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Publicité des clauses d’une convention visée par l’article L. 233-11 du code de commerce 
 
 

 
UBISOFT ENTERTAINMENT 

 
(Euronext Paris) 

 
 
 
Par courrier reçu le 9 septembre 2022, l’Autorité des marchés financiers a été destinataire d’un accord, conclu le 6 
septembre 2022, entre les sociétés UBISOFT ENTERTAINMENT, Guillemot Brothers Ltd1, Guillemot Corporation 
SA1, Tencent Mobility Limited (« Tencent ») et certains membres de la famille Guillemot2.  
 
Cet accord intervient dans le cadre du renforcement de l’actionnariat de référence d’UBISOFT ENTERTAINMENT3 et 
met fin à l’accord conclu le 20 mars 2018 entre UBISOFT ENTERTAINMENT et Tencent, dont les principales clauses 
avaient été publiées par l’AMF le 27 mars 20184.  
 
Les principales clauses de l’accord signé le 6 septembre 2022 entre les parties sont :  
 
Concert : les membres de la famille Guillemot, Guillemot Corporation SA, Guillemot Brothers Ltd et Tencent 
déclarent agir de concert vis-à-vis d’UBISOFT ENTERTAINMENT au sens de l’article L. 233-10 du code de 
commerce. 
 
Absence de restriction en cas d’offre publique : les membres de la famille Guillemot, Guillemot Corporation SA, et 
Guillemot Brothers Ltd peuvent librement céder leurs titres UBISOFT ENTERTAINMENT à tout tiers en cas de dépôt 
d’une offre publique visant les titres UBISOFT ENTERTAINMENT.  
 
Absence de restriction aux opérations sur le capital : aucune restriction aux opération sur le capital d’UBISOFT 
ENTERTAINMENT (en ce compris toute augmentation de capital) n’est prévue dans le cadre de l’accord. 
 
Période d’inaliénabilité : Tencent s’est engagée à ne pas céder ses titres UBISOFT ENTERTAINMENT pendant une 
durée de 5 ans, hormis transferts à un « affilié ».  
 
Droit de premier refus : à l’issue de la période d’inaliénabilité, et jusqu’à l’échéance de l’accord, tout projet de 
cession par Tencent de ses titres UBISOFT ENTERTAINMENT à un tiers identifié sera soumis à un droit de premier 
refus au bénéfice des membres de la famille Guillemot, Guillemot Corporation SA et Guillemot Brothers Ltd (avec 
faculté de substitution).  

                                                           
1 Contrôlée par la famille Guillemot.. 
2 M. Claude Guillemot, M. Michel Guillemot, M. Yves Guillemot, M. Gérard Guillemot, M. Christian Guillemot, ainsi que leurs 
épouses et certains de leurs descendants. 
3 Cf. communiqué de la société UBISOFT ENTERTAINMENT en date du 6 septembre 2022. 
4 Cf. D&I 218C0646 en date du 27 mars 2018. 
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Droit de première offre : à l’issue de la période d’inaliénabilité, et jusqu’à l’échéance de l’accord, tout projet de 
cession par Tencent de ses titres UBISOFT ENTERTAINMENT par construction accélérée d’un livre d’ordres, offre 
au public ou cession sur le marché à un tiers non identifié sera soumis à un droit de première offre au bénéfice des 
membres de la famille Guillemot, Guillemot Corporation SA et Guillemot Brothers Ltd (avec faculté de substitution).  
 
Plafonnement : Tencent s’est engagée, pendant une durée de 8 ans, à ne pas augmenter, directement ou indirectement, 
sa participation au-delà de 9,99% du capital ou des droits de vote d’UBISOFT ENTERTAINMENT (hors cas de 
relution passive à la suite d’une réduction de capital d’UBISOFT ENTERTAINMENT, ou en cas de dépôt par un tiers 
d’une offre publique visant les titres UBISOFT ENTERTAINMENT). 
 
Certaines restrictions spécifiques aux transferts de titres UBISOFT ENTERTAINMENT :  
- les membres de la famille Guillemot, Guillemot Corporation SA, et Guillemot Brothers Ltd se sont engagés, 

pendant une durée de 5 ans, à ne pas céder de titres UBISOFT ENTERTAINMENT à des sociétés immatriculées 
en République populaire de Chine et opérant dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies ainsi qu’à 
certaines sociétés identifiées par Tencent (hors cas de dépôt d’offre publique visant les titres UBISOFT 
ENTERTAINMENT par l’une de ces sociétés) ; 
 

- Guillemot Brothers s’est engagée, pendant une durée de 5ans, à ne pas céder de titres UBISOFT 
ENTERTAINMENT à un concurrent d’UBISOFT ENTERTAINMENT ou de Tencent (hors cas de dépôt d’offre 
publique visant les titres UBISOFT ENTERTAINMENT par l’une de ces sociétés) ; 

 
- tant que Tencent détient plus de 1% du capital social ou des droits de vote d’UBISOFT ENTERTAINMENT, 

Tencent s’est engagée à ne pas céder ses titres UBISOFT ENTERTAINMENT à un concurrent d’UBISOFT 
ENTERTAINMENT sans l’accord préalable du conseil d’administration de ce dernier (hors cas de dépôt d’offre 
publique visant les titres UBISOFT ENTERTAINMENT par un tel concurrent). 

 
Entrée en vigueur et durée : l’accord est entré en vigueur pour une durée de 15 ans à compter de sa signature.  
 

________ 


