Paris, le 22 septembre 2017

Vivendi s’est naturellement abstenu lors du vote des résolutions
à l’Assemblée générale d’Ubisoft
Vivendi annonce s’être abstenu lors du vote des résolutions présentées à l’Assemblée générale des
actionnaires d’Ubisoft qui s’est tenue aujourd’hui.
Vivendi regrette qu’au mépris de toute logique de gouvernance, il n’ait toujours pas été invité à être
représenté au Conseil d’administration de l’entreprise, alors qu’il en est le premier actionnaire avec
26,63 % du capital.
Il considère dans ces conditions avoir été dans l’impossibilité d’approuver les résolutions soumises au vote.
Vivendi, fort attaché au soutien et à la fidélisation des talents, aurait voulu soutenir la résolution 31
autorisant l’attribution gratuite d’actions mais déplore que le Conseil d’administration d’Ubisoft y ait mêlé
intérêts des salariés et des dirigeants du groupe.
Force est de constater que l’absence totale d’ouverture de la part des actionnaires familiaux d’Ubisoft prive
l’entreprise d’un soutien important dans son développement et d’une expérience éprouvée dans le domaine
des médias et du divertissement.
Par ailleurs, plusieurs agences de recommandation de vote ont conforté le choix de Vivendi en exprimant un
avis défavorable à l’encontre d’un certain nombre de résolutions présentées à l’Assemblée, dont la
résolution 31.
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