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UBISOFT ANNONCE PLUSIEURS DEPARTS 

 ET REAFFIRME SON ENGAGEMENT A METTRE EN ŒUVRE DES CHANGEMENTS 

MAJEURS DANS SA CULTURE D’ENTREPRISE 
 

 

Paris, le 12 juillet 2020 – Ubisoft a annoncé aujourd’hui des changements importants au niveau de sa 

direction. Ces changements font partie intégrante du travail global mené par la Société pour améliorer et 

renforcer sa culture d’entreprise. Les départs annoncés aujourd’hui font suite à un examen rigoureux que la 

Société a mené en réponse aux récentes allégations et accusations de mauvaise conduite et de 

comportements inappropriés. 

 

Serge Hascoët a choisi de démissionner de son poste de Chief Creative Officer, avec effet immédiat. Ce rôle 

sera assumé dans l’intérim par Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft. Au cours de cette période, il supervisera 

personnellement une refonte complète du mode de collaboration des équipes créatives. 

 

Yannis Mallat, dirigeant des studios canadiens d’Ubisoft, quitte ses fonctions et la Société avec effet 

immédiat. Les récentes allégations apparues au Canada à l’encontre de nombreux salariés ne lui permettent 

pas de continuer à assurer ses responsabilités. 

 

Par ailleurs, Ubisoft va nommer un nouveau responsable monde des ressources humaines, en remplacement 

de Cécile Cornet, qui a décidé de démissionner de ce poste et ce dans l’intérêt de l’unité du Groupe. Un 

processus de recrutement est lancé et sera mené par un cabinet de premier plan. Ubisoft a également décidé 

de restructurer et renforcer la fonction RH afin de l'adapter aux nouveaux défis qui se posent à l’industrie 

des jeux vidéo. La Société est en train de finaliser la sélection d’une société de conseil leader pour auditer 

et améliorer ses procédures et politiques en matière de ressources humaines, conformément à ce qui avait 

été annoncé précédemment. 

 

Ces changements font partie intégrante de l’ensemble des initiatives annoncées par Yves Guillemot le  
2 juillet 2020. Avec elles, Ubisoft réaffirme son engagement à favoriser un environnement dont ses 
collaborateurs, partenaires et communautés puissent être fiers, un environnement sûr pour tous et qui 
reflète les valeurs d’Ubisoft. 
 

“Ubisoft n’a pas été en mesure de garantir à ses collaborateurs un environnement de travail sûr et inclusif. 

Ce n’est pas acceptable. Tout comportement toxique est en opposition totale avec les valeurs avec lesquelles 

je n’ai jamais transigé et avec lesquelles je ne transigerai pas. Je suis plus que jamais déterminé à mettre 

en œuvre des changements profonds afin d’améliorer et renforcer notre culture d’entreprise” déclare Yves 

Guillemot, CEO d’Ubisoft. “Alors que nous nous engageons collectivement à construire un Ubisoft meilleur, 

j’attends de tous les managers du Groupe qu’ils accompagnent leurs équipes avec le plus grand respect. 

J'attends également d'eux qu'ils s’attèlent à mener ce changement nécessaire, avec comme ligne de conduite 

ce qui est le mieux pour Ubisoft et tous ses collaborateurs." 
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À propos d’Ubisoft 

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède 

un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs ou 

encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau 

mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoub liables sur 

l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2019-20, le net bookings d’Ubisoft s’est 

élevé à 1 534 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com. 
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