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UBS France, conseil exclusif des actionnaires d’Amplitude
Studios dans le cadre de la cession de leurs participations à
SEGA Games
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Fondé en 2011 par Mathieu Girard et Romain de Waubert de Genlis,
anciens salariés d’Ubisoft, Amplitude Studios s’est rapidement imposé
comme un acteur mondial de référence des jeux vidéo de stratégie.
Basée à Paris, la Société est spécialisée dans le développement et l'édition
de jeux vidéo de stratégie, notamment "4X", principalement disponibles
sur PC. Son modèle repose sur un développement collaboratif de ses titres
en partenariat avec ses joueurs via sa plateforme communautaire et
participative Games2Gether.
La saga « Endless » créée par Amplitude Studios,
2,5 millions d’exemplaires vendus dans le monde et se
jeux vidéo phares : Endless Space, Endless Legend et
Endless. Son nouvel opus nommé Endless Space 2 sera
fin d’année.

cumule plus de
compose de trois
Dungeon of the
disponible d’ici la

UBS M&A Mid-Cap a conseillé les actionnaires d’Amplitude Studios,
notamment le Management, dans leur projet de cession au terme duquel
SEGA Games a fait l’acquisition de 100% du capital de la société.

Le département M&A Mid Cap d’UBS s’adresse aux Entrepreneurs et
aux fonds d'investissement confrontés à toutes problématiques de
haut de bilan (cessions, acquisitions, conseil en financement et
levée de fonds).

Ses principales caractéristiques sont :







Une spécialisation sur les opérations de conseil auprès des
entreprises du middle-market,
Une approche pluridisciplinaire : coordination, en parallèle des
problématiques haut de bilan, des aspects patrimoniaux,
juridiques et fiscaux en partenariat avec les équipes spécialisées
d'UBS (Wealth Management, Wealth Planning et Crédit),
Un positionnement privilégié au sein du groupe UBS qui lui
permet de mobiliser les ressources de son réseau international
de premier plan : identification et approche des acquéreurs
et/ou des cibles à l’échelle mondiale, accès à l’expertise sectorielle
d’UBS Investment Bank,
Une culture de la confidentialité et de l’indépendance.
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