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LETTTRE DU PRÉSIDENT

—
Les entreprises, les gouvernements, les organisations à but non 
lucratif et les groupes communautaires ont travaillé ensemble pour 
soutenir ceux qui ont été les plus touchés par la pandémie mondiale, 
la récession économique, l’insécurité alimentaire, l’injustice raciale 
et bien d’autres choses encore. Chez Riot Games, nous avons eu 
le privilège de constater, tant en interne qu’à travers nos joueurs, 
comment la combinaison de la passion et de l’objectif peut entraîner 
des changements significatifs ; et cela n’a jamais été aussi important 
qu’aujourd’hui.  

Notre ambition d’être la société de jeux la plus axée sur les joueurs 
va au-delà de nos produits. Lorsque nous pensons à l’impact social, 
nous pensons à nos joueurs et à la manière dont nous pouvons 
unir les plus de 180 millions de personnes pour faire une différence 
réelle et durable. En aidant à mobiliser nos communautés et nos 
plateformes, nous créerons des effets d’entraînement bien au-delà 
des murs de nos bureaux ou de nos espaces numériques.

Si 2020 a été marquée par des défis sans précédent 
et des crises mondiales, 2021 a été consacrée au 
développement de la résilience.

Faits marquants  
de 2021

Nous nous engageons à faire la différence de manière à avoir un impact durable 
sur la vie de nos joueurs et des régions que nous servons. Alors que nous 
continuons à nous développer, à écouter et à apprendre, Riot s’engage à apporter 
encore plus de créativité et de ressources à nos efforts en matière de RSE. Nous 
nous efforcerons toujours d’avoir le plus d’impact possible d’une manière qui soit 
authentique et en résonance avec ce que nous voulons représenter pour les joueurs 
et les Rioters, et d’être une force de changement positif et de croissance dans le 
monde entier.

Dylan Jadeja
Dylan Jadeja, président

L’année dernière, nous avons eu l’occasion de donner aux joueurs la 
possibilité de devenir de véritables Sentinelles dans leur propre jardin 
(dans le monde entier) grâce à la campagne des Sentinelles de la lumière 
de Riot. Nous nous sommes également associés à la Maison Blanche pour 
contribuer à la sensibilisation aux vaccins contre la COVID-19 pendant la 
pandémie en cours. Et, dans le véritable esprit Riot, des Rioters du monde 
entier se sont portés volontaires pour soutenir des organisations locales 
dans nos quelque 18 bureaux aux quatre coins du globe.

Dans le rapport d’impact de cette année, nous introduisons deux 
nouveaux centres d’intérêt que nous inclurons dans nos rapports à 
l’avenir : la durabilité environnementale, ainsi que la confidentialité et la 
sécurité. Ces sujets représentent des enjeux cruciaux pour notre secteur 
et notre monde. Nous allons donc fournir davantage de transparence et 
des mises à jour sur nos progrès dans le cadre de nos activités.

—
•	 Riot	a	organisé	sa	plus	grande	collecte	de	fonds	en	
jeu	dans	l’univers	de	League	of	Legends	à	ce	jour,	les	
Sentinelles	de	la	lumière,	lors	de	laquelle	les	joueurs	ont	
levé	5,8 millions	de	dollars	pour	le	Social	Impact	Fund.	Par	
ailleurs,	30 associations	à	but	non	lucratif	désignées	par	
les	joueurs	de	18 pays	différents	ont	été	sélectionnées	et	
ont	reçu	chacune	une	subvention	de	10 000 dollars.

•	 VALORANT	a	organisé	sa	première	collecte	de	fonds	en	
jeu,	qui	a	permis	de	récolter	5,5 millions	de	dollars	grâce	
aux	achats	du	pack	Juste	retour	par	les	joueurs.	

•	 Riot	a	reçu	son	deuxième	Golden	Halo	Award	pour	
l’événement	caritatif	en	jeu	Karma	héraut	de	l’aube	de	
l’année	dernière.

•	 Riot	a	collaboré	avec	la	Maison	Blanche	et	le	ministère	
américain	de	la	Santé	et	des	Ressources	humaines	pour	
promouvoir	la	sensibilisation	aux	vaccins	en	créant	des	
messages	d’intérêt	public	pour	nos	émissions	d’e-sport,	
qui	ont	touché	plus	de	1,5 million	de	spectateurs	uniques.

•	 Riot	a	fait	don	de	500 000 dollars	pour	stopper	la	
propagation	de	la	COVID-19	aux	États-Unis	et	a	contribué	
à	la	mise	en	place	de	plus	de	30 sites	de	vaccination	
dans	des	zones	qui	ne	disposaient	pas	d’un	accès	
adéquat.	

•	 Nous	avons	lancé	une	campagne	de	sensibilisation	à	
l’authentification	à	deux	facteurs	qui	a	permis	à	1,3 million	
de	joueurs	d’adopter	de	meilleures	pratiques	en	matière	
de	sécurité	des	données.

•	 Le	programme	d’abondement	des	employés	de	
Riot	a	permis	aux	Rioters	de	faire	don	de	plus	de	
500 000 dollars	à	des	associations	locales	à	but	non	
lucratif	au	cours	de	l’année.

•	 L’année	dernière,	100 %	des	bureaux	de	Riot	dans	le	
monde	ont	reversé	de	l’argent	à	leurs	communautés	
locales.



1.0
COLLECTES DE FONDS 
CARITATIVES
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1.0 COLLECTES DE FONDS CARITATIVES

S’il y a un mot qui résume l’esprit de nos 
joueurs, c’est la passion. Cette passion 
ne se limite pas au jeu et s’étend aux 
communautés du monde entier. 

Chez Riot, nous cherchons des moyens de permettre à nos joueurs de donner aux 
causes qui leur tiennent à cœur et d’apporter des changements significatifs dans 
leur propre jardin. Nous écoutons également les joueurs et nous nous appuyons sur 
eux pour connaître les causes auxquelles ils attachent le plus d’importance. En 2021, de 
nombreux nouveaux joueurs ont adopté l’un des jeux de Riot et ont ainsi eu l’occasion de 
participer à nos campagnes de collecte de fonds en jeu et à nos campagnes de soutien 
au Riot Games Social Impact Fund.
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https://www.riotgames.com/en/who-we-are/social-impact/social-impact-fund
https://www.riotgames.com/en/who-we-are/social-impact/social-impact-fund


Au cours de l’été, nous avons organisé notre plus grande collecte de fonds en jeu dans l’univers 
de League of Legends à ce jour, les Sentinelles de la lumière, pendant laquelle les joueurs ont 
levé 5,8 millions de dollars pour le Social Impact Fund.
Les Sentinelles de la lumière était un événement narratif qui a rassemblé des champions issus des différents territoires de League 
of Legends pour contrer la propagation des ténèbres. Près de 15 millions de joueurs du monde entier ont rejoint les forces de la 
lumière appelées Sentinelles en achetant un pack caritatif comprenant Olaf Sentinelle, le champion berzerker barbu de League of 
Legends, et en participant à des défis dans nos jeux Wild Rift, Legends of Runeterra et Teamfight Tactics. 

Dans le monde de Runeterra, une Sentinelle protège ceux qui l’entourent et est considérée comme une « force du bien ». Dans 
le cadre de la campagne des Sentinelles de la lumière, nous avons demandé aux joueurs d’être une force du bien dans leurs 
communautés et de nommer leurs organisations caritatives préférées. Plus de 19 000 joueurs ont participé et nommé une 
organisation caritative dans leur communauté locale. Au final, 30 organisations issues de 18 pays et couvrant 11 domaines 
d’action ont été choisies pour recevoir une subvention communautaire de 10 000 dollars.

Collecte de fonds des Sentinelles de la lumière

« C’était incroyable de voir à quel point l’initiative des Sentinelles de la lumière 
a trouvé un écho si passionné auprès des joueurs de l’écosystème Riot. Nous 
sommes très fiers de pouvoir soutenir 30 organisations caritatives qui ont 
reçu des nominations élogieuses de la part de certains de nos joueurs les 
plus passionnés. »
Jimmy Hahn, responsable senior de l’impact social

Voici les 30 associations désignées et 
les causes qu’elles soutiennent :
América	Solidaria	Argentina	(Argentine)	-	Lutte	contre	la	pauvreté

APAE	Brasil	(Brésil)	-	Santé	et	bien-être

Ape	Action	Africa	(GB/Cameroun)	-	Faune	terrestre	

Asian	American	Success	Inc.	(États-Unis)	-	Éducation	pour	tous

BeLonG	To	(Irlande)	-	Égalité	des	genres	

Blue	Dragon	Children’s	Foundation	(Vietnam)	-	Lutte	contre	la	pauvreté	

Clean	Up	Australia	(Australie)	-	Action	pour	le	climat	

Coalition	for	Rainforest	Nations	(Pays-Bas)	-	Action	pour	le	climat

Cordem	ABP	(Mexique)	-	Égalité	des	genres	

Fundación	Aquí	Nadie	Se	Rinde	I.A.P	(Mexique)	-	Santé	et	bien-être

Fundación	Minga	Valpo	(Chili)	-	Éducation	pour	tous	

Fundación	Superación	Pobreza	(Chili)	-	Lutte	contre	la	pauvreté	

Genesis	Women’s	Shelter	(États-Unis)	-	Égalité	des	genres	

Ingenium	ABP	(Mexique)	-	Santé	et	bien-être

Instituto	Vovô	Chiquinho	(Brésil)	-	Éducation	pour	tous

LÖSEV	Foundation	for	Children	with	Leukemia	(Turquie)	-	Santé	et	bien-être

Maslow	Project	(États-Unis)	-	Lutte	contre	la	pauvreté	

Metropolitan	Organization	to	Counter	Sexual	Assault	(États-Unis)	-	Égalité	des	genres	

Plan	International	Japan	(Japon)	-	Éducation	pour	tous

Prairie	State	Legal	Services	(États-Unis)	-	Paix,	justice	et	puissance	des	institutions	

Shatterproof	(États-Unis)	-	Santé	et	bien-être

Société	Protectrice	des	Animaux	(France)	-	Faune	terrestre

SPEAR	Islington	(GB)	-	Réduction	des	inégalités	

Story	Tapestries	(États-Unis)	-	Éducation	pour	tous

The	Nature	Conservancy	(États-Unis)	-	Action	pour	le	climat

The	Table	Community	Food	Centre	(Canada)	-	Lutte	contre	la	faim

Verein	für	krebskranke	Kinder	Harz	eV	(Allemagne)	-	Santé	et	bien-être

WAI	Wanaka	(Nouvelle	Zélande)	-	Faune	aquatique

WaterAid	(États-Unis)	-	Eau	propre	et	hygiène

WWF	Spain	(Espagne)	-	Faune	terrestre
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https://www.riotgames.com/en/news/progress-days-celebrating-global-community-grant-winners
https://www.riotgames.com/fr/actus/fete-du-progres-les-vainqueurs-des-subventions-communautaires-mondiales
https://americasolidaria.org/
https://apae.com.br/
https://www.apeactionafrica.org/
https://aasuccess.org/
https://www.belongto.org/
https://www.bluedragon.org/
https://www.cleanup.org.au/
https://www.rainforestcoalition.org/
https://cordem.org.mx/
https://www.aquinadieserinde.org.mx/
https://mingavalpo.cl/
http://www.superacionpobreza.cl/
https://www.genesisshelter.org/
https://ingenium.org.mx/
http://www.projetochiquinho.com/
http://www.losev.org.tr/v6
https://www.maslowproject.com/?gclid=Cj0KCQjwjo2JBhCRARIsAFG667XNThQMAsm1WblapqsVpbbxFUNk_f3bPGIl9JWgeIa3r11oyZIlYzwaAjJcEALw_wcB
https://www.mocsa.org/
https://www.plan-international.jp/english/
https://www.pslegal.org/
https://www.shatterproof.org/
https://www.la-spa.fr/
https://resurgo.org.uk/programmes/islington/
https://storytapestries.org/
https://www.thetablecfc.org/
https://www.kinderkrebshilfe-harz.de/
https://waiwanaka.nz/
https://www.wateraid.org/us/
https://www.wwf.es/


Après tous ces achats, 5,5 millions de dollars 
supplémentaires ont été collectés grâce à 
l’acquisition du pack Juste retour par les 
joueurs de VALORANT.

5,5 millions de dollars

VALORANT, le jeu de tir tactique de Riot, a connu une année 
exceptionnelle, atteignant 14 millions de joueurs mensuels 
dans le monde.
Dans VALORANT, les joueurs peuvent personnaliser leurs objets en jeu avec des 
skins. Dans le cadre des célébrations du premier anniversaire du jeu, les joueurs ont 
été invités à voter pour le retour de quatre skins précédents. Une fois que les joueurs 
ont choisi leurs préférés, les skins ont été réunis dans un pack que les joueurs 
pouvaient acheter dans notre boutique en jeu. 50 % des bénéfices liés aux skins et 
100 % des bénéfices liés aux accessoires ont été reversés au Social Impact Fund.

Pack Juste retour de VALORANT

1.0 COLLECTES DE FONDS CARITATIVES

Engage for Good décerne à Riot son 
deuxième Golden Halo Award

En 2020, les joueurs de League of Legends se sont réunis pour 
collecter 6 millions de dollars pour le Social Impact Fund afin 
de soutenir 46 organisations à but non lucratif dans le monde.
En 2021, en reconnaissance de l’argent récolté par nos joueurs lors de la campagne 
Karma héraut de l’aube, Engage for Good, une organisation axée sur la confluence 
entre cause et commerce, a décerné à Riot son deuxième Golden Halo, la plus haute 
distinction en matière de responsabilité sociale des entreprises.

Karma héraut de l’aube reçoit un 
Golden Halo
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2.0
SOCIAL IMPACT FUND
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Nous avons pensé qu’il serait utile 
de consacrer un peu de temps 
dans ce rapport pour expliquer le 
fonctionnement du Social Impact 
Fund, car il peut s’agir d’une nouvelle 
approche pour de nombreux joueurs :

—
Le Social Impact Fund est une entité distincte de Riot Games. Il nous permet d’investir directement dans des organisations du monde 
entier qui s’efforcent de résoudre certains des problèmes les plus urgents de la planète. Faire des dons à des organisations caritatives 
internationales est un processus complexe. Ce modèle nous permet d’atteindre des organisations à but non lucratif qui ont un impact 
positif partout où vivent nos joueurs.

De par sa conception, le Social Impact Fund peut bénéficier aux communautés du monde entier. Cette structure nous permet 
d’étendre les nominations d’organisations à but non lucratif à nos joueurs, de distribuer des fonds à presque tous les pays et d’agir 
rapidement lorsque des opportunités se présentent. La majorité des fonds collectés est utilisée pour des causes et des organisations 
à but non lucratif sélectionnées par les joueurs, comme l’initiative des Sentinelles de la lumière, où les joueurs avaient la possibilité de 
sélectionner l’organisation à but non lucratif de leur choix afin qu’elle reçoive une subvention de 10 000 dollars du Social Impact Fund.

Le Social Impact Fund est le moteur à but non lucratif 
de Riot pour nos efforts collectifs en faveur d’un impact 
social mondial. En partenariat avec ImpactAssets, le 
fonds permet aux joueurs d’avoir une portée beaucoup 
plus grande pour aider davantage de personnes de 
manière durable.

2.0 SOCIAL IMPACT FUND

UNE FAÇON

Amérique du 
Nord

Europe Asie-
Pacifique

Moyen-
Orient/
Afrique du 
Nord

Amérique 
latine

DE SOUTENIR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF EN

« En tant qu’entreprise mondiale, il est important que nous adoptions 
une approche globale pour aider à résoudre certains des problèmes les 
plus urgents dans nos communautés. La structure du Social Impact Fund 
permet à Riot de mobiliser ses joueurs dans le monde entier pour traiter les 
questions qui leur tiennent le plus à cœur. »
Jeffrey Burrell, directeur senior de l’impact social
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Le Riot Games Social Impact 
Fund ne soutient pas :
• Les parrainages d’une marque 
d’entreprise ou d’un événement de 
recrutement

• L’abondement des dons des 
employés (gestion directe par Riot)

• Les dons à des organisations 
politiques ou religieuses telles que 
définies par la loi

—
Toutes les propositions de subventions, 
d’investissements ou de soutien du Social Impact 
Fund sont examinées et approuvées par une 
tierce partie indépendante, ImpactAssets, qui 
en vérifie la pertinence, la perception du libre-
service et la conformité.

Distribués en dons  
depuis sa fondation

17  
millions de dollars organisations ayant 

bénéficié de dons  
dans 25 pays

400

2.0 SOCIAL IMPACT FUND



3.0
NOS PILIERS
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3.0 NOS PILIERS

Notre mission d’impact social consiste à tirer parti des 
forces et des ressources uniques de Riot pour créer 
un impact positif et durable pour toutes nos parties 
prenantes. Nous concentrons nos efforts sur quatre 
piliers auxquels nous pensons que Riot peut contribuer 
de manière significative : l’opportunité, l’éducation, la 
citoyenneté et la durabilité.
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Notre objectif est d’aider les 
personnes de tous les milieux 
à mener une vie équitable, 
saine et heureuse, afin qu’elles 
puissent réaliser leur potentiel.

3.0 NOS PILIERS

02 ÉDUCATION

→ 01 OPPORTUNITÉ

03 CITOYENNETÉ

04 DURABILITÉ
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En 2021, nous avons soutenu Gameheads et 
ColorStack, deux associations à but non lucratif 
visant à augmenter le nombre de développeurs de 
jeux noirs.
Notre équipe chargée de l’impact social a travaillé avec Riot 
Noir, notre groupe de ressources pour les Rioters noirs, afin 
d’identifier les organisations à but non lucratif à soutenir. 
Gameheads est un programme de formation technologique 
qui permet aux jeunes de couleur d’acquérir les compétences 
technologiques et les connaissances pratiques nécessaires 
à leur réussite. La mission de ColorStack est d’augmenter 
le nombre de diplômés en informatique noirs et latino-
américains qui se lancent dans des carrières enrichissantes 
dans le secteur des technologies. Gameheads et ColorStack 
partagent notre objectif d’ouvrir des parcours professionnels 
dans les jeux vidéo et la technologie pour les groupes sous-
représentés. Nous sommes impatients de partager leurs 
progrès dans les années à venir.

Subventions pour 
l’équité ethnique

3.0 NOS PILIERS

Gameheads et ColorStack ont reçu chacune 
95 000 dollars pour soutenir leurs initiatives.

190 000 dollars

Pour la troisième année consécutive, Riot a collaboré avec Reboot 
Representation pour l’aider dans ses efforts visant à combler le 
fossé technologique auquel font face les femmes noires, latinos et 
amérindiennes en doublant le nombre de femmes de couleur qui 
obtiennent un diplôme en informatique aux États-Unis. 

Alors que la COVID-19 a eu un impact considérable sur l’ensemble 
du système éducatif, nous nous sommes engagés à soutenir Reboot 
pendant trois années supplémentaires afin de faire tomber les barrières 
qui empêchent davantage de femmes de couleur d’obtenir un diplôme en 
informatique.

LIENS AVEC LE LYCÉE

PARCOURS DANS LES COLLÈGES 
COMMUNAUTAIRES

COMMUNAUTÉS DE PAIRS ET/OU DE 
MENTORS

SOUTIEN SCOLAIRE

PRIMES D’ACHÈVEMENT

RESSOURCES ET OPPORTUNITÉS DE 
PLANIFICATION DE CARRIÈRE

—
Les membres de ce groupement se sont engagés à verser 
plus de 12 millions de dollars pour atteindre cet objectif et ont 
accordé des subventions pour soutenir 17 programmes visant à 
recruter et à retenir les femmes noires, latinos et amérindiennes 
dans les filières informatiques et les carrières technologiques 
dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

Reboot Representation
Les effets de cette pandémie se feront sentir bien au-delà de la 
diminution du nombre de cas. Nous avons donc cherché comment Riot 
pouvait continuer à aider les communautés les plus touchées. Pour ce 
faire, nous avons travaillé avec ImpactAssets pour soutenir le Business 
and Community Resilience Investment Fund. Ce fonds d’investissement 
fournit des ressources financières, des services et des actions de 
sensibilisation pour aider les communautés traditionnellement mal 
soutenues par le secteur financier et qui ont été massivement touchées 
par la récession économique due à la COVID-19.

Investissements d’impact

—
Hope Enterprise en est un exemple. Cette institution 
financière de développement communautaire crée des 
opportunités économiques pour les communautés mal 
soutenues en leur permettant d’accéder à des produits 
financiers sans risques, afin d’échapper à la pauvreté 
intergénérationnelle.
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Nous cherchons à fournir et généraliser 
l’accès à l’éducation STEAM ainsi qu’à 
l’apprentissage social et émotionnel 
pour préparer les élèves à travailler dans 
l’économie du futur.

3.0 NOS PILIERS

→ 02 ÉDUCATION

01 OPPORTUNITÉ

03 CITOYENNETÉ

04 DURABILITÉ

20
2

1 
| C

O
M

P
T

E 
R

EN
D

U
 D

E 
L’

A
N

N
ÉE



Depuis 2017, Riot soutient avec fierté Girls Who Code. En 2021, nous avons 
accueilli (virtuellement) notre plus grande classe à ce jour.
Au cours de l’été, 60 lycéennes de première et de terminale ont rejoint le programme. Elles y ont eu la chance 
d’être encadrées par des Rioters de différents départements, d’explorer les applications réelles de l’informatique 
et de créer des boîtes à outils pour soutenir des causes qui les passionnent, comme le changement climatique, la 
sensibilisation au syndrome de Down (trisomie 21) et la mode éphémère.

Girls Who Code 

3.0 NOS PILIERS

2019 2020 2021

20

40

60  —

Les classes comptaient 
17 élèves en 2019, puis 
35 en 2020, pour en 
atteindre 60 en 2021.

—
Pour la deuxième année consécutive, nous avons presque doublé le nombre 
d’élèves ayant participé au programme d’été. Riot et Girls Who Code ont pour 
objectif commun de contribuer à la constitution d’un vivier d’ingénieures afin de 
créer des perspectives plus diversifiées dans de nombreux secteurs.
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La pandémie a mis les problèmes de santé mentale au premier plan de la société. En conséquence, 
elle est devenue une priorité encore plus importante que jamais, car les personnes sont touchées dans 
les domaines de la santé, de l’éducation et des carrières. Les créateurs de contenu ont le pouvoir de 
se connecter à leur public à un niveau personnel et d’avoir un impact réel dans leur vie. Les jeunes, en 
particulier, se tournent vers les créateurs de contenu et les influenceurs pour obtenir un soutien en 
matière de santé mentale, plutôt que vers des services d’assistance plus traditionnels. En raison de 
cette tendance croissante, Riot s’est associé à The Public Good Projects pour élaborer des guides et 
des ressources gratuits sur la santé mentale afin d’aider les créateurs de contenu, les streamers et les 
modérateurs à avoir des conversations plus sûres sur la santé mentale.

Ressources en matière 
de santé mentale pour 
les créateurs de contenu

3.0 NOS PILIERS

En plus de ces ressources, Riot travaille avec Crisis Text Line pour 
soutenir les joueurs qui envisagent de s’automutiler, de se suicider ou 
qui ont simplement besoin d’une oreille attentive.
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https://rise.articulate.com/share/xjO1UMuQRDo1WSowVwlRtc2V9s7RqFMV#/
https://rise.articulate.com/share/xjO1UMuQRDo1WSowVwlRtc2V9s7RqFMV#/
https://rise.articulate.com/share/xjO1UMuQRDo1WSowVwlRtc2V9s7RqFMV#/


02 ÉDUCATION

01 OPPORTUNITÉ

→ 03 CITOYENNETÉ

04 DURABILITÉ

Nous visons à encourager, 
développer et protéger les 
communautés solidaires et 
inclusives en personne et en ligne.

3.0 NOS PILIERS
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Alors que la pandémie de COVID-19 poursuivait sa progression en 2021, Riot a continué à soutenir les 
communautés touchées en utilisant ses plateformes pour encourager les vaccinations salvatrices. Nous 
avons collaboré avec la Maison Blanche et le ministère américain de la Santé et des Services sociaux 
pour partager des informations précises sur les vaccins.  

Nous avons également travaillé avec notre réseau de créateurs de contenu à travers l’Amérique du Nord 
pour partager avec leurs spectateurs des informations sur la manière de se faire vacciner. Nous avons 
créé un pack de skins médicaux comprenant Akali infirmière, docteur Kennen et Shen chirurgien, trois 
de nos champions de League of Legends, afin que les créateurs puissent les offrir dans le cadre de 
notre campagne #VaxedTogether sur les réseaux sociaux. Ces efforts ont été expressément reconnus 
par l’administrateur de la santé publique des États-Unis comme importants dans la lutte contre la 
désinformation sur les vaccins.

Éducation sur les vaccins 
contre la COVID-19

3.0 NOS PILIERS

Nos messages d’intérêt général ont touché plus d’1,5 million 
de spectateurs uniques lors de nos émissions d’e-sport pour 
la League of Legends Championship Series et le VALORANT 
Champions Tour.

1,5 million
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https://twitter.com/LeagueOfLegends/status/1407837556687794181
https://twitter.com/LeagueOfLegends/status/1407837556687794181


3.0 NOS PILIERS

En collaboration avec ImpactAssets, Riot a fait don de 500 000 dollars pour stopper la propagation 
de la COVID-19 par le biais de diverses initiatives aux États-Unis. L’argent a servi à sensibiliser 
au vaccin, à instaurer la confiance et à faire progresser l’équité dans les soins de santé. Grâce au 
soutien du Social Impact Fund, Stop the Spread a contribué à la mise en place de plus de 30 sites 
de vaccination dans des zones qui ne disposaient pas d’un accès adéquat.

« Stop the Spread » : soutien à 
l’aide aux victimes de la COVID

500 000 
dollars donnés pour soutenir  
ImpactAssets

Plus de 30
sites de vaccination mis en place

Des tremblements de terre aux ouragans, les secours doivent arriver rapidement en temps de 
crise dans le monde entier. En 2016, Riot a créé le fonds d’intervention d’urgence de Riot Games, 
en collaboration avec International Medical Corps. À ce jour, le fonds a soutenu des interventions 
rapides pour 19 catastrophes naturelles dans 15 pays. Grâce à notre approche de financement 
anticipé, Riot peut distribuer une aide d’urgence généralement dans les 36 heures suivant un 
événement, là où International Medical Corps en a le plus besoin.

Alors que les catastrophes naturelles nécessitent une aide locale intense, ces deux dernières 
années, toute la population mondiale a été confrontée au défi représenté par la COVID-19. Riot a 
soutenu très tôt l’intervention de l’International Medical Corps COVID-19 aux Philippines, où l’équipe 
a pu distribuer plus de 5,8 millions d’équipements de protection individuelle et a touché plus de 
36 000 personnes grâce à des dons de tentes, de lits d’hôpital, de campagnes de sensibilisation et 
de stocks d’oxygène.

International Medical Corps

5,8 millions
d’équipements de protection 
individuelle

36 000
personnes ayant reçu des 
produits de première nécessité
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En avril et décembre, nous avons collaboré avec notre équipe communautaire en Amérique 
du Nord pour soutenir une série de tournois caritatifs VALORANT organisés par le collectif de 
création de contenu, OfflineTV. Certains des plus grands noms et streamers du jeu comme 
Pokimane, Scarra, Disguised Toast, Valkyrae et bien d’autres ont choisi une association 
caritative, puis ont rejoint la file afin de gagner le plus d’argent possible pour leur cause. Children 
Foundation, Stop AAPI Hate, St. Jude, The ACLU Foundation et Rise Above the Disorder figurent 
parmi les organisations caritatives pour lesquelles ils ont joué.

Tournois caritatifs 
OfflineTV

3.0 NOS PILIERS

Contribution à hauteur de 15 000 dollars aux deux 
tournois qui ont rapporté 88 000 dollars au total

88 000 dollars
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Nous visons à limiter notre 
impact sur le changement 
climatique et à exploiter nos 
activités commerciales de 
manière durable.

3.0 NOS PILIERS

02 ÉDUCATION

01 OPPORTUNITÉ

03 CITOYENNETÉ

→ 04 DURABILITÉ
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3.0 NOS PILIERS

01 ÉVITER
Dans la mesure du possible, éviter 
de créer des émissions grâce à des 
réseaux d’énergie propres et à des 
sources d’énergie renouvelables.

02 RÉDUIRE
Réduire notre consommation 
totale d’énergie à travers nos 
opérations et notre chaîne 
d’approvisionnement direct.

03 ATTÉNUER
Lorsque nous ne pourrons pas éviter ou réduire notre 
consommation d’énergie, tenter de compenser par des 
crédits carbone scientifiquement validés.

Nous sommes fiers de vous faire part de 
notre nouveau pilier d’intérêt : la durabilité. 
À un niveau élevé, notre stratégie suivra 
trois initiatives :
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Contrairement à Ezreal, nous avons réellement besoin d’une carte... 
Nous ignorons ce que nous ignorons, c’est pourquoi notre première 
grande tâche consiste à comprendre nos émissions totales de gaz à 
effet de serre. Avec le lancement de nouveaux jeux, notre empreinte 
carbone globale s’accroît. Maintenant que nous savons à quoi 
ressemble un état d’équilibre pour la nouvelle famille de jeux de Riot, 
nous pouvons commencer à travailler sur des objectifs spécifiques et 
à planifier des stratégies pour réduire cette empreinte carbone.

Notre plan pour un 
avenir durable

3.0 NOS PILIERS
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À l’occasion de la Journée de la Terre 2021, nous avons calculé les émissions 
totales de carbone de tous les Rioters à temps plein et avons fait don de ce 
montant à Eden Reforestation Projects. ERP plante près d’un million d’arbres par 
jour et travaille dans certains des pays les plus reculés du monde pour lutter 
contre le changement climatique et offrir des salaires équitables aux travailleurs.

Journée de la Terre : 
des compensations 
pour les Rioters

d’arbres plantés chaque 
jour par ERP1 million

3.0 NOS PILIERS
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4.0
IMPLICATION DES 
RIOTERS

20
2

1 
| C

O
M

P
T

E 
R

EN
D

U
 D

E 
L’

A
N

N
ÉE



Du bénévolat aux dons, les Rioters sont passionnés par le fait de rendre à 
leur communauté locale et aux causes qui leur tiennent à cœur. Malgré les 
défis de ces dernières années, les Rioters, tout comme le reste du monde, 
ont fait preuve de résilience et se sont consacrés à faire leur part pour 
encourager ceux qui les entourent.

4.0 IMPLICATION DES RIOTERS

Nous	créons	certes	des	opportunités	à	cet	égard	tout	au	long	de	l’année,	mais	nous	voulons	également	
aider	les	Rioters	à	soutenir	les	organisations	qui	leur	tiennent	à	cœur,	en	temps	et	en	argent.	
C’est	pourquoi	nous	abondons	les	dons	et	les	heures	de	bénévolat	des	Rioters	à	un	large	éventail	
d’organisations	à	but	non	lucratif	qu’ils	souhaitent	soutenir.

602
Rioters ont utilisé notre programme 
d’abondement de dons via 
CyberGrants

381
associations 
caritatives soutenues

255 000 dollars
en dons de Rioters ont été 
abondés en 2021 AU QG DE  

LOS ANGELES
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Au cours de notre 6e mois de service mondial, les équipes de nos 20 bureaux internationaux ont rendu service à leur tour à leur manière.

Nos studios de Hong Kong et Singapour 
se sont associés à Press Start Academy 
pour organiser un atelier de conception de 
personnages à destination des élèves locaux. 
Des enfants âgés de 8 à 14 ans ont travaillé 
avec des bénévoles pour créer leurs propres 
personnages inspirés de l’univers de League of 
Legends. Nos illustrateurs ont ensuite donné 
vie aux personnages.

Les Rioters dans le monde entier
4.0 IMPLICATION DES RIOTERS

Les Rioters adorent les cartes, ce n’est un 
secret pour personne. Nous en avons donc tiré 
profit ; des Rioters en Europe, au Moyen-Orient, 
en Afrique et en Amérique du Nord ont collaboré 
avec l’équipe humanitaire d’OpenStreetMap 
pour cartographier une partie du Soudan du 
Sud. Les populations isolées comptaient parmi 
les plus difficiles à atteindre pour la distribution 
de vaccins. Les Rioters ont aidé à identifier les 
groupes de population prioritaires et les moyens 
de leur donner l’accès dont ils avaient besoin.

Au Brésil, les Rioters se sont associés à Banho Solidário 
SAMPA, une organisation à but non lucratif qui fournit 
des douches et de l’eau chaude aux personnes sans 
domicile. Les Rioters se sont également mobilisés 
pour donner des tonnes de vêtements d’hiver afin que 
l’association puisse les distribuer aux personnes dans 
le besoin. Pour chaque don de vêtements, le bureau 
brésilien de Riot s’est également engagé à verser 
150 BRL à Banho Solidário SAMPA. En tout, 13 000 BRL 
(2 500 dollars) ont été collectés.

Dons de vêtements d’hiver et fonds 
récoltés par le bureau brésilien de Riot

Atelier de personnages pour les 
jeunes de Hong Kong et Singapour

Des Rioters européens, moyen-orientaux, 
africains et nord-américains ont 
cartographié une partie du Soudan du Sud
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https://www.riotgames.com/fr/actus/mois-de-service-mondial-2021-chez-riot


4.0 IMPLICATION DES RIOTERS

En Europe, à Shanghai et à Los Angeles, des 
Rioters ont suivi des cours de langue des signes 
qui comprenaient un grand nombre de termes 
et de différences régionales. Dans le cadre 
de ces cours, les Rioters ont appris à mieux 
connaître la culture relative à la communauté 
des malentendants et à être plus sensibles aux 
difficultés qu’elle rencontre dans le monde.

De plus, en Irlande, nous nous sommes associés 
à nos amis d’Hypixel Studios pour mettre en place 
un programme de drones qui aide les opérations 
locales de recherche et de sauvetage pour Foyle 
Search and Rescue. Les drones aident à explorer la 
Foyle, un fleuve profond et rapide de 130 km situé 
dans le nord-ouest de l’Irlande. Depuis sa création 
en 1993, Foyle Search and Rescue a aidé plus 
de 1 000 personnes en danger. Les drones, dont 
l’un est doté d’un système d’imagerie thermique, 
permettront aux secouristes de trouver et de suivre 
les personnes plus rapidement et plus précisément 
que jamais auparavant.

À Los Angeles, Riot a collaboré avec City Year LA 
pour créer des kits de réussite pour les élèves 
de Jordan High School. Par le biais de classes 
virtuelles, les Rioters ont participé à des réunions 
Zoom pour préparer les kits qui comprenaient les 
fournitures scolaires nécessaires pour la prochaine 
rentrée des classes.

Des Rioters de Los Angeles unissent leurs 
forces pour créer des kits pour la réussite 
scolaire

En Europe, à Shanghai et à Los 
Angeles, des Rioters ont appris la 
langue des signes

Le bureau irlandais de Riot a collaboré 
avec Hypixel Studio sur des initiatives 
liées aux drones
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Avec de délicieuses pâtisseries telles que le Topsider Treat et la Chocolate Bomb de Jinx, préparées 
par le personnel de la cafétéria du campus, la vente de pâtisseries sur le thème d’Arcane a permis 
de récolter 36 000 dollars pour The People Concern, une organisation caritative de Los Angeles qui 
s’efforce d’aider les sans-abri de la communauté.

Vente de pâtisseries pour 
l’association caritative 
Arcane

4.0 IMPLICATION DES RIOTERS

« Si Arcane a rencontré un tel succès, c’est grâce à 
nos joueurs. Nous avons toujours voulu garder cela 
à l’esprit. Quelle que soit la campagne, nous voulons 
toujours nous assurer qu’il y a un élément qui rende 
service aux joueurs et à la communauté. »
Sue-Min Koh, responsable programme de l’impact social

récoltés pour The People Concern, une association caritative 
située à Los Angeles, pour aider les sans-abri de la communauté

36 000 dollars

La Summoner’s Whiff, dont le nom n’est pas sans rappeler la carte Summoner’s Rift (la Faille de 
l’invocateur) de League of Legends, est une autre collecte de fonds chère aux Rioters. Nous avons 
vendu des bougies et d’autres articles et avons récolté 27 000 dollars pour l’Ocean Conservancy. 
Ces bougies ont été fabriquées par deux Rioters qui voulaient mettre à profit leur hobby de 
fabrication de bougies à des fins utiles. Ce n’est qu’un des nombreux exemples qui montrent que 
redonner à notre communauté n’est pas juste qu’une priorité absolue pour l’entreprise mais aussi 
une priorité pour nos Rioters dans leur vie quotidienne.

Summoner’s Whiff

récoltés pour l’Ocean Conservancy, une organisation à but 
non lucratif qui œuvre à la protection de l’océan contre les 
plus grands défis actuels

27 000 dollars
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5.0
CONFIDENTIALITÉ ET 
SÉCURITÉ DES DONNÉES
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Chez Riot, la confidentialité et la sécurité des données de nos 
joueurs, des Rioters et des fans revêtent une importance capitale 
pour nous. Nous nous engageons à élaborer notre programme 
mondial de confidentialité et de sécurité des informations 
conformément aux lois internationales applicables et aux 
meilleures pratiques du secteur.

5.0 CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES DONNÉES

Des premiers stades du jeu au dernier patch, nous suivons les normes du 
secteur pour nous assurer que nos jeux sont conçus de manière sécurisée, 
qu’ils fonctionnent de manière sécurisée et qu’ils restent sécurisés grâce à 
des évaluations cohérentes des risques. Chacun de nos joueurs bénéficie de 
la même norme minimale de protection fondée sur les principes du règlement 
général sur la protection des données de l’Union européenne.
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Après un an d’efforts en 2021, nous avons lancé 
l’authentification à deux facteurs en janvier 2022. 
Plus de 1,3 million de joueurs se sont déjà inscrits. 
Nous savons que nos joueurs tiennent beaucoup 
à leurs comptes. Cela leur donne un niveau de 
protection supplémentaire pour tout ce qui se 
trouve sur leur compte.

L’authentification à deux facteurs est devenue une fonctionnalité 
courante et attendue en 2022, mais pour une entreprise passée 
de 0 à 100 millions de joueurs en l’espace de quelques années, la 
mise en œuvre réussie de cette fonctionnalité sur tous nos comptes 
et services a été une tâche considérable qui a nécessité une 
collaboration et des efforts de la part de toute l’entreprise. 

Cependant, nous respectons la confidentialité de nos joueurs. 
C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser l’authentification à deux 
facteurs par courrier électronique plutôt que par SMS. Les joueurs 
sont déjà inscrits avec une adresse électronique, il n’est donc pas 
nécessaire de fournir d’autres informations personnelles, mais cela 
renforce la sécurité.

AUTHENTIFICATION MULTIFACTEURS

5.0 CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES DONNÉES

Nous pensons que vous avez le droit de savoir ce 
que nous savons à votre sujet. Cela peut sembler 
évident, mais souvent les entreprises cachent 
vos données derrière leur propre brouillard de 
guerre. Contrairement à League, nous voulons 
que vous ayez une visibilité totale.

DROIT DE SAVOIR

Donc si vous voulez voir ce que nous savons à votre 
sujet, vous n’avez qu’à demander.
En 2021, nous avons répondu à plus de 200 000 demandes 
de joueurs concernant leurs données. Cette fonction est 
obligatoire dans certaines régions, mais nous l’avons mise 
à la disposition de tous les joueurs dans le monde entier. La 
grande majorité des données dont nous disposons sont liées à 
la jouabilité des joueurs, et elles sont facilement accessibles à 
tout moment dans le client de jeu.
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6.0
MERCI
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Nous n’aurions pas pu accomplir le travail que nous avons fait 
cette année sans un esprit d’équipe. Que ce soit nos joueurs, 
qui ont acheté des packs caritatifs et désigné des causes 
qui leur tenaient à cœur, les Rioters, qui se sont engagés à 
redonner à leurs communautés locales, ou la longue liste 
d’organisations extraordinaires qui travaillent chaque jour 
pour rendre ce monde meilleur, nous l’avons fait ensemble.

6.0 MERCI

MERCI
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9	Dots

APAE	Brasil

Ape	Action	Africa

Asian	American	Success

Banho	Solidario	SAMPA

BeLong	To

Blue	Dragon	Children’s	Foundation

Boys	and	Girls	Club	of	America

Camino	Verde

China	Population	Welfare	Foundation

Clean	Up	Australia

Coalition	for	Rainforest	Nations

ColorStack

Cordem	ABP

Doctor	Piotr	Janaszek	PAY	IT	FORWARD	
Foundation

Eden	Reforestation	Project

Fondazione	La	Stampa	Specchio	dei	
tempi	onlus

Foyle	Search	and	Rescue

Fundacion	Aguas

Fundación	Aquí	Nadie	Se	Rinde	I.A.P

6.0 MERCI

Fundación	Minga	Valpo

Fundación	Superación	Pobreza

Gameheads

Games	for	Change

Genesis	Women’s	Shelter

GlobalGiving

Greenlight	for	Girls

Hande	fur	Kinder	e.	V.

ImpactAssets

Ingenium	ABP

Instituto	Vovó	Chiquinho

International	Medical	Corps

Kadin	Emegini	Degerlendirme	Vakfi

LÖSEV	Foundation	for	Children	with	
Leukemia

Maslow	Project

Metropolitan	Organization	to	Counter	
Sexual	Assault

Nochlezhka

North	Austin	Community	Center

Norwegian	Refugee	Council	USA

Plan	International	Japan

—
Entreprises partenaires 2021

9	Dots

Active	Minds

China	Population	Welfare	Foundation

CHOC	Walk

City	Year	Los	Angeles

ColorStack

Crisis	Text	Line

Cybergrants

Eden	Reforestation	Project

Foyle	Search	and	Rescue

Gameheads

Games	for	Change

Girls	Inc

Girls	Who	Code

Global	Giving

Goodera

Humanitarian	OpenStreetMap

ImpactAssets

International	Medical	Corps

LA	Food	Bank

Make	A	Wish

Prairie	State	Legal	Services

Romi’s	Way

Serendipity	Healthcare	Foundation

Shanthi	Maargam

Shatterproof

Shenzhen	Henghui	Charity	Foundation

Société	Protectrice	des	Animaux

SPEAR	Islington

SPORT	DANS	LA	VILLE

Story	Tapestries

Story	Tapestries

Te	Aud	Romania

The	Branch	Foundation

The	Nature	Conservancy

The	Table	Community	Food	Centre

Verein	für	krebskranke	Kinder	Harz	eV

WAI	Wanaka

WaterAid

WONDER	Foundation

World	Wildlife	Fund-SA

—
Voici les organisations que nous avons soutenues en 
2021. Merci, sincèrement, à chacune d’entre elles :

Ocean	Conservancy

Press	Start	Academy

Public	Good	Projects

Reboot	Representation

Shanghai	iSigner	Sign	Language	Culture	Center

Shenzhen	Henghui	Charity	Foundation

State	Farm

The	People	Concern

Women	in	Film
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https://www.9dots.org/
https://www.activeminds.org/
https://www.who.int/china/news/detail/20-05-2020-china-population-welfare-fund-to-channel-donations-from-chinese-companies-charities-and-individuals-towards-covid-19-solidarity-response-fund-for-who#:~:text=About%20China%20Population%20Welfare%20Fund&text=Founded%20on%20June%2010%2C%201987,Commission%20with%20independent%20legal%20status.
https://www.chocwalk.org/
https://www.cityyear.org/los-angeles/
https://www.colorstack.org/
https://www.crisistextline.org/
https://impact.cybergrants.com/
https://www.edenprojects.org/
https://www.foylesearchandrescue.com/
https://gameheadsoakland.org/
https://www.gamesforchange.org/
https://girlsinc.org/
https://girlswhocode.com/
https://www.globalgiving.org/
https://goodera.com/us/
https://www.hotosm.org/
https://impactassets.org/
https://internationalmedicalcorps.org/
https://www.lafoodbank.org/
https://wish.org/
https://oceanconservancy.org/
http://www.pressstart.com.hk/academy
https://publicgoodprojects.org/
https://www.rebootrepresentation.org/
http://www.cslized.com/EN/index.html
http://www.ihenghui.cn/about_us
https://www.statefarm.com/about-us/corporate-responsibility
https://www.thepeopleconcern.org/
https://womeninfilm.org/
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