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Message de la PDG

Rapprocher les 
gens pour créer 
des relations 
pleines de sens
Bienvenue dans notre 
Rapport d’impact 2022. 

COMMUNAUTÉS SÛRES ET INCLUSIVES
Nous proposons des communautés 
numériques pour les célibataires, mais 
celles-ci mènent à des interactions et des 
réunions réelles qui ont un impact sur notre 
société dans son ensemble. Nous adoptons 
une approche holistique pour cultiver des 
communautés plus sûres, à la fois sur et hors 
de nos plateformes, en lançant de nouveaux 
produits de sécurité pour travailler avec les 
ONG, les défenseurs, les forces de l’ordre et les 
régulateurs. Nous avons annoncé notre 
soutien à la loi Violence Against Women Act, 
qui finance des programmes qui protègent et 
soutiennent les survivants d’abus 
domestiques, et nous avons construit un 
effort de base par le biais de nos services pour 
soutenir son passage. Je suis tellement 
heureuse que le Congrès ait adopté ce projet 
de loi que le Président Biden vient de 
promulguer. Nous continuons d’itérer et 
d’investir dans notre équipe de sécurité et 
avons dépensé plus de  $125 millions chaque 
année dans les efforts de confiance et de 
sécurité, afin d’apporter de nouveaux outils au 
secteur, tels que le premier portail 
d’application de la loi du secteur pour mieux 
aider les enquêtes. Tinder a lancé « Êtes-vous 
sûr ? », ce qui aide à arrêter les mauvais 
comportements avant qu’ils ne commencent, 

programmes de mentorat pour les groupes 
sous-représentés. Nous avons également 
nommé notre premier vice-président de la 
responsabilité sociale d’entreprise, pour nous 
concentrer sur les partenariats, 
l’engagement des employés, la durabilité et 
les contributions caritatives qui profitent aux 
communautés dans lesquelles nous vivons 
et travaillons.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Nous avons évalué notre impact 
environnemental et atteint la neutralité 
carbone pour cette année. Nous resterons 
vigilants dans notre effort de maintien de la 
neutralité carbone et nous engageons à 
développer des objectifs scientifiques à court 
et à long terme afin d’atteindre le « zéro 
émission nette ». Nous continuons à 
développer des programmes écologiques 
supplémentaires qui sont bons pour 
l’environnement et les lieux où nous travaillons.

SÉCURITÉ ET GOUVERNANCE DES 
DONNÉES
Nous avons également renforcé notre 
gouvernance avec la création d’un Comité de 
nomination et de gouvernance d’entreprise. 
Nous avons adopté une nouvelle charte du 

Comité, et le Comité supervise désormais les 
questions ESG et les meilleures pratiques au 
sein de Match Group. Et sur la sécurité des 
données, Tinder, Match et nos marques 
Affinity Premium ont toutes obtenu les 
certifications ISO 27001, une autre première 
dans le secteur. 

REGARDER VERS L’AVENIR
Dans le cadre de notre mission 
fondamentale consistant à rassembler les 
personnes pour établir des liens significatifs, 
nous nous engageons à mettre en œuvre 
des initiatives ESG et souhaitons renforcer 
notre impact positif. Ce travail est un 
parcours, et nous sommes satisfaits de nos 
progrès continus, et de ce qu’il reste à faire, 
tandis que nous nous efforçons d’aider les 
gens à trouver des connexions qui 
améliorent leur vie en toutes sécurité et 
inclusivité.

SHAR DUBEY 
Présidente-Directrice Générale  
de Match Group

Nommée dans la liste Fortune 2021  
des femmes les plus  
puissantes en affaires

et « Cela vous gêne-t-il ? », ce qui crée un 
moyen facile de signaler un comportement 
qui n’est pas approprié. Et nous avons examiné 
et mis à jour nos flux de rapports et nos 
ressources pour les survivants d’agressions par 
le biais de notre partenariat avec le réseau 
national du viol, des abus et des incestes (Rape, 
Abuse & Incest National Network, RAINN). 
Nous avons également annoncé que nous 
soutiendrions Garbo, une société de 
vérification des antécédents à but non lucratif 
fondée par des femmes, et que nous 
apporterions leur service à notre plateforme. 
Nous avons récemment introduit cette 
information sur Tinder et sommes impatients 
de rendre ces informations publiques plus 
facilement accessibles à nos utilisateurs dans 
nos autres marques également.

Construire un environnement plus sûr 
signifie également une culture inclusive et 
solidaire en interne. J’ai le grand plaisir 
d’annoncer que l’année dernière, nous avons 
embauché notre premier responsable de la 
diversité, de l’équité et de l’inclusion. Nous 
avons favorisé un environnement inclusif et 
solidaire et investi dans nos groupes de 
ressources pour les employés, ainsi que dans 
divers efforts de recrutement, programmes 
d’apprentissage et de développement, et 

« Le besoin fondamental de connexion humaine nous 
unit tous, et nos employés travaillent sans relâche pour 
offrir les meilleures plateformes et les meilleurs services 
à ceux qui recherchent des flirts, des relations, des 
amitiés et des partenariats à vie. »

SHAR DUBEY Présidente-directrice générale de Match Group

Depuis que nous avons publié notre premier 
rapport d’impact l’année dernière, nous 
avons accompli tellement de choses que 
nous sommes fiers de le partager dans le 
rapport de cette année. Nos marques ont 
continué à susciter des connexions joyeuses 
pour les célibataires du monde entier, malgré 
les restrictions de confinement et la 
pandémie mondiale continue. Le besoin 
fondamental de connexion humaine nous 
unit tous, et nos employés travaillent sans 
relâche pour offrir les meilleures plateformes 
et les meilleurs services à ceux qui 
recherchent des flirts, des relations, des 
amitiés et des partenariats à vie. Nos relations 
les plus importantes sont celles qui nous 
rendent résilients, et notre capacité à faire ces 
présentations nous motive chaque jour.
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À propos de nous

Construire une  
entreprise technologique 
mondiale pour mettre  
en relation les gens
Notre mission est de susciter des rencontres 
pleines de sens pour chaque personne 
célibataire dans le monde entier.

PRÉSENTATION
Nous nous engageons à remplir notre 
mission de manière responsable, à 
maximiser notre impact positif dans le 
monde entier et à continuer à placer la 
barre plus haut dans notre secteur.

Depuis nos débuts, des centaines de 
millions de personnes ont utilisé les 
services de nos marques pour créer des 
relations significatives. Nous avons été 
les pionniers du concept des 
rencontres en ligne il y a plus de 25 ans, 
et nous sommes en train de faire 
évoluer notre portefeuille diversifié 
d’applications afin de continuer à 
montrer la voie en aidant les gens à 
nouer des liens significatifs, quel que 
soit leur âge, leur race, leur sexe, leur 
orientation sexuelle ou leur origine.

Nous sommes convaincus que le fait 
d’avoir un portefeuille diversifié de 
marques de premier plan sous un 
même toit améliore leur capacité à être 
pionniers, à perturber et à révolutionner 
leurs catégories. 

En regardant vers l’avenir, nous 
souhaitons rester à la pointe des 
technologies permettant de 
rapprocher les gens, et n’avons de 
cesse de construire et d’intégrer des 
technologies qui aident réellement à 
connecter les gens.

 

3 milliards USD
de revenus1

15,5 m
Payeurs moyens1,2

1,1 milliard USD
Résultat d’exploitation ajusté1

2500+
Employés dans le monde entier1

1.  Quelques chiffres pour l’année 2021. Veuillez noter le rapprochement de l'EBITDA ajusté à la 
page 40.

2. Les « payeurs » sont des utilisateurs uniques au niveau de la marque au cours d’un mois donné, 
desquels nous avons réalisé des revenus directs. Lorsqu’ils sont présentés comme une valeur 
trimestrielle ou annuelle, les payeurs représentent la moyenne des valeurs mensuelles pour la 
période concernée présentée. Au niveau consolidé, des payeurs en double peuvent exister 
lorsque nous gagnons des revenus d’une même personne dans plusieurs marques au cours 
d’un mois donné, car nous ne sommes pas en mesure d’identifier des personnes uniques parmi 
les marques du portefeuille de Match Group. Notre portefeuille mondial de marques comprend 
Tinder®, Match®, Meetic®, OkCupid®, Hinge®, Pairs™, PlentyOfFish®, OurTime®, Azar®, Hakuna 
Live™, et plus encore, chacune étant conçue pour augmenter la probabilté que nos 
utilisateurs établissent des liens avec d’autres.

«  Je m’appelle Magdalena et ma fiancée 
s’appelle Annie ! Nous nous sommes 
plu et n’avons vraiment pas regardé 
en arrière depuis. Nous avons eu notre 
premier rendez-vous après une semaine 
de conversation et avons toutes les deux 
su tout de suite que nous avions trouvé 
quelqu’un de spécial. Nous voulions 
juste partager notre histoire et remercier 
Tinder, car nous n’aurions pas pu nous 
rencontrer sans vous ! »

Magdalena et Annie
 Rencontre le :  Tinder

« Le plus dingue, c’est que, lorsque nous 
nous sommes rencontrées, c’était sa 
première nuit sur l’application ! Nous 
avions beaucoup en commun, et nous 
avons toutes deux réorganisé nos 
horaires pour nous rencontrer dès que 
possible. Maintenant que nous sommes 
mariées, nous avons deux chats, une 
nièce et un neveu. Nous aimons tout 
l’une de l’autre. Nous avons construit 
cette vie incroyable ensemble, et tout a 
commencé sur OkCupid. »

Ashley et Kyle
 Rencontre le :  OkCupid
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À propos de nous 
suite

HAWAYA

 – Lancé en 2017
 – Application de rencontre pour les 
jeunes adultes en lien avec la culture 
musulmane

ABLO

 – Lancée en 2019
 – Application de chat et de vidéo 
avec une traduction automatique 
pour encourager les relations au 
niveau mondial

HINGE

 – Lancée en 2011
 – Designed to be Deleted® : une 
application de rencontres pour les 
représentants modernes de la 
génération Y : ils peuvent quitter 
l’application pour vivre des rencontres 
de qualité

MATCH

 – Lancée en 1995
 – A permis la naissance de millions 
d'histoires d'amour, destination de 
choix pour les célibataires à la 
recherche d'une relation à long terme

MEETIC

 – Lancée en 2001
 – Leader des services de rencontres en 
Europe, qui permet à ses membres 
de trouver des relations significatives

TINDER

 – Lancée en 2012, l’application la 
plus populaire au

 – monde pour rencontrer de 
nouvelles personnes

OUR TIME

 – Lancée en 2011
 – La première expérience de rencontre 
spécialement conçue pour les plus de 
50 ans

PAIRS

 – Lancée en 2012
 – Une application de rencontres de 
premier plan au Japon

BLK

 – Lancée en 2017
 – Une application leader de 
rencontres et de style de vie pour 
les célibataires noirs 

CHISPA

 – Lancée en 2017
 – La plus grande application de 
rencontres conçue pour les 
célibataires latinos américains

PLENTY OF 
FISH

 – Lancée en 2003
 – Offre une expérience utilisateur 
sans pression et du live streaming 
pour aider les célibataires à se 
trouver et à se rencontrer

AZAR

 – Lancée en 2014
 – Principale application de chat en 
direct et de vidéo en tête-à-tête 
avec une base d’utilisateurs 
principalement en Asie

HAKUNA

 – Lancée en 2019 
 – Application interactive de 
diffusion en direct sur les 
réseaux sociaux permettant des 
diffusions vidéo et audio de 
groupe 

UPWARD

 – Lancée en 2020
 – Principale application de rencontre 
pour les célibataires chrétiens aux 
États-Unis.

NOS PLUS GRANDES MARQUES
Nous disposons d’un portefeuille mondial de marques, notamment :

OKCUPID

 – Lancée en 2004
 – Grâce aux réponses des dateurs à 
ses questions emblématiques et 
approfondies, cette plateforme 
fait rentrer en contact les 
célibataires en fonction des 
choses qui comptent pour eux
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ENVIRONNEMENT
Nous relier au monde autour de nous

COMMUNAUTÉ
Générer un impact grâce aux liens 
communautaires

SÉCURITÉ
Créer un environnement 

sécurisé pour tout le 
monde

GOUVERNANCE PERSONNEL
Favoriser une culture de 

l’intégrité et de la fiabilité
Créer des équipes 

diversifiées et un lieu de 
travail inclusif

CONFIDENTIALITÉ
Fournir la sécurité et la confidentialité 

des données 

VISION
Créer  

des liens qui  
ont du sens

Notre stratégie ESG

Permettre des relations 
plus sûres et plus 
inclusives
Nous nous engageons à faire progresser notre stratégie ESG.

NOTRE VISION
Fournir des services qui permettent à 
chaque célibataire de faire une 
rencontre significative, voilà ce qui nous 
motive le plus, et voilà ce qui fonde 
notre approche au quotidien. Notre 
stratégie et nos pratiques 
environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG) sont alignées sur 
notre stratégie commerciale, et nous 
nous engageons à continuer à faire des 
progrès significatifs. 

NOTRE APPROCHE
L’approche de Match Group en matière 
d’ESG est éclairée par une 
compréhension des problèmes qui 
sont considérés comme étant la priorité 
absolue pour notre entreprise, nos 
parties prenantes et les communautés 
que nous impactons, y compris la 
sécurité, l’inclusivité et la 
confidentialité. 

À cette fin, nous avons examiné les 
problèmes importants et continuerons 
à les examiner conformément à nos 
processus réguliers de planification 
commerciale et de gestion des risques. 
Nous avons actuellement identifié les 
éléments suivants comme étant les 
plus importants pour notre entreprise 
et nos parties prenantes :

 – Sûreté 
 – Sécurité des données 
 – Confidentialité des données
 – Diversité, équité et inclusion (DEI) 
 – Développement du personnel
 – Changement climatique

Nos rapports ESG se concentrent 
principalement sur ces questions 
importantes clés. Nos rapports sont 
également éclairés par les cadres du 
Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) et du Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD). 

Nous avons élargi notre divulgation 
dans ce rapport pour inclure le cadre 
TCFD et notrealignement sur les 
Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies.

Nous sommes impatients de partager 
nos progrès avec nos parties prenantes.

NOTRE CADRE STRATÉGIQUE
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Il faut de la vérité pour établir 
des liens significatifs, et cela 
exige la sécurité, c’est pourquoi 
nous en faisons une priorité 
absolue chez Match Group. 
Quels que soient leurs 
antécédents et la personne qu’ils 
recherchent, nos utilisateurs 
désirent et méritent tous de se 
sentir en sécurité, protégés et 
aimés pour ce qu’ils sont 
vraiment.

CONTENU

Stratégie de sécurité 8

Cinq piliers clés de la sécurité 10

Pratiques de sécurité 11

Fournir un environnement 
plus sûr pour tous

SÉCURITÉ

PAIX, JUSTICE ET 
INSTITUTIONS 
FORTES
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« Nous pensons que tout le monde a le droit de sortir librement et en 
toute sécurité, et c’est la raison pour laquelle notre équipe pousse la 
société et notre secteur à en faire plus pour créer de nouvelles normes, 
investir dans de nouvelles technologies et développer des politiques 
dans le monde entier pour rendre les rencontres plus sûres. »

TRACEY BREEDEN Responsable de la sécurité et de la défense des intérêts sociaux

Stratégie de sécurité 

Construire une 
communauté de sécurité
Nous nous efforçons de créer un environnement plus sûr 
pour tous.

NOTRE APPROCHE
La sécurité est vraiment l’un des domaines 
dans lesquels, en tant qu’entreprise, nous 
pouvons collaborer et faire plus ensemble. 
En collaborant avec nos différentes marques 
et en ayant des connaissances expertes de 
l’ensemble du portefeuille, nous pouvons 
avoir un impact beaucoup plus important 
sur la sécurité.

Notre objectif est de montrer la voie en 
fixant les normes de sécurité globales les 
plus élevées du secteur et en les améliorant 
continuellement. Pour intégrer la sécurité 
dans le tissu de Match Group, nous 
disposons d’une équipe de sécurité centrale 
et d’équipes de sécurité dédiées pour 
chacune de nos marques. L’équipe de 
sécurité centrale est un centre d’excellence 
qui fait progresser la sécurité mondiale en 
créant une stratégie et en identifiant les 
meilleures pratiques de nos marques pour 
élaborer des normes, des politiques, des 
processus, des fonctionnalités de sécurité et 
de l’éducation. Les équipes de sécurité de la 
marque ont pour objectif d’être les experts 
de leur base d’utilisateurs et de leurs zones 
géographiques, et de se concentrer sur 
l’exécution des innovations de 
fonctionnalités critiques.

NOTRE VISION
Nous visons à construire une communauté 
authentique, équitable et respectueuse, 
exempte de toute forme de préjudice. Pour 
concrétiser cette vision, nous appliquons 
nos valeurs de sécurité. Nous travaillons dur 
pour donner la priorité aux gens. Nous 
responsabilisons et inspirons les autres par le 
service. Nous permettons des liens dans la 
vérité et la transparence. Nous innovons à 
partir d’idées partagées et de propriété 
mutuelle. Et nous opérons à partir d’un lieu 
d’intégrité.

Nos domaines d’intervention
Afin d’avoir un impact durable en accord 
avec notre vision, nous nous efforçons 
d’atteindre ces domaines prioritaires en 
matière de sécurité :

 – Créer une communauté éduquée 
 – Responsabiliser les femmes et les 

personnes traditionnellement 
marginalisées

 – Aider à créer un havre de sécurité en ligne 
et à promouvoir la sécurité dans la vie réelle

 – Développer des connaissances partagées, 
des services et des personnes

Renforcer notre équipe de sécurité
Nous avons créé notre équipe de sécurité 
centrale pour soutenir nos équipes de 
sécurité de marque et pour superviser notre 
concentration sur cinq piliers clés de la 
sécurité : Opérations de confiance et de 
sécurité, défense sociale, opérations et 
enquêtes des forces de l’ordre, produit de 
sécurité et sécurité internationale.

Partout dans Match Group et ses marques, 
plus de 450 personnes travaillent désormais 
sur les questions de confiance et de 
sécurité. Nous avons également continué à 
développer de manière significative notre 
équipe de sécurité centrale tout au long de 
l’année 2021, passant de 4 à 18 employés, en 
travaillant ensemble pour aider nos 
marques à créer un environnement plus sûr 
pour tout le monde. À cette fin, nous 
sommes en mesure de créer une expérience 
de rencontre plus sûre à la fois pour les 
interactions sur l’application et dans la vie 
réelle. Nous nous engageons à continuer à 
déployer nos initiatives de sécurité et à 
investir dans des fonctionnalités de sécurité 
phares, dans le but de rendre les rencontres 
en ligne plus sûres et plus inclusives.

Match Group  
Advisory Council
Constitué en 2018, le Match Group 
Advisory Council (MGAC) est un groupe 
d'experts et de défenseurs de premier 
plan impliqués dans l'étude et la 
prévention des agressions sexuelles, du 
trafic sexuel, des abus, du harcèlement 
et des problèmes similaires. Ce Conseil 
est le premier du genre dans le secteur 
et émet régulièrement des 
recommandations sur la façon 
d'améliorer la sécurité sur nos 
plateformes.

En savoir plus :  
https://mtch.com/mgac 

Plus de  

125 millions USD
Notre investissement dans  
la confiance et la sécurité en 2021

450+
Le nombre de nos collègues 
au sein de l’équipe 
Confiance et Sécurité
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–  Opérations de confiance et de 
sécurité

– Défense des intérêts sociaux

–  Opérations et enquêtes 
d’application de la loi

– Produit de sécurité

– Sécurité internationale

PILIERS DE SÉCURITÉ

VALEURS 

– Travaillez dur pour donner la 
priorité aux gens

– Responsabiliser et inspirer les 
autres par le service

– Connectez-vous à la vérité et à la 
transparence

– Innover à partir d’idées partagées 
et d’une appropriation mutuelle

– Opérer à partir d’un lieu d’intégrité

OBJECTIFS 

– Créer une communauté éduquée

–  Responsabiliser les femmes et 
les personnes traditionnellement 
marginalisées

–  Aidez à créer un havre de paix en 
ligne et à promouvoir la sécurité 
dans la vie réelle

– Développer des connaissances 
partagées, des services et des 
personnes

VISION
Construire une 

communauté de sécurité 
authentique, équitable  

et respectueuse,  
exempte de toute  

forme de préjudice

CADRE DE SÉCURITÉ

Prévention Interruption Intervention

Partenariats experts

Culture de la sécurité  
dès la conception Politiques et procédures

Stratégie de sécurité 
suite
CADRE DE SÉCURITÉ
Notre cadre de sécurité recouvre 
chaque marque et aborde trois 
domaines de sécurité fondamentaux : 
la prévention, les interruptions et 
l’intervention. Chaque marque possède 
sa propre équipe de sécurité, y compris 
des représentants du développement 
et du service client. Nous alignons 
notre attention sur cinq piliers clés :

Opérations de confiance et de 
sécurité
Atteindre l’excellence en matière de 
sécurité opérationnelle grâce à des 
initiatives inter-portefeuilles.

Défense des intérêts sociaux
Établir des partenariats pour défendre 
les personnes traditionnellement 
marginalisées.

Opérations et enquêtes d’application 
de la loi 
Collaborer avec les organisations de 
sécurité publique et les forces de 
l’ordre.

Produit de sécurité
Guider la stratégie produit de sécurité 
par le biais de services partagés et de la 
sécurité dès la conception.

Sécurité internationale
Tirer parti de notre portefeuille mondial 
diversifié pour partager les meilleures 
pratiques en matière de sécurité.

DANS L’AVENIR
Pour améliorer davantage notre culture 
et notre environnement en matière de 
sécurité, nous continuerons à 
hiérarchiser nos principaux domaines 
d’intervention. Cela signifie renforcer le 
support client, les efforts de 
modération et les connaissances de 
notre base d’employés en fournissant 
des formations et des sessions 
supplémentaires avec des experts sur 
les sujets clés de la sécurité. Cela 
signifie que les flux de rapports dans 
notre portefeuille sont mieux informés 
sur les traumatismes en élargissant les 
recommandations qui nous sont faites 
par RAINN, la plus grande organisation 
nationale de lutte contre la violence 
sexuelle. Cela signifie fournir à nos 
utilisateurs plus d’éducation et de 
sensibilisation à nos fonctionnalités et 
collaborer continuellement avec des 
experts, des ONG et des forces de 
l’ordre pour comprendre les dernières 
tendances et approches pour assurer la 
sécurité des personnes. Et cela signifie 
une transparence accrue sur les 
données de sécurité qui seront encore 
plus avancées dans notre prochain 
Rapport sur la transparence pour les 
États-Unis que nous avons l’intention 
de publier pour 2022.
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Cinq piliers clés de la sécurité

Maximiser nos efforts 
en matière de sécurité
Pour organiser et concentrer notre travail sur la 
sécurité pour un impact maximal au sein de 
Match Group, nous avons cinq piliers clés.

sur la sécurité pour partager des conseils sur 
la justice réparatrice, l’inclusion LGBTQIA+ et 
la traite des êtres humains. 

Nous avons également investi 500 000 USD 
dans le Réseau national pour mettre fin à la 
violence domestique (National Network to 
End Domestic Violence, NNEDV) afin de 
soutenir la réautorisation de la loi sur la 
violence contre les femmes (Violence 
against Women Act, VAWA).

OPÉRATIONS ET ENQUÊTES DES FORCES 
DE L’ORDRE
Nous travaillons en étroite collaboration avec 
les forces de l’ordre pour rester informés des 
tendances en matière de sécurité, pour gérer 
les incidents de sécurité aussi rapidement et 
efficacement que possible et pour prévenir 
les incidents. En 2021, nous avons collaboré 
avec 21 agences d’application de la loi à 
travers le monde pour identifier et répondre 
aux tendances clés et aux préoccupations en 
matière de sécurité.

Nous visons à établir des relations solides 
avec les agences ensemble les tendances en 
matière de sécurité et développer des 
campagnes proactives d’intervention en 
matière de sécurité en partenariat avec nos 
marques de portefeuille. Par exemple, nous 
avons mené une campagne proactive de 
sensibilisation aux agressions sexuelles avec 
la police du Queensland en Australie, et nous 
travaillons également avec le Federal Bureau 
of Investigation (FBI) sur la sensibilisation aux 
escroqueries romantiques. Cela nous permet 
de fournir une sauvegarde aux utilisateurs 
dans le monde réel.

Afin de traiter rapidement les incidents de 
sécurité les plus critiques, nous disposons 
d’une équipe spécialisée axée sur les 
remontées de sécurité graves. En 2021, nous 
avons lancé un portail d’application de la loi 
pour améliorer la collaboration et la 

OPÉRATIONS DE CONFIANCE ET DE 
SÉCURITÉ
Nous nous concentrons sur la réalisation de 
l’excellence opérationnelle dans l’ensemble 
de la société, par le biais de plusieurs 
initiatives inter-portefeuilles. Nous 
collaborons avec des marques pour 
développer des stratégies de sécurité, 
partager les meilleures pratiques et mettre 
en œuvre des projets qui s’adaptent à notre 
portefeuille. En août 2021, par exemple, nous 
avons organisé notre tout premier  Sommet 
sur la sécurité à l’échelle de l’entreprise pour 
apprendre et partager les connaissances et 
les meilleures pratiques en matière de 
sécurité dans l’ensemble de notre 
portefeuille de marques. 

Un autre exemple est notre partenariat avec 
RAINN. RAINN a examiné et fourni des 
commentaires d’experts sur nos politiques 
et processus existants de reporting et de 
réponse. La mise en œuvre de leurs 
recommandations a commencé avec Tinder, 
Hinge et Plenty of Fish en 2021, y compris la 
création d’un nouveau flux de signalement 
éclairé par les traumatismes. Ces efforts 
s’étendront à d’autres marques en 2022. 
Nous avons également lancé la formation 

RAINN sur la manière de répondre aux 
signalements de violences sexuelles dans 
nos marques américaines. 

DÉFENSE DES INTÉRÊTS SOCIAUX
Nous faisons appel à des experts et 
organisations externes pour partager leurs 
connaissances spécialisées sur des 
questions clés, notamment la sécurité des 
femmes, la violence sexuelle et la prévention 
du suicide. Cela contribue à renforcer la 
compréhension au sein de l’entreprise, qui à 
son tour informe nos politiques, et soutient 
une culture de sécurité et une expérience 
utilisateur solides sur chaque plateforme.

En 2021, nous avons collaboré avec sept 
partenariats centraux d’organisations à but 
non lucratif et d’ONG et des facilitations 
d’experts dans l’ensemble du portefeuille, 
notamment le National Network to End 
Domestic Violence, No More, At Last, RAINN, 
Still Bisexual, Center for Democracy and 
Technology et la Human Rights Campaign. 
Ils soutiennent un large éventail de 
communautés, y compris les femmes, les 
transgenres et les personnes incarcérées. 
Nombre de ces organisations ont pris la 
parole lors de notre tout premier Sommet 

compréhension entre Match Group et les 
agences.

PRODUIT DE SÉCURITÉ 
Nous soutenons les équipes de 
développement de nos marques à un niveau 
stratégique et pensons qu’en utilisant et en 
investissant dans une technologie 
innovante, chacune de nos marques peut 
concevoir des fonctionnalités aussi 
efficacement que possible dès le départ, 
avec la sécurité au centre de chaque produit. 
Dans l’ensemble de la société, nous 
partageons également des informations sur 
les développements en matière de sécurité 
et prenons en compte les concepts 
émergents, tels que le métavers et la 
manière dont les gens peuvent se connecter 
de manière sûre et agréable dans les 
mondes virtuels.

En 2021, Tinder a introduit une nouvelle 
fonctionnalité de sécurité : « Are You Sure ? » 
(« Êtes-vous sûr ? ») (AYS ?). Elle utilise 
l’intelligence artificielle pour détecter un 
langage potentiellement inapproprié, sur la 
base de rapports antérieurs. Au cours des 
premiers tests, AYS ? a significativement 
réduit le langage nuisible dans les messages 
envoyés. Cette fonctionnalité innovante 
illustre un changement de comportement 
positif et une communauté sûre et 
accueillante. En mars 2022, Plenty of Fish a 
également lancé AYS ?.

Match Group, à commencer par Tinder, s’est 
également associé à Garbo, une plateforme 
de vérification des antécédents à but non 
lucratif fondée par des femmes, dans le but 
d’aider à prévenir de manière proactive la 
violence sexiste à l’ère numérique. Ce faisant, 
nous espérons aider nos utilisateurs à 
prendre des décisions et des choix plus 
éclairés au regard de leur sécurité. Tinder est 
la première propriété de Match Group à 

fournir un accès à Garbo, avec d’autres 
marques américaines de Match Group à 
suivre dans les mois à venir.

SÉCURITÉ INTERNATIONALE 
En tant qu’entreprise mondiale diversifiée, 
nous sommes très conscients de 
l’importance de créer des environnements 
sûrs qui résonnent localement dans le 
monde entier. Avoir une orientation 
internationale nous aide à définir et à viser 
les normes de sécurité et la culture les plus 
élevées dans l’ensemble de Match Group.

En 2021, l’équipe de Tinder India a lancé une 
campagne de consentement éclairée par 
des experts pour traiter et normaliser de 
manière significative ce problème clé qui a 
un impact sur la sécurité des rencontres. 
Dans le cadre de cette campagne, ils ont 
créé un film fictif de huit minutes qui explore 
les nuances du consentement, ce que le 
consentement signifie réellement et 
comment il se manifeste dans les relations. 
Tinder India s’est également associé à 
plusieurs influenceurs, marques et créateurs 
du secteur et a créé un centre de ressources 
appelé « Let’s Talk Consent ». 

Au cours de l’année écoulée, nous avons 
rencontré des organes directeurs et des 
fonctionnaires pour discuter de la 
promotion de la sécurité, y compris le 
Parlement britannique, et nous nous 
sommes associés à la Commission 
australienne de sécurité électronique pour 
fournir des commentaires et informer leur 
cadre de sécurité dès la conception. 

Dans les régions EMEA et APAC, nous avons 
travaillé avec des ONG pour soutenir les 
communautés marginalisées, telles que le 
partenariat d’Ablo avec une ONG basée en 
Belgique pour ajouter des options non binaires 
sur le genre, ainsi que la possibilité de masquer 
les informations sur le genre des profils.
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Pratiques de sécurité

Améliorer les 
pratiques de sécurité
La sécurité est au cœur de nos préoccupations, 
et nous continuerons à en faire  
notre priorité.

Deux exemples clés de cette situation au cours de l’année 
passée sont notre Sommet sur la sécurité et notre portail 
d’application de la loi.

SOMMET SUR LA SÉCURITÉ
En tant qu’entreprise, nous nous engageons 
à rassembler toutes nos marques pour 
partager les enseignements et les 
meilleures pratiques. Nous avons mis ce 
principe en pratique avec notre Sommet sur 
la sécurité à l’échelle de l’entreprise, que 
nous avons tenu pour la première fois en 
août 2021 et que nous prévoyons de tenir 
chaque année à l’avenir.

Les objectifs du Sommet étaient de 
renforcer les relations avec nos marques, de 
partager les meilleures pratiques et 
d’améliorer l’expertise en matière de 
sécurité, et de s’aligner sur notre vision et 
notre stratégie pour la planification de la 
sécurité en 2022.

Il a réuni des équipes interfonctionnelles 
pour guider le développement de notre 
stratégie et de nos feuilles de route en 
matière de sécurité. Les participants allaient 
des spécialistes des produits de confiance 
et de sécurité, des opérations et de la 
modération aux équipes du marketing et 
des communications. Notre objectif était 
d’autonomiser un groupe de sécurité 
interfonctionnel solide avec des alliés de 
toute la société et des disciplines qui 
peuvent mettre en œuvre une stratégie de 
sécurité intégrée.

Portail d’application de la loi

Dans une première pour le secteur des 
rencontres, nous avons lancé un portail 
d’application de la loi en 2021. Le portail reçoit 
actuellement des demandes juridiques pour 
toutes les marques basées aux États-Unis et sera 
disponible pour nos marques internationales d’ici 
fin 2022. 

Développé en consultation avec divers 
responsables et services de police du monde 
entier, il offre un moyen plus rapide et plus 
efficace de soumettre et de recevoir des 
demandes juridiques en un seul endroit.

Grâce au portail, les professionnels vérifiés de la 
sécurité publique et des forces de l’ordre peuvent 
effectuer une enquête générale pour vérifier si 
un utilisateur a un profil sur une application et s’il 
existe des informations disponibles ; une 
demande juridique de données plus détaillées 
étayées par un mandat, une ordonnance 
judiciaire, une assignation à comparaître ou un 
document juridique similaire ; et une demande 
d’urgence pour aider à répondre à une menace 
imminente pour la sécurité. 

Un pas en avant innovant, il s’inscrit dans notre 
engagement continu à construire et mettre en 
œuvre de nouvelles technologies de sécurité et à 
collaborer avec des partenaires pour cultiver une 
société plus sûre sur et hors de nos plateformes.

Au cours du sommet de 2,5 jours, nous 
avons discuté de notre vision, de nos 
valeurs, de nos objectifs stratégiques et de 
nos objectifs en matière de sécurité. C’était 
l’occasion pour nos marques de se réunir et 
de partager les problèmes de sécurité qui 
étaient particulièrement préoccupants pour 
elles, et de mettre en commun leurs idées 
et leurs solutions afin que tout le monde 
puisse en bénéficier. En outre, nous avons 
fait appel à des experts externes, tels que 
des ONG dans l’espace de l’inclusion trans 
et des agences d’application de la loi, qui 
ont pu partager leurs dernières informations 
sur les escroqueries à la cryptomonnaie et 
au romantisme. 

Suite au Sommet, nos marques ont pris en 
compte les informations recueillies et les 
ont intégrées dans leurs feuilles de route de 
sécurité. Ensemble, nous nous concentrons 
sur les principaux problèmes de sécurité, 
tels que le signalement et la réponse, ainsi 
que le harcèlement et les abus en ligne. 
Nous donnons la priorité à ce que nos 
marques nous ont dit qu’elles voulaient en 
termes de soutien à la sécurité au niveau du 
groupe : partage des connaissances et des 
enseignements du portefeuille ; sessions de 
travail sur les problèmes de sécurité ; 
création de récits de sécurité efficaces 
destinés aux consommateurs ; et 
partenariats plus centralisés avec les forces 
de l’ordre, les ONG et d’autres experts 
externes.

Équipe de sécurité et de défense sociale de Match Group

11Rapport d’impact Match Group 2022

Bienvenue & À propos de nous Notre stratégie ESG Sécurité Personnel Communauté Environnement Gouvernance En savoir plus et tableaux de données



BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION 
DE QUALITÉ

ÉGALITÉ 
DES SEXES

Nous sommes fiers de créer des 
applications pour un monde 
diversifié, et sommes en mesure 
de le faire en favorisant un lieu 
de travail sûr et inclusif pour tous 
nos employés. Nous voulons que 
Match Group soit un endroit où 
tous ceux qui travaillent ici 
peuvent vraiment se connecter, 
contribuer et appartenir.

Relier les équipes 
dans le monde entier

PERSONNEL

CONTENU

Diversité, équité et inclusion 13

Acquisition et rétention des talents 16

Développement des employés 18
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Diversité, équité et inclusion 

Créer un lieu de travail 
équitable, inclusif et 
engageant
Nous promouvons une culture de soutien et 
d’inclusion chez Match Group.

NOTRE VISION
Nous voulons faire de Match Group un leader 
mondial dans la mise en relation de personnes 
diverses sur une plateforme équitable, 
inclusive et sûre.

Notre mission est de construire une 
main-d’œuvre diversifiée, de construire un 
lieu de travail inclusif et équitable 
d’appartenance et de répondre aux besoins 
de nos consommateurs diversifiés, en 
garantissant des expériences équitables sur 
le marché mondial.

Les objectifs de l’engagement Diversité, 
équité et inclusion (DEI) de Match Group sont 
de permettre aux personnes ayant des 
identités diverses de prospérer. Nous visons à 
créer et à soutenir une plateforme inclusive et 
à aider à fournir des services où nos 
consommateurs se sentent vus.

NOTRE APPROCHE
Nous reconnaissons que l’amélioration des 
initiatives DEI au sein de Match Group est 
un processus continu et à long terme. Il faut 
du temps pour changer la culture, la 
structure et la représentation de manière 
réfléchie, respectueuse et authentique. Pour 
organiser et amplifier notre impact, notre 
stratégie DEI est axée sur la réalisation de 
changements significatifs et durables sur 
trois piliers clés : la main-d’œuvre, le lieu de 
travail et le marché. En travaillant en étroite 
collaboration avec nos marques, nous nous 
concentrons sur plusieurs flux de travail afin 
de construire une base solide pour 
l’engagement DEI de Match Group. 

DIVERSITÉ ETHNIQUE 
DANS NOTRE 
POPULATION 
ÉTATS-UNIENNE

DIVERSITÉ 
ETHNIQUE DANS 
NOTRE LEADERSHIP 
AUX ÉTATS-UNIS1

DIVERSITÉ DE GENRE 
DANS NOTRE 
POPULATION 
MONDIALE2

DIVERSITÉ DE 
GENRE DANS NOTRE 
LEADERSHIP 
MONDIAL1,2

  Blanc 47 %
  Asiatique 25 %
  Hispanique/ 
latino-américain 10 %

  Noir/afro-américain 7 %
 Autre/non spécifié 11 %

  Blanc 61 %
  Asiatique 17 %
  Hispanique/ 
latino-américain 7 %

  Noir/afro-américain 5 %
 Autre/pas spécifié 10 %

 Homme 59 %
 Femme 41 %
  Non spécifié 0,4 %

 Homme 56 %
 Femme 43 %
  Non spécifié 0,3 %

« En tant que tout premier responsable de la diversité,  
de l’équité et de l’inclusion de Match Group, j’ai été ravi 
de diriger le développement de notre nouvelle stratégie 
DEI. Nous jetons les bases de la sensibilisation et de 
l’incorporation des capitaux propres dans notre 
portefeuille mondial. »

JENNIFER ZEPHIRIN Directrice de la Diversité, de l’équité et de l’inclusion

Pour développer et diriger le travail DEI de 
Match Group, nous avons nommé notre tout 
premier responsable DEI en juin 2021. Le 
développement de l’équipe DEI nous 
permettra de fournir un leadership éclairé, 
de stimuler la responsabilité et de construire 
l’infrastructure de soutien nécessaire pour 
aider nos marques à réaliser collectivement 
notre mission DEI. 

L’équipe s’efforce de faire de la DEI une 
partie intégrante de la culture et des 
priorités de Match Group, y compris la 
sensibilisation par le biais de la 
programmation à l’échelle de l’entreprise, 
l’investissement dans des partenariats 
stratégiques, l’élaboration de politiques 
autour de l’équité et de l’inclusion, 
l’intégration de la DEI dans les processus 
existants, et l’incitation à l’équité et à 
l’inclusion dans la performance 
professionnelle des employés. 

1. Notre leadership se compose de rôles au niveau Directeur et plus.
2. Les totaux pourraient ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondi.
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PROGRÈS EN 2021
Courant 2021, nous avons réalisé des progrès 
significatifs dans un certain nombre de 
domaines prioritaires. Nous en soulignons 
quelques-uns ici :

Transparence et responsabilité des 
données
Pour améliorer la transparence et la 
responsabilité des données, nous avons créé 
un tableau de bord pour toutes les marques. 
Ce tableau de bord mesure les données 
démographiques internes de l’organisation, 
afin d’identifier les principaux domaines 
d’intérêt. 

Intégration de la DEI dans l’ensemble du 
groupe de correspondance
Au cours de sa première année, l’équipe DEI 
nouvellement formée s’est concentrée sur 
l’intégration de la DEI dans les pratiques, 
politiques et processus déjà existants. Par 
exemple, l’équipe DEI s’est associée à 
l’équipe People pour déployer une enquête 
sur l’engagement des employés et soutenir 
l’élaboration de politiques améliorées par la 
DEI. 

Diversité, équité et inclusion 
suite

NOUVEAU PROGRAMME POUR 2022 
L’un des principaux objectifs de l’équipe DEI 
était de créer un tout nouveau programme 
de leadership adaptatif qui sera déployé en 
2022 pour les cadres de Match Group sur 
toutes les marques. Ce programme permet 
aux dirigeants de faire progresser notre 
engagement à devenir une organisation 
plus inclusive en développant leurs rôles en 
tant que gardiens de la DEI. Au cours de ces 
sessions, les dirigeants acquerront une 
meilleure compréhension de ce rôle et de 
leur impact en tant que dirigeants, ainsi que 
de la manière dont les valeurs, l’identité et la 
culture de l’entreprise affectent leur 
capacité à stimuler avec succès l’inclusion et 
le changement par région. À la fin du 
programme, chaque responsable 
développera l’état d’esprit et les outils pour 
surmonter les obstacles dans ses propres 
équipes et créer des plans d’action 
spécifiques à l’équipe pour activer les 
objectifs d’inclusion. 

PRIORITÉS FONDAMENTALES DE L’ACTION À LONG TERME :

PRIORITÉS FONDAMENTALES DE L’ACTION IMMÉDIATE :

VISION
Faire de Match Group un leader mondial qui connecte diverses personnes sur 

une plateforme équitable, inclusive et sûre

MISSION

Main-d’œuvre :
– Planification du pipeline

Main-d’œuvre:
– Représentation

– Transparence et responsabilité  
des données

Lieu de travail :  
– ERG

– Équité et appartenance
– Prestations et avantages

Place du marché : 
– Partenariats stratégiques

Construire une  
main-d’œuvre diversifiée

Construire un  
lieu de travail inclusif  

et équitable

Répondre aux besoins de nos 
différents consommateurs, en 
garantissant des expériences 

équitables sur le  
marché mondial

GLOBALEMENT : 
– Plans stratégiques DEI par entreprise

GLOBALEMENT : 
– Programme de leadership adaptatif

– Communications DEI 

Place du marché : 
– Diversité des fournisseurs

– Conception inclusive

NOTRE CADRE DE DEI
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ERG
Dirigée par notre nouveau responsable des 
groupes de ressources des employés 
(Employee Resource Groups, ERG), l’équipe 
DEI a travaillé à l’élaboration de la feuille de 
route stratégique pour les ERG dans 
l’ensemble de nos marques. Nous nous 
concentrons sur l’association de leurs voix 
collectives et l’amélioration de leur impact. 
Nous avons organisé notre premier sommet 
ERG au T1 2022 et annoncé notre plan de 
création de communautés ERG à l’échelle 
de l’entreprise, avec les sponsors exécutifs 
correspondants. Nous avons également mis 
l’accent sur la nécessité d’accroître la 
visibilité et le soutien des dirigeants d’ERG 
et des dirigeants de la société dans 
l’ensemble de Match Group, en fournissant 
un engagement exécutif plus formel, des 
opportunités de développement 
professionnel et en tirant parti des 
partenariats stratégiques externes 
nouvellement établis.

Les ERG dans l’ensemble de Match Group 
sont encore relativement nouveaux, dans 
Tinder, Hinge et Match. Ils comprennent 
Pride@ Tinder, Desis@ Tinder, Women of 
Color@ Tinder, Black Excellence@ Match 
(BE@M), Women@ Match (W@M), Asian@ 
Hinge, UNAPOLOGETIC@ Hinge, 
LGBTQIA+@ Hinge, Women and Non-
Binary@ Hinge, Women of Color@ Hinge et 
Disability@ Hinge. Motivés par des 
champions passionnés par la création d’une 
culture où chacun se sent à sa place, nos 
ERG disposent de budgets indépendants et 
ont la capacité de planifier leurs propres 
programmes.

Diversité, équité et inclusion 
suite Nommé l’un des 

« Meilleurs lieux de 
travail pour l’égalité 
LGBTQ+ »

En janvier 2022, Match Group, pour la 
première fois en tant qu’entreprise 
indépendante, a été nommée l’un des 
« Meilleurs lieux de travail pour l’égalité 
LGBTQ+  », recevant un score de 100 sur 
l’indice d’égalité des entreprises 
(Corporate Equality Index, CEI) 2022 de la 
Fondation Human Rights Campaign 
(HRC).

Le CEI est l’enquête comparative et le 
rapport le plus important du pays 
mesurant les politiques et pratiques 
d’entreprise liées à l’égalité au travail 
LGBTQ+. Les employeurs les mieux notés 
de CEI prennent des mesures concrètes 
pour établir et mettre en œuvre des 
politiques, des avantages et des 
pratiques complets qui garantissent une 
plus grande équité pour les travailleurs 
LGBTQ+ et leurs familles.

Le CEI évalue les entreprises sur des 
critères détaillés relevant de quatre 
piliers centraux : 

 – Politiques de non-discrimination entre 
les entités commerciales ;  

 – avantages équitables pour les 
travailleurs LGBTQ+ et leurs familles ; 

 – soutien d’une culture inclusive ; et

 – d’une responsabilité sociale 
d’entreprise

Les efforts de Match Group visant à 
satisfaire tous les critères du CEI ont 
obtenu un classement de 100 % et la 
désignation comme l’un des « Meilleurs 
lieux de travail pour l’égalité LGBTQ+ ». 
Match Group rejoint les rangs de 
842 grandes entreprises américaines qui 
ont également obtenu les meilleures 
notes cette année.

Nous sommes fiers de recevoir cette 
reconnaissance et restons engagés à 
créer un lieu de travail équitable et 
inclusif.

En savoir plus : 
www.hrc.org/cei 

@

MATCH :

ASIAN
at

LGBTQIA+
at

Disability
at

UNAPOLOGETIC
at

Women&Enbys
at

HINGE :

TINDER :
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Acquisition et rétention des talents

Attirer, encourager et 
retenir les meilleurs 
talents technologiques
Nous développons activement notre portefeuille de talents 
diversifiés et investissons dans notre plus grand atout : nos 
employés.

Notre approche de l’équipe des ressources 
humaines est un mélange de local et de 
mondial. Nous avons un certain nombre de 
fonctions clés centralisées du personnel, 
telles que les systèmes, la rémunération et 
les avantages sociaux, pour fonctionner 
comme un centre d’excellence pour définir 
notre stratégie du personnel. Nous 
soutenons ensuite les partenaires 
commerciaux locaux de nos marques 
individuelles dans ces domaines, afin de 
nous assurer qu’ils transposent les 
meilleures pratiques dans leurs propres 
besoins et leur propre culture.

ATTIRER LES MEILLEURS
Nous nous concentrons sur l’identification et 
l’attraction de talents de haut niveau à 
ajouter à notre équipe exceptionnelle. À 
cette fin, tandis que les marques de Match 
Group élaborent leur propre stratégie de 
recrutement, nous travaillons en étroite 
collaboration avec chaque marque, en tirant 
le meilleur parti des analyses et des 
informations pour optimiser le sourcing des 

NOTRE VISION
Nous développons notre activité en attirant, 
encourageant et retenant les meilleurs 
talents, ce qui se traduit par une équipe 
exceptionnelle de plus de 2 500 collègues 
répartis dans 20 pays, qui se consacrent à 
rassembler les gens dans le monde entier.

Nous nous soucions de nos collaborateurs et 
investissons en eux tout au long de leur 
parcours Match Group, ce qui nous aide à 
améliorer nos résultats commerciaux et à 
stimuler l’innovation, tout en augmentant la 
rétention.

NOTRE APPROCHE
Nous nous engageons à investir en faveur de 
l’apprentissage et du développement. Notre 
stratégie en matière de ressources humaines 
est axée sur la poursuite de l’élargissement 
de notre réseau de recrutement afin de 
trouver des talents issus d’horizons divers, 
sur les mécanismes de récompense de nos 
employés et sur la priorisation de leur 
mobilité, leur apprentissage et leur 
développement de carrière.

voient comment leur rôle est lié à la vue 
d’ensemble ; en améliorant les avantages 
sociaux et la rémunération de manière 
itérative ; en offrant des opportunités 
d’apprentissage et de développement à 
grande échelle ; en organisant des 
événements virtuels et des activités 
sociales ; et en communiquant souvent et 
avec transparence.

En outre, nous avons mis en évidence les 
domaines d’opportunité, notamment la 
prévention de l’épuisement professionnel 
des employés et la promotion de l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée ; la 
promotion de la mobilité interne ; la clarté 
des promotions et de l’avancement de 
carrière ; l’augmentation de la diversité des 
postes de direction et des nouvelles recrues ; 
la communication plus fréquente de la 
vision et de la stratégie de la société ; la 
création de processus et de politiques 
pouvant améliorer le sentiment 
d’appartenance ; et la création 
d’opportunités pour une collaboration plus 
transversale entre les équipes/marques.

GARANTIR L’ÉQUITÉ SALARIALE
En 2021, nous avons mené un audit complet 
de l’équité salariale dans l’ensemble de 
Match Group, en partenariat avec Syndio. 
L’audit n’a révélé aucune lacune systémique 
statistiquement significative par sexe ou 
race/origine ethnique, ce qui était cohérent 
avec notre analyse de 2018. Notre audit de 
2021 a été plus approfondi que celui mené 
en 2018. Il a élargi l’analyse par sexe à 
l’échelle mondiale, par race/origine ethnique 
aux États-Unis, et a ajouté une analyse 
manuelle pour un examen plus complet. 

candidats. Chaque marque utilise un large 
éventail de sources pour trouver des talents 
et construire un pipeline diversifié de 
candidats potentiels, comme pour nos 
partenariats avec Jopwell et Fairygodboss. 
Nous augmentons également notre impact 
grâce à notre programme de stages en 
diversité. 

ENGAGER LES EMPLOYÉS
Notre travail contribue à soutenir un 
engagement fort des employés au sein de 
Match Group. Cela se reflète dans notre 
enquête annuelle sur l’engagement, dans 
laquelle la participation des employés a 
augmenté de 3 % à 85 % en 2021. Nous avons 
obtenu un score global de 70 % en 2021, et 
nous avons investi dans des domaines clés. 
81 % des participants pensent notamment 
qu’ils peuvent être eux-mêmes au travail. Il y 
a également eu une augmentation de 5 % 
des employés qui s’accordent à dire qu’ils 
ont accès à l’apprentissage et au 
développement pour bien faire leur travail.

Nous avons identifié des domaines à 
célébrer, notamment la confiance dans le 
processus de feedback et l’enquête sur les 
collaborateurs ; les gens pensent qu’il s’agit 
d’un endroit où il fait bon travailler ; les gens 
savent comment leur travail contribue aux 
objectifs de l’entreprise ; et les responsables 
font un bon travail pour le bien-être des 
employés. 

Nous avons également identifié des 
éléments à continuer à faire, notamment en 
soulignant les efforts continus en matière de 
sécurité ; les responsables continuant à 
donner la priorité au bien-être des 
employés ; en veillant à ce que les personnes 

En outre, nous avons effectué une analyse 
manuelle de petits groupes qui ne sont pas 
entièrement couverts par l’analyse 
principale et avons fait des recherches 
supplémentaires sur la base des résultats de 
cette analyse.

Nous avons partagé les conclusions de 
l’audit avec nos employés au sein de Match 
Group et continuerons à rendre compte de 
toutes les mesures que nous prenons, afin 
de nous assurer que tout le monde est 
engagé et informé. Nous construisons notre 
approche de l’équité salariale dans notre 
gestion quotidienne de la rémunération, et 
nous visons à affiner notre analyse à l’avenir. 
À cette fin, nous explorons un certain 
nombre de domaines à développer dans 
notre analyse 2022.

ENCOURAGER UNE CULTURE 
D’APPROPRIATION
Dans le cadre de notre processus complet 
de séparation d’IAC, en 2020, nous avons 
offert à nos employés la possibilité d’acheter 
des actions de Match Group. Cela a permis à 
nos employés de se sentir encore plus 
connectés à notre entreprise et de partager 
notre réussite future. 

En 2021, nous avons étendu cette 
opportunité aux employés nouveaux et 
existants. Avec le Plan d’achat d’actions des 
employés (Employee Stock Purchase Plan, 
ESPP) qui a été déployé en 2021, les 
employés éligibles peuvent acheter des 
actions ordinaires de Match Group à un prix 
d’achat réduit par le biais de retenues 
salariales automatiques. Environ la moitié 
des employés éligibles se sont inscrits à 
l’ESPP après la dernière période d’inscription.
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OFFRIR UNE GAMME COMPLÈTE 
D’AVANTAGES CONCURRENTIELS
Nous sommes fiers de l’offre complète et 
compétitive d’avantages sociaux que nous 
offrons à nos employés.

En 2021, nous avons élargi notre offre de 
prestations sociales pour les employés aux 
États-Unis. Nous avons annoncé notre 
partenariat avec Modern Health pour les 
employés permanents, afin d’élargir nos 
offres de santé mentale pour inclure des 
services tels que des séances de thérapie et 
un coaching comportemental, et 
l’augmentation de notre politique de congé 
parental. Nous avons également ajouté 
10 jours de congé bien-être supplémentaires 
pour les employés, élargi notre politique de 
planification familiale pour inclure les 
dépenses d’adoption, de maternité de 
substitution et de FIV, et augmenté 
l’allocation familiale pour les employés et 
leurs conjoints/partenaires nationaux à 
10 000 USD.

SALAIRE
 – Salaire compétitif 
 – Fonds de contrepartie de retraite1

 – Primes de performances

FORMATION
 – Allocation de formation et d'éducation

AUTRES AVANTAGES
 – Programme d’achat d’actions pour les 

employés 
 – Indemnité de télétravail
 – Subvention trajets

MÉDICAL
 – Assurance médicale 
 – Assurance dentaire 
 – Assurance vue 
 – Compte d’épargne santé2

 – Prestations familiales3

ASSURANCE
 – Assurance vie 
 – Assurance invalidité
 – Assurance juridique

BIEN-ÊTRE
 – Programme de bien-être 
 – Conseils en santé mentale 
 – Services de méditation
 – Adhésion à une salle de sport virtuelle

VACANCES
 – Congés payés 
 – Jours fériés locaux
 – Congés d’anniversaire dans certaines 

marques

CONGÉ
 – Parental4

 – Deuil
 – Urgence

SERVICE COMMUNAUTAIRE
 – Temps de service communautaire 

rémunéré

DEI
 – ERG
 – Formation DEI
 – Célébrations des Mois du Patrimoine par 

la société

DONNER
 – Programme de dons de bienfaisance5

AUTRES AVANTAGES
 – Programmes de réduction 
 – Options de télétravail flexibles 
 – Code vestimentaire libre 
 – Adhésions Premium sur nos applications
 – Remises et assurances pour animaux de 

compagnie

Forfaits de rémunération Avantages pour la santé Congés personnels Authenticité au travail

1 401k de subventions de plans de retraite assorties de 10 % jusqu’à 10 000 USD.
2. Jusqu’à 500 USD par employé (1 000 USD si plus d’une personne est couverte) pour les employés qui choisissent le régime à franchise élevée.
3. Jusqu’à 10 000 USD par employé et par conjoint/partenaire domestique à utiliser pour le traitement de préservation de la fertilité, les frais d’adoption, les frais de maternité de substitution et les traitements de FIV.
4. Congé parental entièrement payé de 20 semaines pour le parent biologique et non biologique (augmenté à partir de 16 semaines pour le partenaire porteur d’enfant et de 12 semaines pour le parent de soutien).
5. Jusqu’à 15 000 USD par employé.

Acquisition et rétention 
des talents suite
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Développement des employés

Développer nos 
collaborateurs
Nous pensons que l’apprentissage dans tous les aspects de la vie nous 
enrichit non seulement en tant que professionnels du travail, mais 
également en tant qu’êtres humains. Un engagement envers 
l’apprentissage nous aide à devenir la meilleure version de nous-mêmes.

NOTRE VISION
Notre objectif est d’aider nos collaborateurs à 
être performants au plus haut niveau et plus 
inclusifs, équitables et engagés. 

NOTRE APPROCHE
Nous adoptons une approche collaborative, 
en encourageant nos responsables à 
communiquer avec leurs équipes et à avoir 
des conversations régulières sur la 
performance et le développement. Notre 
combinaison d’une présence mondiale et de 
diverses marques offre à nos employés un 
large éventail d’opportunités de carrière 
futures. 

Nous avons lancé des programmes de 
développement pour stimuler la mobilité 
interne, ainsi qu’un programme mondial de 
mentorat qui implique tous les niveaux de 
notre organisation. Notre approche de 
l’apprentissage et du développement 
comprend non seulement un budget 
personnalisé pour chacun afin de favoriser 
l’évolution de sa carrière, mais propose 
également des cours de formation à la 
demande.

En 2021, nous avons également nommé un 
fournisseur pour un nouveau système 
centralisé de gestion de l’apprentissage 
(Learning Management System, LMS). Le 
plan consiste à avoir un LMS partagé par 
toutes nos marques et qui nous permettra 
d’attribuer et de suivre facilement la 
formation grâce à des capacités de reporting 
robustes. Notre objectif initial sera d’accueillir 
notre nouvelle formation à la conformité sur 
le système, et nous ajouterons des options 
d’apprentissage à la demande tout en 
continuant à développer nos offres à l’échelle 
du portefeuille.

FORMATION DES RESPONSABLES DE 
NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Pour aider les managers nouvellement 
promus à acquérir des compétences de 
leadership, nous avons développé un 
programme de formation spécifiquement 
pour ce public, en 2021. Ce programme 
donne aux dirigeants les compétences 
nécessaires pour avoir des entretiens 
individuels efficaces, mener des 
conversations difficiles, instaurer la confiance 
et la cohésion d’équipe, et avoir des 
conversations de carrière significatives avec 
les subordonnés directs. Le programme sera 
lancé en 2022.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ET 
PLANIFICATION DE LA SUCCESSION
En 2021, nous nous sommes concentrés sur 
le soutien de nos employés pour avoir des 
conversations plus significatives et plus 
fréquentes sur la performance et le 
développement avec leurs responsables. 
Cela comprenait des auto-réflexions, des 
commentaires des pairs et des calibrages 
des employés tout au long du cycle 
d’évaluation de la performance. Cela a été 
réalisé par notre équipe qui propose des 
supports de formation des formateurs pour 

notre marque que les responsables du 
personnel utilisent tout au long du cycle 
d’évaluation des performances. Par 
conséquent, nous avons constaté que les 
employés de Match Group sont plus à l’aise 
et familiarisés avec le processus d’évaluation 
de la performance.

Nous avons également continué à améliorer 
l’intégration de la planification de la 
succession dans le processus d’évaluation de 
la performance, en nous concentrant sur les 
plans pour les PDG de la marque et leurs 
subordonnés directs.

Nous avons créé des supports et des outils 
de planification de la succession pour la 
marque que les responsables du personnel 
dirigent afin de standardiser le processus, 
rendant les choses plus efficaces et 
cohérentes entre les marques.

Dans un autre exemple de notre approche 
axée sur les personnes et compatible avec la 
technologie, nous avons numérisé la 
planification de la succession et la définition 
des objectifs, en rendant ces modules 
disponibles sur notre système d’information 
des ressources humaines Workday. Nous 
avons également créé des guides sur la 
façon d’accéder aux modules pour 
permettre l’élaboration de plans de 
développement plus ciblés et de budgets de 
formation ciblés.

UNE MULTITUDE D’APPRENTISSAGES AU 
MÊME ENDROIT
En juin 2021, nous avons lancé en interne 
Udemy for Business, une plateforme 
d’apprentissage à la demande offrant plus 
de 6 000 cours attrayants de premier ordre, 
pour nos employés permanents à temps 
plein. Les gens sont libres de faire leurs 
propres choix et peuvent apprendre à leur 
propre rythme.

Ensuite, nous travaillons à l’ajout de parcours 
d’apprentissage spécifiques pour les 
principaux domaines d’intérêt que nos 
employés ont partagés. De cette façon, les 
employés peuvent accéder rapidement à des 
cours ciblés qui ont déjà été regroupés pour 
eux lors de leur connexion.

Nos employés peuvent également choisir 
parmi un large éventail de cours basés sur 
leurs intérêts personnels, tels que des cours 
axés sur la décoration intérieure ou 
l’apprentissage de la guitare. 

MENTORMATCH™
En 2021, nous avons piloté notre premier 
programme de mentorat, MentorMatch. Il 
est conçu pour faciliter un développement 
de carrière et professionnel ciblé, une relation 
continue entre les mentors et les mentorés, 
et des conversations ciblées.

MentorMatch est un programme 
intermarques dans lequel les mentors et les 
mentorés sont intentionnellement mis en 
correspondance avec une personne 
extérieure à leur propre marque, dans le but 
d’élargir les réseaux et de construire des 
relations au sein de Match Group. 

138 partenariats MentorMatch ont été créés 
en 2021, avec des réunions ayant lieu au 
moins une fois par mois. Le programme a été 
bien accueilli par les participants, et nous 
lancerons le prochain cycle de MentorMatch 
à l’été 2022.

TIRER LE MEILLEUR PARTI DES 
PLATEFORMES NUMÉRIQUES POUR 
L’APPRENTISSAGE
Nous mettons fortement l’accent sur 
l’amélioration de l’engagement et des 
communications avec nos collaborateurs via 
des plateformes numériques, ce qui facilite 
autant que possible la connexion et 
l’apprentissage, et finalement, la 
démocratisation de l’apprentissage. En 2021, 
nous avons lancé Central, notre nouvel 
intranet. Il est disponible pour toutes les 
équipes aux États-Unis, y compris Match 
Group Corporate, Match, Match Media, 
+1 Labs, Tinder, Hinge et OkCupid. Central 
fournit un hub partagé permettant aux 
employés d’en savoir plus sur Match Group et 
nos marques, nos avantages, ce que cela 
signifie de travailler ici, et tient toutes les 
équipes informées des dernières actualités et 
annonces sur nos plateformes et initiatives 
spécifiques aux employés. Nous prévoyons 
d’étendre l’accès à Central à nos marques et 
équipes en dehors des États-Unis en 2022. 138

Partenariats MentorMatch 
créés en 2021
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ÉGALITÉ 
DES SEXES

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

ÉDUCATION 
DE QUALITÉ

Nous travaillons au sein de nos 
communautés pour créer un 
changement positif et enrichir des 
vies. Des idées innovantes mises 
en œuvre par des marques 
individuelles aux initiatives au sein 
de Match Group, nous nous 
engageons à créer un impact 
social positif grâce à une 
connexion significative. 

Générer un impact 
grâce aux liens 
communautaires

COMMUNAUTÉ 

CONTENU

Investissement communautaire 20

Autonomisation sous-représentée 22
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Investissement communautaire 

Se connecter à  
nos communautés
Nous vivons pour les connexions. Il est fondamental 
de créer les plus significatives d’entre elles pour le 
bonheur humain, c’est pourquoi nous nous efforçons 
activement de nous connecter et de soutenir les 
diverses communautés de nos marques dans le 
monde entier.

NOTRE VISION
L'investissement communautaire est 
inextricablement lié à notre objectif : aider 
les personnes à trouver un endroit pour 
exprimer leur véritable personnalité et pour 
créer des liens avec ceux qui les aiment 
pour ce qu'ils sont. Bien que chaque 
marque de Match Group ait une identité 
distincte, nous sommes unis par un objectif 
commun : contribuer à une société 
meilleure, une connexion après l’autre.

NOTRE APPROCHE
En tant qu’entreprise, nous nous engageons 
à diriger l'implication et l’impact de la 
communauté par l’action directe. Nous 
permettons à tous nos collègues de Match 
Group de prendre la parole et d’orienter les 
questions qui sont importantes pour eux. 

En 2021, Match Group et ses marques ont 
fait don de 3 millions USD à des causes 
caritatives, y compris l’appariement des 
employés et des opportunités spéciales de 
double appariement. Nos marques ont 
également fourni un inventaire publicitaire 
pro bono pour une valeur équivalente à 
environ 2 millions USD. 

De plus, compte tenu de l’environnement 
de télétravail au cours de l’année passée, 
Match Group a fourni aux employés des kits 
d’expérience virtuelle pour maintenir 
l’engagement des équipes, tout en faisant 
don d’un repas pour chaque kit acheté. Plus 
de 3 000 repas ont été offerts au réseau de 
banques alimentaires Feeding America, en 
mars 2022. 

Nous avons modifié notre politique 
d’investissement pour pouvoir prendre 
position contre les inégalités financières en 
soutenant le travail des coopératives de 
crédit au service des communautés à faibles 
revenus afin de fournir un accès à des 
produits et services financiers équitables. 

Nous encourageons la participation active 
et donnons à nos employés la liberté, ainsi 
que les congés payés pour le bénévolat, 
d’être passionnés par le soutien 
communautaire. Des marches Pride locales 
à une marche virtuelle mondiale à l’échelle 
de l’entreprise pour soutenir les Best 
Buddies, un événement simultané 
présentiel et virtuel au musée de 
l’Holocauste et des droits de l’homme de 
Dallas, promouvant la diversité et l’inclusion, 
et bien plus encore. 

SOUTENIR L’ÉDUCATION 
TECHNOLOGIQUE 
Match Group a pris plusieurs mesures 
conformes à ses objectifs de soutenir les 
femmes dans le domaine de la technologie 
et de s’efforcer de combler l’écart entre les 
sexes dans le domaine de la technologie. 
Nous sommes devenus un partenaire 
d’entreprise à long terme du National 
Center for Women & Information 
Technology (NCWIT), le réseau de leaders du 
changement le plus étendu axé sur 
l’innovation en corrigeant la sous-
représentation dans l’informatique. Nous 
sommes également devenus un soutien de 
Catalyst, une société mondiale à but non 
lucratif, pour aider à construire des lieux de 
travail qui fonctionnent pour les femmes, et 
notre PDG a rejoint son conseil 
d’administration. Nous avons parrainé un 
programme d’immersion estivale Girls Who 
Code, un camp d’entraînement interactif, 
coopératif et codant de deux semaines pour 
60 filles de la seconde à la terminale. En plus 
des cours quotidiens, il y a eu plusieurs 
autres engagements des employés et des 
cadres de Match Group, y compris un 
« Executive Chat » avec les PDG de Match 
Group et Plenty of Fish, une « Internet Safety 
Introduction » dirigée par le responsable de 
la sécurité, et un « Brand Yourself – Resume 
and LinkedIn Workshop » dirigé par les 
ressources humaines de Match Group. Nous 
avons adopté cette approche à l’échelle 
mondiale, notamment en soutenant 
l’approche féministe de la technologie 
(Feminist Approach to Technology, FAT) 
avec notre équipe locale en Inde et Mozaik 
en France.

Match Group Fellowship

Le programme Match Group Fellowship vise à 
offrir des opportunités d’apprentissage 
professionnel et académique aux étudiants très 
performants sous-représentés afin de transformer 
leur vie et leur carrière. Chaque année, il offre des 
opportunités de stage aux étudiants sous-
représentés, en travaillant avec des partenaires 
communautaires clés tels que Inroads, Code 2040 
et Correlation One, pour sourcer les étudiants. 

En 2021, il y avait de nombreux étudiants dans 
chaque marque Match Group en Amérique du 
Nord. Initialement prévu pour 10 à 12 semaines, 
plusieurs stages ont été prolongés pendant de 
nombreux mois supplémentaires, et plusieurs 
offres à temps plein ont été prolongées. Les 
stagiaires ont reçu des salaires compétitifs pour 
le travail à temps plein et des subventions 
pédagogiques à la fin du programme. Les 
avantages comprenaient l’accès à des 
prestations de santé, notamment HeadSpace, la 
participation et l’appariement 401k, 
l’appariement de dons et de cadeaux, les boîtes 
d’échange et d’en-cas, une allocation 
technologique, des événements amusants, des 
programmes d’apprentissage et de 
développement, l’accès aux cadres, et bien plus 
encore.

En 2021, la bourse a reçu des commentaires 
100 % favorables de la part des collègues.

Bien que nous soyons 
restés virtuels, nous avons 
toujours pu nous 
connecter de manière 
significative. Dans 
certains cas, cela a fourni 
encore plus 
d’opportunités d’interagir 
à l’échelle mondiale avec 
la haute direction.

Shar Dubey, PDG de 
Match Group, et Malgosia 
Green, PDG de Plenty of 
Fish, s’expriment dans la 
salle de classe parrainée 
par le programme Girls 
Who Code Summer 
Immersion de Match 
Group.
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FAIRE CAMPAGNE CONTRE LA VIOLENCE 
NATIONALE
Sur l’ensemble de nos applications qui 
diffusent des publicités, telles que Tinder, 
OkCupid et Plenty of Fish, nous avons lancé 
une campagne en 2021 incitant les 
utilisateurs à appeler leurs représentants du 
Congrès et à plaider pour une nouvelle 
autorisation de la loi sur la violence contre 
les femmes. 

Selon la NNEDV, la législation relative à la 
réautorisation de la loi Violence Against 
Women Act comprend de nouveaux 
financements, des protections de logement 
pour les survivants d’abus domestiques et la 
fermeture des failles dans la législation sur 
les armes à feu précédemment adoptée. 

Comme indiqué dans la section « Sécurité », 
nous avons fait un don d’entreprise de 
500 000 USD à la NNEDV et versé des 
contributions d’employés correspondantes 
à l’organisation. 

Nous avons également un partenariat avec 
la fondation NO MORE et nous sommes 
associés à Me too. International va 
promouvoir les campagnes GivingTuesday à 
travers les États-Unis, égalant 250 000 USD 
de dons caritatifs répartis dans sept 
organisations communautaires différentes 
dirigées par des femmes.

DÉFENDRE LE DROIT À L’AVORTEMENT
En 2021, OkCupid a introduit un badge 
Pro-Choice que les utilisateurs peuvent 
ajouter à leur profil pour montrer leur 
soutien à l’accès à l’avortement. Pour tous 
ceux qui ajoutent le badge Pro-Choice à leur 
profil, OkCupid fait don de 1 USD à Planned 
Parenthood (jusqu’à 50 000 USD).

OkCupid a également rejoint le mouvement 
« Don’t Ban Equality », qui vise à garantir 
que les entreprises fournissent aux employés 
un accès à des soins reproductifs complets, y 
compris l’avortement. Le mouvement se 
heurte à des politiques qui entravent la 
santé, l’indépendance et la capacité des 
personnes à réussir pleinement sur le lieu de 
travail.

Investissement communautaire
suite

SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ LGBTQIA+
Hinge s’est associé à The Lesbian Bar 
Project pour célébrer et soutenir les bars 
lesbiens à travers les États-Unis. À la fin des 
années 80, il y avait environ 200 bars 
lesbiens à travers le pays, et aujourd’hui, il 
n’en reste que 21. Hinge a engagé au moins 
50 000 USD dans les bars lesbiens à partir 
de sa vente américaine d’une journée de 
Roses, une prime comme sur l’application, 
et encourage également les célibataires 
LGBTQIA+ sur l’application à se connecter 
avec des rendez-vous dans les bars. 

L’équipe de développement de Tinder a 
également collaboré avec la Fondation HRC 
pour organiser une session d’écoute avec 
son programme d’ambassadeurs de la 
jeunesse, composé d’adolescents et de 
jeunes adultes qui s’engagent dans le travail 
de la Fondation pour améliorer la vie des 
jeunes LGBTQIA+.

CONNECTER LES COMMUNAUTÉS SUR LES 
QUESTIONS IMPORTANTES
Au sein de Match Group, nous sommes fiers 
de promouvoir diverses causes sociales et 
d’encourager l’engagement de la 
communauté sur les questions importantes. 
Nous le faisons à l’échelle de l’entreprise et 
par le biais d’initiatives menées par nos 
marques individuelles. 

PROMOUVOIR LES VACCINATIONS CONTRE 
LA COVID-19 DANS LE MONDE ENTIER
En 2021, nous nous sommes associés à la 
Maison-Blanche pour promouvoir les 
vaccinations contre la COVID-19 dans nos 
principales marques américaines, 
notamment Tinder, Match, OkCupid, Hinge, 
Plenty of Fish, BLK et Chispa. Les campagnes 
comprenaient des informations sur l’endroit 
où trouver les sites de vaccination contre la 
COVID-19, des badges de vaccination pour les 
célibataires à afficher sur leurs profils, ainsi 
que des « Super Likes » gratuits et d’autres 
fonctionnalités de type boost pour les 
utilisateurs qui ont déclaré avoir été vaccinés.

BLK a fait passer le message par une 
chanson, « Vax That Thang Up », qui a créé un 
succès estival.

Hinge a rejoint le chirurgien général des 
États-Unis, le Dr Vivek Murthy, pour discuter 
et partager des conseils afin d’aider les 
personnes à se rencontrer en toute sécurité 
pendant la pandémie, notamment en se 
faisant vacciner.

En dehors des États-Unis, nous nous 
sommes associés aux gouvernements 
britannique, irlandais, français et autrichien 
sur des campagnes de vaccination similaires 
qui comprenaient des badges de 
vaccination, des notifications push, des 
récompenses intégrées à l’application, etc. 
Les couples se sont même associés à des 
experts de la santé au Japon pour 
développer et distribuer des cloisonnements 
de restaurants uniques qui limitent la 
propagation des agents pathogènes tout en 
permettant aux clients de s’entendre plus 
clairement les uns les autres lors des 
rendez-vous.
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Profil de membre DS4A 

Ilissa Hendricks est une employée de Match 
Group qui a participé au programme DS4A / 
Empowerment de Correlation One, 
terminant le cours en février 2021. 

Ilissa a pu changer de fonction chez Match 
Group après le programme de formation 
DS4A et a reçu une promotion en tant que 
responsable produit adjointe. Elle est 
également responsable de l’ERG Black 
Excellence@Match (BE@M) de Match 
Group.

La progression de carrière d’Ilissa est un 
excellent exemple de la façon dont nous 
espérons faire progresser et élever les 
employés de Match Group, ainsi que la 
communauté au sens large, afin d’élargir 
leurs compétences et d’offrir plus de 
programmes pour augmenter le nombre de 
femmes et de groupes sous-représentés 
dans les rôles techniques et dans le secteur 
de la science des données. Notre objectif 
ultime est de donner à cette prochaine 
génération de professionnels sous-
représentés les moyens de progresser vers 
des rôles de leadership axés sur les données.

Autonomisation sous-représentée

Travailler 
ensemble pour 
faire la différence
L’inclusion est au cœur de Match Group. 
Nous nous associons à plusieurs 
organisations distinctes, dont Correlation 
One, pour soutenir et transformer 
positivement la vie et la carrière des 
personnes des communautés sous-
représentées. 

25
Match Group 
Endowed Scholars

500
Nombre combiné d’heures 
de bénévolat par les 
mentors des employés

LA SCIENCE DES DONNÉES POUR TOUS
Match Group a été le sponsor inaugural de 
Correlation One’s Data Science For All (DS4A) 
/ Empowerment, un programme innovant 
dédié à l’avancement des femmes et des 
minorités sous-représentées dans la science 
des données et à la promotion d’un 
écosystème mondial d’IA plus inclusif.

En 2021, Match Group a créé des opportunités 
qui ont changé la vie de 25 personnes, 
sélectionnées parmi 40 000 candidats, qui 
ont participé gratuitement à DS4A en tant 
que bourses d’études de Match Group.

Ils ont suivi 14 semaines de formation 
pratique à l’analyse des données et se sont 
associés à des mentors professionnels. Nous 
avons fourni des mentors d’employés qui ont 
fait du bénévolat pendant près de 500 heures 
combinées. Match Group a également 
couvert les coûts des employés qui ont 
participé en tant que DS4A Fellows.

Par la suite, nous avons embauché des diplômés 
DS4A en tant que stagiaires et employés à 
temps plein.

Une équipe a reçu le Match Group Impact 
Award, reconnaissant un projet qui a fourni 
une valeur sociale significative et mesurable 
grâce à la science des données. Le projet a 
aidé une coopérative d’épicerie à respecter 
ses engagements en matière d’égalité 
raciale : acheter localement, acheter des 
produits noirs.

« Mon expérience avec 
Correlation One/DS4A a été une 
expérience qui a permis de 
définir ma carrière et de 
changer de vie en toute 
honnêteté. DS4A m’a aidé à 
établir les bonnes connexions (à 
l’intérieur et à l’extérieur de 
mon organisation) et m’a donné 
de nouvelles compétences 
techniques, ce qui m’a permis 
de créer de nouvelles 
opportunités et promotions 
passionnantes. Je suis très 
reconnaissante envers l’équipe 
de Match Group qui a soutenu 
ma décision de rejoindre DS4A 
et qui était là pour m’aider tout 
au long du parcours. »

ILISSA HENDRICKS Associate 
Product Manager, Match
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ACTION 
CLIMATIQUE

Nous sommes déterminés à mener  
à bien notre mission d’une manière 
respectueuse de l’environnement.  
À cette fin, nous avons entrepris un 
parcours non seulement pour 
minimiser notre impact négatif sur 
l’environnement, mais également 
pour rechercher des moyens de faire 
une différence positive.

Créer des liens d’une 
manière respectueuse 
de l’environnement

ENVIRONNEMENT 

CONTENU

Changement climatique 24

Impact environnemental 26

23Rapport d’impact Match Group 2022

Bienvenue & À propos de nous Notre stratégie ESG Sécurité Personnel Communauté Environnement Gouvernance En savoir plus et tableaux de données



Changement climatique

Lutte contre le 
changement climatique
Nous avons effectué une évaluation carbone à travers 
Match Group pour mesurer notre empreinte. Forts de cette 
compréhension, nous avons décidé de nous engager à être 
neutres en carbone.

NOTRE VISION
Nous voulons jouer notre rôle pour nous 
assurer que le monde que nous partageons 
et où nous nous connectons devient plus 
durable, pour chacun d’entre nous 
aujourd’hui et pour les générations futures. 
Nous nous soucions profondément de 
l’environnement, et cela va au-delà du 
simple respect des exigences 
réglementaires mondiales. Nous 
recherchons des occasions de faire une 
différence positive et d’être au clair sur les 
risques pour nous assurer de bien les gérer. 

NOTRE APPROCHE
Nous adoptons une approche collaborative 
pour réduire notre impact environnemental 
au sein de Match Group, guidée et facilitée 
depuis le centre. 

Nous nous concentrons sur l’intégration de 
la durabilité dans la culture de Match Group 
de diverses manières. Par exemple, nous 
travaillons à inclure les objectifs de 
durabilité dans les descriptions de poste et 
visons à intégrer les sujets de durabilité 
dans davantage de conversations de 
gestion.

En plus de cela, nous nous engageons à 
travers nos marques pour influencer les 
changements positifs de comportement 
environnemental. 

Par exemple, nous avons organisé un 
concours « Going Green » au cours duquel de 
nombreux employés ont partagé leurs idées 
sur la manière de verdir Match Group et ses 
marques. Nous avons reçu une variété de 
suggestions imaginatives et percutantes et 
cherchons à les adopter au mieux dans nos 
bureaux mondiaux.

Nous avons acheté des compensations 
carbone vérifiées jusqu’en 2023 pour 
équilibrer notre impact. Cette approche à 
long terme renforce notre participation aux 
marchés du carbone et nous aide à évaluer 
le coût du carbone de manière tangible, afin 
de pouvoir être clairs sur notre impact et 
suivre les améliorations.

Nous ne nous arrêtons pas là. Nous 
explorons actuellement le développement 
d’un engagement à court terme et à zéro 
émission nette à long terme (2050) par le 
biais de l’initiative Science-Based Targets 
(SBTi), afin de nous rendre, nous et notre 
chaîne de valeur, responsables de la 
réalisation des objectifs de réduction 

ambitieux. Ces engagements stimuleront 
les contributions de Match Group aux 
objectifs mondiaux de décarbonisation et 
garantiront que la société gère son impact 
parallèlement à la croissance commerciale 
prévue.

GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES
En raison de notre empreinte physique 
limitée, nous n’avons pas d’exposition 
matérielle à des risques physiques élevés 
tels que les conditions météorologiques 
extrêmes ou les inondations. En tant 
qu’entreprise numérique, notre empreinte 
carbone est relativement faible par rapport 
aux entreprises de nombreux autres 
secteurs. 

Cependant, nous sommes confrontés à 
certains risques que nous avons identifiés et 
que nous traitons dans le cadre de notre 
engagement envers l’environnement. Il 
s’agit notamment d’exigences 
réglementaires accrues concernant les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
climatiques affectant bon nombre de nos 
marques mondiales, de nouvelles 
demandes de marché et technologiques 
visant à offrir des applications à faible 
émission de carbone et des plateformes 
Web, et de changements dans les 
préférences des consommateurs qui 
peuvent avoir un impact sur notre 
réputation de fournisseur de services et 
d’employeur. Ces risques ont un impact sur 
notre activité aujourd’hui, et nous nous 
attendons à ce qu’ils continuent à le faire à 
moyen et à long terme, c’est pourquoi nous 
les gérons activement au sein de Match 
Group en tant que moteurs clés pour guider 
notre stratégie environnementale.

Nous visons à comprendre les activités 
affectant notre impact climatique dans 
l’ensemble des entreprises, à mesurer et à 
atténuer l’impact, et à partager les 
meilleures pratiques entre les marques pour 
amplifier notre impact positif.

En 2021, nous avons créé le Conseil mondial 
de durabilité environnementale de Match 
Group. Il rassemble des personnes de toutes 
les entreprises pour partager et travailler sur 
des pratiques environnementales, 
encourager des actions tangibles et 
contribuer à façonner la stratégie globale. 
Le Conseil est ouvert à toute personne 
intéressée par la contribution et 
actuellement composé de plus de 
100 acteurs du changement dans 
l’ensemble de nos marques, tous travaillant 
ensemble pour faire la différence.

« Le développement 
durable est un principe 
fondamental dont 
toutes les entreprises 
doivent se soucier. Il 
n’y a pas d’avenir si 
nous n’avons pas de 
planète vivable à 
remettre à nos enfants 
et petits-enfants. »

SHAR DUBEY Présidente-directrice 
générale de Match Group

100 %
Match Group a atteint la 
neutralité carbone en 2021
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Partager les meilleures 
pratiques pour 
accroître la durabilité

En partageant les meilleures pratiques 
entre les marques et les bureaux, nous 
avons augmenté la durabilité dans 
l’ensemble de Match Group. Par 
exemple, depuis 2017, les bureaux 
OkCupid de New York ont fait don de 
1241 livres (563 kg) de nourriture. Cette 
nourriture a créé 1034 repas, économisé 
339 800 gallons d’eau (env. 
1 286 286 litres) et détourné 2 495 livres 
(env. 1 132 kg) de dioxyde de carbone de 
l’atmosphère. OkCupid a maintenant 
partagé ce fournisseur avec nos autres 
bureaux de Match Group à travers le pays 
pour récupérer l’excédent de nourriture 
et la mettre à profit.

Dans un autre exemple, l’équipe verte de 
Tinder a partagé ses réussites en matière 
d’engagement des employés dans la 
durabilité, d’organisation de déjeuners et 
d’apprentissages sur le compostage et le 
recyclage, ainsi que sur l’organisation du 
bénévolat communautaire, y compris le 
nettoyage des plages et les journées 
d’air pur. Cela a conduit à un 
engagement vert accru dans d’autres 
sites.

Les membres de l’équipe des 
installations de Match Group utilisent la 
technologie pour stimuler la durabilité 
dans nos bureaux et présentent cette 

Changement climatique 
suite

approche avec des initiatives telles que 
l’installation de stations de recharge de 
véhicules électriques (VE) avec contrôle 
intelligent de l’alimentation afin de charger 
plus de véhicules avec moins de contraintes 
appliquées au réseau électrique pendant les 
heures de pointe. Dans notre bureau de Los 
Angeles, nous introduisons un système de 
charge intelligent pour les véhicules 
électriques (VE) appelé power flex. Cela 
nous permet de hiérarchiser le moment où 
nous aspirons l’électricité et la quantité que 
nous envoyons à chaque voiture, en 
fonction des besoins des gens, pour être 
aussi économes en énergie que possible. 

COMPENSATION DU CARBONE EN CORÉE 
DU SUD
Pour atteindre la neutralité carbone, nous 
avons investi dans des compensations de 
Hyundai Green Power Corporation, qui 
capture et recycle les gaz de déchets pour 
générer de l’électricité via son projet de 
cogénération d’énergie des déchets d’acier 
de Hyundai. Nous avons choisi de 
compenser le carbone en Corée du Sud, 
notamment parce qu’elle abrite notre 
activité Hyperconnect nouvellement 
acquise et en outre notre plus grand bureau 
en dehors des États-Unis.

NOTRE PARCOURS DE RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE CARBONE
Nous avons évalué plusieurs sources 
pertinentes d’émissions de carbone afin 
d’identifier notre première référence carbone 
conformément au Protocole des GES et 
d’évaluer les performances au fil du temps. 
Compte tenu de la nature de notre activité, 
notre empreinte immobilière et nos services 
de stockage dans le cloud provoquent la 
majorité de nos émissions. Nos bâtiments 
détenus fonctionnent à 100 % avec de 
l’électricité verte fournie par les services 
publics locaux, et nous espérons faire évoluer 
les espaces de bureaux loués vers des 
bâtiments certifiés LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) 
hautement efficaces au fil du temps. Nos 
fournisseurs de stockage dans le cloud font 
partie de notre empreinte carbone, et nous 
suivons leurs progrès en matière de respect 
des engagements publics en matière 
d’approvisionnement en énergie 
renouvelable.

La COVID-19 a eu une influence significative 
sur notre empreinte, réduisant les émissions 
liées aux voyages d’affaires et aux 
déplacements des employés. Nous avons 
l’intention d’étendre certaines politiques de 
travail flexibles, telles que les options de 
travail hybride et de télétravail, pour 
maintenir ces émissions à un niveau faible. 

Cela a conduit à des discussions plus 
approfondies sur l’ajout de stations de 
VE dans d’autres bureaux, et à 
l’exploration d’autres solutions pouvant 
être utilisées pour augmenter l’efficacité 
de nos bureaux grâce à l’automatisation. 
Ces actions contribuent toutes à réduire 
notre impact en tant qu’entreprise 
mondiale et le partage des meilleures 
pratiques aide nos entreprises à 
apprendre rapidement les unes des 
autres pour amplifier notre réussite.

100 %
Électricité verte dans  
les installations détenues
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Impact environnemental

Améliorer notre impact 
environnemental au 
sein de Match Group
Nous nous concentrons sur la réduction de nos émissions 
de portée 1 et de portée 2 dans l’ensemble de Match Group, 
en particulier en rendant nos bureaux plus économes en 
énergie tout en achetant autant d’énergie renouvelable que 
possible auprès de nos fournisseurs d’énergie.

AUGMENTER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Nous utilisons des énergies renouvelables 
(éoliennes et solaires) pour tous nos 
bureaux. Dans les bâtiments que nous 
louons et pour nos centres de données, 
nous sommes en liaison avec nos 
propriétaires pour sécuriser les énergies 
renouvelables dans la mesure du possible. 

En outre, nous nous concentrons sur 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
bureaux au sein de Match Group. Notre 
siège social à Dallas se trouve dans un 
bâtiment certifié LEED, tout comme notre 
bureau de Paris, et nous avons signé un 
nouveau bail à Vancouver dans un bâtiment 
certifié LEED platine. LEED nous permet de 
réduire la consommation d’énergie et d’eau 
dans notre portefeuille immobilier, de 
réduire les coûts d’exploitation et de fournir 
des bâtiments sains à nos employés.

Nous avons pris en compte les considérations 
environnementales dans nos nouvelles 
constructions de bureaux en 2021 à New York, 
Paris et Los Angeles. Nous exploitons au 
mieux la technologie pour automatiser 
l’efficacité de nos bureaux dans la mesure du 
possible. Par exemple, nous mettons en 
œuvre une technologie intelligente pour 
programmer les systèmes d’éclairage, utiliser 
des capteurs intelligents pour mieux 
comprendre quand les espaces sont utilisés 
et disposer de systèmes pour surveiller la 
qualité de l’air. De plus, nos équipes travaillent 
pour garantir que les systèmes de chauffage, 
ventilation et climatisation (CVC) disposent de 
capteurs qui optimisent leur utilisation en 
fonction du nombre de personnes présentes 
dans le bâtiment, garantissant ainsi que nos 
pratiques durables peuvent s’adapter à un 
environnement de bureau hybride.

« Nous développons une stratégie environnementale qui 
reflète l’impact positif que nous voulons avoir sur la planète 
tout en complétant notre stratégie commerciale, en 
commençant par atteindre la neutralité carbone en 2021. Je 
suis fière de nous conduire vers un avenir plus durable et de 
faire évoluer notre stratégie carbone pour devenir plus 
mesurable et respectueux des délais dans un avenir proche. »

JOANNA RICE Vice-présidente de la responsabilité sociale d’entreprise

Ouvrir la voie à la 
réduction du carbone

Notre marque Meetic a obtenu la 
certification ISO 14001 pour garantir 
l’intégration des préoccupations 
environnementales dans ses processus 
commerciaux. ISO 14001 est une norme 
internationalement reconnue comme la 
principale norme de système de gestion 
environnementale (SME). Elle offre un 
cadre systématique pour l'intégration des 
pratiques de gestion environnementale. 
Cette norme aide Meetic à conserver une 
attention environnementale à chaque 
instant. Meetic s’est engagée à respecter 
les objectifs de l’Accord de Paris en 
matière de réduction du carbone, 
réduisant son empreinte carbone de 10 % 
chaque année. Grâce à des évaluations 

internes, Meetic a atteint cette baisse 
annuelle de 10 % depuis 2019 et pense 
pouvoir maintenir cet effort dans les 
années à venir.

Lors des réunions du Conseil mondial de 
durabilité environnementale de Match 
Group, Meetic a partagé son document 
d’intégration où elle enseignent ses 
meilleures pratiques et attentes en 
matière de respect de l’environnement 
pour les employés, son approche du 
recyclage informatique et d’autres 
initiatives. Meetic renforce également 
l’efficacité énergétique de son 
application et a organisé un hackathon 
sur le thème de l’écologie.

TCFD
En 2021, nous avons commencé à évaluer 
notre impact environnemental, ainsi que les 
risques et les opportunités présentés par le 
changement climatique, conformément au 
cadre établi par le Groupe de travail du 
Conseil de stabilité financière sur les 
divulgations financières liées au climat 
(Financial Stability Board’s Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures, TCFD). 
Nous reconnaissons que nous en sommes 
au début de notre parcours et que 
beaucoup de travail nous attend alors que 
nous développons nos capacités de gestion 
des risques climatiques et de mesures. Ce 
résumé, ainsi que notre tableau 
récapitulatif TCFD séparé, constituent 
notre première divulgation TCFD.
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Chez Match Group, nous nous 
engageons à respecter les meilleures 
pratiques en matière de gouvernance 
d’entreprise, de sécurité des données 
et de confidentialité des données, 
tout en continuant à rassembler les 
personnes pour établir des 
connexions significatives. Ces 
pratiques aident à établir la confiance 
avec nos parties prenantes et nos 
utilisateurs. 

Favoriser une culture de 
l’intégrité et de la fiabilité

GOUVERNANCE 

CONTENU

Gouvernance d’entreprise 28

Sécurité et confidentialité des 
données

30
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Gouvernance d’entreprise

Pratiquer une bonne 
gouvernance d’entreprise
Nous savons à quel point les pratiques de gouvernance  
sont essentielles pour atteindre nos objectifs, contrôler les 
risques et promouvoir la conformité. Elle offre également  
un cadre pour nous engager avec les parties prenantes et 
poursuivre notre travail pour établir une entreprise plus 
durable avec un impact positif plus important.

NOTRE VISION
Notre objectif est d'aider les gens à nouer 
les relations qui comptent le plus pour eux, 
tout en travaillant pour que toutes nos 
parties prenantes fassent de leur mieux. 
Nous tenons compte des points de vue de 
nos actionnaires et autres parties 
prenantes, et défendons une culture 
d'entreprise basée sur l’intégrité grâce à de 
bonnes pratiques de gouvernance, sous la 
direction d’un conseil d'administration 
diversifié qui fait preuve d’un leadership 
adaptatif et d’une prise de décision éthique.

NOTRE APPROCHE
Nous avons une approche saine de la 
gouvernance d’entreprise qui répond à toutes 
les exigences d’une société cotée à la bourse 
Nasdaq et à toutes les autres réglementations 
locales et nationales applicables. Ce processus 
est dirigé par notre conseil d'administration et 
notre équipe de direction, qui élaborent la 
structure, les processus et les politiques pour 
favoriser l'amélioration continue. 

En tant qu'entreprise technologique de 
premier plan, Match Group a un rôle 
important à jouer dans la définition des 
normes de gouvernance pour le secteur 
technologique. Notre Code de conduite et 
d’éthique professionnelles, qui couvre la 
conduite éthique, le délit d’initié et la fraude, 
s’applique à tous nos employés dans le 
monde entier et est quelque chose que 
nous attendons de chacun.

Notre Conseil dépasse les exigences en 
matière d'indépendance, avec huit 
administrateurs indépendants sur un total 
de onze. Il s’agit d’un groupe diversifié : 45 % 
de ses membres sont des femmes. Nos 
comités d'audit, de nomination et de 
rémunération et nos comités en charge des 
ressources humaines se composent 
uniquement d'administrateurs 
indépendants. Au moins deux fois par an, 
nos administrateurs indépendants se 
réunissent lors de sessions exécutives 
programmées en l'absence de la direction 
et des administrateurs non indépendants. 

Comité de nomination et de gouvernance d’entreprise

En septembre 2021, nous avons élargi la mission de notre Comité de nomination afin 
de créer un Comité de nomination et de gouvernance d’entreprise, ce qui reflète 
l’importance accrue que nous accordons au renforcement de notre gouvernance en tant 
que société cotée en bourse. Dans le même temps, nous avons adopté une nouvelle 
charte du Comité, disponible sur notre site Web Relations avec les investisseurs. 

Outre les responsabilités liées à la nomination des directeurs, le champ d’application 
du Comité comprend désormais la supervision des questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG). À ce titre, il a la responsabilité de superviser la mise 
en œuvre des meilleures pratiques de gouvernance au sein de Match Group. Le 
Comité examine également périodiquement la composition du Conseil et du Comité, 
afin de garantir les compétences et la diversité appropriées.

Nous avons ajouté à la charte de responsabilité du Comité la supervision des 
évaluations des Conseils et de ses Comités, même si nous ne sommes pas tenus de 
mener ces évaluations en tant que société cotée au Nasdaq. Nous considérons cela 
comme une bonne pratique, et nous avons effectué les premières évaluations au 
T1 2022. Nous prévoyons de mener des évaluations annuelles à l’avenir.

Conformément à la charte du Comité et à notre engagement en faveur d’une bonne 
gouvernance au sein de Match Group, nous avons développé et mis en œuvre un 
ensemble de directives de gouvernance d’entreprise en septembre 2021. Ces 
directives ont formalisé les principes et pratiques clés de bonne gouvernance, tels 
que le maintien d’un président indépendant du Conseil. Les directives sont 
disponibles sur notre site Web Relations avec les investisseurs.

En savoir plus : 
Directives et chartes du comité  

45 %
Nombre de femmes membres  
du conseil d’administration

8 sur 11
Nombre de membres  
indépendants du Conseil
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STRATÉGIE CLIMATIQUE
Comme indiqué dans la section 
« Environnement », en 2021, nous avons 
développé une stratégie environnementale 
formelle à l’échelle de l’entreprise, comprenant 
l’évaluation des risques liés au climat dans 
l’ensemble du Groupe et la manière dont ils 
sont traités. Des mises à jour régulières sont 
fournies à notre Conseil sur la stratégie 
environnementale de Match Group.

DIRECTIVES RELATIVES À L’ACTIONNARIAT
Conformément aux meilleures pratiques 
pour les sociétés cotées en bourse, nous 
avons introduit une exigence minimale de 
détention d’actions pour chacun de nos 
administrateurs non employés et cadres 
dirigeants nommés, y compris notre 
présidente-directrice générale, notre 
directeur de l’exploitation et notre directeur 
financier, notre directeur des affaires 
commerciales et juridique, et notre 
directeur de la comptabilité. Les exigences 
minimales en matière de détention 
d’actions sont indiquées dans notre 
Déclaration de procuration, disponible sur 
notre site Web Relations avec les 
investisseurs.

GESTION DES RISQUES
Nous étudions les risques à l’échelle de 
l’entreprise, notamment une évaluation 
annuelle complète des risques pour toutes 
les marques et toutes les zones 
géographiques. Les résultats de ces 
évaluations sont régulièrement étudiés par 
la direction et le Conseil d’administration. 
Notre objectif vise à inclure les risques liés à 
l’impact et à renforcer notre gouvernance 
des considérations de durabilité au niveau 
du Conseil d’administration et de la 
direction.

DÉFENSE PUBLIQUE
Nous sommes fiers d’être des pionniers de 
la technologie et innovons continuellement 
et travaillons en étroite collaboration avec 
les législateurs et les régulateurs du monde 
entier pour rendre Internet plus sûr. Nous 
avons participé à soutenir la législation 
nationale, à savoir la loi bipartite Protecting 
our Kids Act, qui a élargi les informations 
fournies aux registres des délinquants 
sexuels, facilitant ainsi l'identification et la 
suppression des mauvais utilisateurs des 
plateformes. Notre objectif principal est de 
garantir la sécurité et la protection des 
utilisateurs.

Gouvernance d’entreprise
suite

FISCALITÉ
En tant qu'entreprise mondiale, nous 
respectons les exigences fiscales locales et 
nationales applicables. Dans l'ensemble, 
nous cherchons à verser des contributions 
fiscales appropriées en fonction de nos 
activités commerciales et de notre 
empreinte, et nous reconnaissons qu'elles 
constituent un élément crucial des 
investissements communautaires locaux 
par les organismes publics.

CONTRIBUTIONS POLITIQUES
Match Group ne verse aucune contribution 
politique fédérale aux États-Unis.

ÉTHIQUE ET LANCEMENT D’ALERTE
Nos employés assument conjointement la 
responsabilité de respecter les normes de 
conduite les plus élevées. Nous demandons 
à tous les employés de certifier chaque 
année qu’ils se conforment à nos politiques 
de base, notamment le Code de conduite et 
d’éthique professionnelle, la politique en 
matière de harcèlement, la politique en 
matière d’opérations sur titres et les 
procédures de dénonciation. Les employés 
peuvent accéder à notre Manuel complet 
des politiques et procédures sur notre 
système d’information des ressources 
humaines Workday.

LIGNE D’ASSISTANCE POUR LES 
RAPPORTS
Si les employés ont des préoccupations au 
regard de problèmes tels que la fraude ou 
les fausses déclarations, ils peuvent les 
signaler en toute confidentialité via notre 
service de signalement en ligne. Ces deux 
services sont disponibles 24 h / 24 et 7 j / 7.

À partir de novembre 2021, notre ligne 
d’assistance indépendante pour les 
signalements est désormais gérée par 
EthicsPoint, remplaçant notre ancien 
système. EthicsPoint est un outil de 
signalement complet et confidentiel 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les 
employés sont en mesure de signaler de 
manière confidentielle toute violation de 
notre Code de conduite et d’éthique 
professionnelle, de notre Politique en 
matière de harcèlement ou d’autres 
préoccupations liées au travail, à l’exception 
des questions liées à un audit ou à un 
problème financier (traitées par un 
processus distinct). 

Les rapports peuvent être soumis par 
téléphone ou en ligne. La ligne d’assistance 
et le site Web ont été envoyés par e-mail à 
tous les employés et sont facilement 
accessibles sur Central, notre intranet Match 
Group.

PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT
Tous les employés américains doivent suivre 
une formation annuelle sur la prévention du 
harcèlement.

CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
Nous disposons d’une solide entreprise 
mondiale et d’une équipe capable de 
s’adapter rapidement. Nous avons fait un 
effort concerté pour rassembler nos 
systèmes de sécurité et former une 
approche cohérente pour toutes nos 
marques, afin que notre entreprise puisse 
continuer de manière robuste dans 
n’importe quel scénario. Par exemple, en 
réponse à la pandémie de COVID-19, nous 
avons intégré la sécurité des données et la 
sécurité physique dans le contexte de la 
reprise après sinistre et des plans d’action 
d’urgence. 

En outre, pour aider les gens à être en 
sécurité et à se sentir en sécurité, nous 
testons régulièrement la COVID-19 de tous 
nos employés dans nos bureaux. En 
janvier 2022, nous avons élargi notre 
programme de tests pour inclure 
également les familles des employés et les 
fournisseurs sur site.
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NOTRE VISION
Si nouer des relations est une expérience 
passionnante et profondément personnelle, 
il est fondamental de préserver la 
confidentialité de nos utilisateurs. Nos 
membres peuvent avoir confiance : nous les 
protégeons dans leur exploration de ce 
monde passionnant que leur ouvrent nos 
plateformes. 

NOTRE APPROCHE
Nous établissons des normes élevées à 
l’échelle de l’entreprise en matière de 
sécurité et de confidentialité des données et 
cherchons à nous améliorer continuellement 
dans ces domaines critiques.

Sécurité et confidentialité des données 

Mise en œuvre de normes 
strictes de sécurité et de 
confidentialité des données
Chez Match Group, nous estimons que chaque utilisateur doit 
avoir l’assurance que sa vie privée est protégée en ligne.

SÉCURITÉ DES DONNÉES
La sécurité des données représente un 
risque important pour toutes les entreprises 
technologiques, et Match Group ne fait pas 
exception en la matière. Nous adoptons une 
approche à l’échelle de l’entreprise pour 
nous assurer que nos données restent 
sécurisées et ne sont pas consultées ou 
divulguées sans autorisation et pour 
intégrer la sécurité des données dans nos 
procédures de surveillance et de gestion 
des risques. Nous avons également mis en 
place un cadre NIST (National Institute of 
Standards and Technology) pour toutes les 
marques de Match Group afin de pouvoir 

évaluer et rendre compte de leurs capacités 
de sécurité et de leur maturité.

En 2021, nous avons amélioré nos pratiques 
de sécurité des données de plusieurs façons. 
Tinder a obtenu la certification ISO 27001 en 
février 2021 pour son système de gestion de 
la sécurité de l’information (ISMS). Cette 
certification fournit un cadre de confiance 
pour améliorer les pratiques de sécurité de 
l’information et réduire les risques de 
sécurité, et elle démontre à nos clients que 
Match Group adopte une approche 
proactive pour protéger leurs informations. 
Match and Match Affinity Premium 
(OurTime et BlackPeopleMeet) a également 
obtenu les certifications ISO 27001 au 
T1 2022. Nous cherchons à continuer à 
étendre nos normes de conformité à 
d’autres marques de Match Group. 

Nous visons à normaliser les pratiques de 
sécurité des données dans toutes nos 
marques. Cela nous permet de partager les 
meilleures pratiques et d’élever les normes 
technologiques. Par exemple, en 2021, dans le 
cadre de l’intégration post-acquisition 
d’Hyperconnect, nous avons examiné leur 
sécurité des données pour nous assurer 
qu’elle était conforme aux normes de Match 
Group. Sur la base de nos résultats, nous 
avons pu décrire et refléter un certain 
nombre de bonnes pratiques de Match 
Group chez Hyperconnect. 

En outre, toutes les pratiques de détection 
des violations de données sont normalisées 
pour toutes les marques et intégrées aux 
outils de gestion des événements, et nous 
explorons continuellement des moyens de 

renforcer la manière dont nous détectons et 
alertons les personnes de tout accès non 
autorisé.

Nous adoptons une approche multicouche 
des analyses et audits de sécurité externes. 
Cela inclut les programmes de primes de 
bogues et la réalisation d’audits de sécurité 
externes réguliers avec des tests d’intrusion 
tiers pour identifier et éliminer toute 
vulnérabilité potentielle sur les systèmes. 
Cela est également analysé dans le cadre de 
notre programme interne de gestion des 
vulnérabilités.

Tous les employés des différentes sociétés 
de Match Group reçoivent une formation de 
sensibilisation à la sécurité des données 
pendant le processus d’embauche et 
d’intégration. Toutes les marques 
fournissent également une recertification 
annuelle pour la formation de sensibilisation 
à la sécurité des données.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Nous mettons en œuvre des normes de 
confidentialité strictes à l’échelle mondiale 
sur l’ensemble de nos marques, et ce quel 
que soit l’endroit où se trouvent la marque 
ou ses utilisateurs.. Nous ne collectons que 
les données nécessaires et proportionnées à 
l’usage, nous sommes transparents dans la 
manière dont nous les traitons, obtenons 
des engagements forts en matière de 
sécurité et de confidentialité de nos 
fournisseurs et nous supprimons les 
données lorsqu'elles ne sont plus 
nécessaires.

La confidentialité est une fonction distincte. 
Elle vise à garantir que la manière dont les 
données sont traitées est conforme aux lois 
applicables et répond à nos propres normes 
exigeantes. Nos équipes de confidentialité et 
de sécurité des données agissent au titre de 
centre d’excellence commun pour prendre 
en charge les applications de nos marques. 

Nous adoptons une approche proactive de la 
confidentialité des données, en examinant 
les meilleures pratiques en matière de 
gouvernance des données, plutôt que de 
nous concentrer uniquement sur les 
exigences légales actuelles. Cela renforce 
notre engagement à définir et à mettre en 
œuvre les normes les plus élevées et à 
chercher continuellement à nous améliorer.

Nous examinons les facteurs actuels et futurs 
et visons à trouver le bon équilibre pour 
assurer la pérennité de nos politiques et 
pratiques de confidentialité tout en nous 
assurant qu’elles restent ancrées dans les 
exigences et les défis actuels. Ainsi par 
exemple, lorsque l’une de nos marques 
développe une nouvelle fonctionnalité sur 
son application, nous évaluons si nous 
devons mettre à jour nos politiques ou 
pratiques.

Cela s’aligne sur notre focalisation sur la 
confidentialité dès la conception, afin de 
garantir que la confidentialité est activée et 
renforcée dès le départ, à mesure que de 
nouvelles fonctionnalités et de nouveaux 
services sont développés par les marques 
de Match Group.

CERTIFIÉ ISO 27001
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APPROCHE DE REPORTING
Lorsque nous avons des 
investissements minoritaires, la 
performance de ces entreprises n'est 
pas incluse dans ce rapport. 

Sauf indication contraire, toutes les 
données de performance incluses dans 
ce rapport se fondent sur l'année 
civile 2021. Le cas échéant, pour une 
meilleure compréhension, nous avons 
complété notre performance avec des 
éléments de performance clés jusqu’à 
mars 2022.

Toutes les données de performance 
sont mesurées, collectées et rapportées 
en interne, puis soumises à nos 
procédures habituelles de contrôle et 
de conformité. Notre objectif est d'être 
précis, complet et exhaustif. Nos 
données de performance non-
financières ne font pas l'objet d'audits 
ou d'examens externes.

En savoir plus

À propos de ce rapport
Ce premier rapport d'impact inclut toutes les filiales 
appartenant à 100 % et appartenant majoritairement 
à Match Group, Inc. au sein desquelles le contrôle 
opérationnel direct était exercé au 31 décembre 2021.

Gouvernance 
Code de conduite

Rapport annuel

Déclaration de procuration

Déclaration sur l'esclavage moderne

Politique de lutte contre la fraude  
et la corruption

Politiques fiscales du Royaume-Uni

Directives et Chartes du comité

Confidentialité

Principes de confidentialité

Centre de confidentialité 
des utilisateurs

Personnel
Centre de carrières

PLUS D’INFORMATIONS

Sécurité

Centre de sécurité des 
utilisateurs

Cadre de sécurité
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ODD des Nations Unies

Match Group soutient  
les objectifs de 
développement durable
Nous envisageons les opportunités d’aligner nos activités 
commerciales et les domaines prioritaires clés de  
Match Group sur ces objectifs importants.

Les Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies sont un effort 
mondial collaboratif visant à créer un avenir 
meilleur et plus durable pour tous. 
Représentés par 17 Objectifs mondiaux et 
189 cibles, les ODD répondent aux défis de 
la pauvreté, des inégalités, du changement 
climatique, de la dégradation de 
l’environnement, de la paix et de la justice. 

Nous avons identifié les domaines clés dans 
lesquels nous avons le plus d’influence et 
d’impact grâce à notre stratégie 
commerciale, nos plateformes et nos 
services, et nous voyons donc que nous 
avons une contribution directe et positive à 
6 des 17 ODD. Dans le même temps, nous 
restons engagés à gérer nos opérations de 
manière responsable et à soutenir nos 
communautés conformément à tous les 
ODD.

NOUS CONTRIBUONS DIRECTEMENT AUX 
SIX ODD SUIVANTS :
Objectif 3 : Bonne santé et bien-être
Assurez une vie saine et favorisez le bien-
être de tous à tout âge.

Objectif 4 : Éducation de qualité
Assurer une éducation et des opportunités 
de qualité inclusives et équitables pour tous.

Objectif 5 : Égalité des sexes
Atteindre l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles.

Objectif 10 : Inégalités réduites
Réduire les inégalités au sein et entre les 
pays.

Objectif 13 : Action climatique
Prendre des mesures urgentes pour lutter 
contre le changement climatique et ses 
impacts.

Objectif 16 : Paix, justice et institutions 
fortes
Promouvoir des sociétés pacifiques et 
inclusives pour le développement durable.

PAS DE 
PAUVRETÉ

ZÉRO 
FAIM

ÉDUCATION 
DE QUALITÉ

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

ÉGALITÉ 
DES SEXES

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT

ÉNERGIE PROPRE 
ET ABORDABLE

TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

INDUSTRIE, 
INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURE

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

VILLES 
DURABLES

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES

ACTION 
CLIMATIQUE

VIE SOUS 
L’EAU

VIE SUR 
TERRE

PAIX, JUSTICE ET 
INSTITUTIONS 
FORTES

partenariats pour 
les objectifs
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Tableau des performances 

Nos performances
Nous mesurons nos progrès à l’aide de ces 
indicateurs de performance clés.

UNITÉ MÉTRIQUE 2021

FINANCES Revenus USD 3 milliards

Résultat d’exploitation ajusté USD 1,1 milliard

Total moyen des payeurs Payeurs 15,5 millions

SÉCURITÉ Investissement dans la confiance et la sécurité USD 125 millions

Employés engagés dans la confiance et la sécurité Nombre 450+

PERSONNEL Engagement des employés (favorabilité) Pourcentage 70 %

Diversité des genres dans les effectifs Pourcentage 41 % de femmes

Diversité des genres dans le leadership Pourcentage 43 % de femmes

Diversité des genres dans les équipes 
technologiques Pourcentage 25 % de femmes

Diversité ethnique dans les effectifs (États-Unis) Pourcentage 42 % de non-blancs

Diversité ethnique dans le leadership (États-Unis) Pourcentage 29 % de non-blancs

Diversité ethnique dans les équipes  
technologiques (États-Unis) Pourcentage 47 % de non-blancs

GOUVERNANCE Diversité des genres dans le Conseil Pourcentage 45 % de femmes

Membres indépendants du Conseil Nombre 8 sur 11

COMMUNAUTÉ Dons caritatifs des employés et des employeurs, 
espace publicitaire USD 5,2 millions

ENVIRONNEMENT Électricité du réseau utilisée Pourcentage 100 %
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Ce rapport comprend toutes 
les informations telles que 
définies par le cadre du 
Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) pour 
les secteurs de la « technologie 
et des communications ». 
Nos informations se fondent sur la version 
2018-10 de la norme et, sauf indication 
contraire, nous communiquons des 
informations pour l'année civile 2021. 

Nous nous attendons à ce que notre 
cadre SASB continue d’évoluer au fil du 
temps. Lorsque cela est indiqué, 
conformément à la section 2.2 du guide 
d'application des normes du SASB, 
certaines informations ne sont pas 
incluses dans cette annexe, dans la 
mesure où elles ne sont pas considérées 
comme des informations importantes ; 
dans la mesure où elles sont de nature 
privilégiée ou confidentielle ; ou dans la 
mesure où elles ne sont pas actuellement 
collectées d'une manière totalement 
corrélée avec la métrique SASB associée.

Rapport SASB 

Notre approche
CODE SASB MÉTRIQUE D'ACTIVITÉ RÉPONSE 2021 STATUT DE RAPPORT

TC-IM-000.A Mesure définie par l'entité de l'activité 
de l'utilisateur

15,5 millions de payeurs en moyenne, comme cela est indiqué à la page 4 de notre 
rapport d'impact.

TC-IM-000.B (1) Capacité de traitement des 
données

(2) Pourcentage externalisé

Omis au titre d’informations privilégiées et confidentielles.

TC-IM-000.C (1) Quantité de stockage des données 
(2) Pourcentage externalisé

Omis au titre d’informations privilégiées et confidentielles.

CODE SASB MÉTRIQUE COMPTABLE RÉPONSE 2021 STATUT DE RAPPORT

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DES INFRASTRUCTURES MATÉRIELLES

TC-IM-130a.1 (1) Énergie totale consommée 
(2) Pourcentage d’électricité du réseau
(3) Pourcentage d’électricité 

renouvelable

(1) 13 589 gigajoules
(2) 100 % 
(3) 0 % renouvelable

TC-IM-130a.2 (1) Eau totale prélevée 
(2) Eau totale consommée, 

pourcentage de chacune dans les 
régions où le stress hydrique de 
base est élevé ou extrêmement 
élevé

Selon l’actuel Atlas du risque d’eau de l’aqueduc du WRI, 11 installations actives sur 36 en 
2021 sont situées dans des régions de stress hydrique de référence élevé ou extrêmement 
élevé, ce qui équivaut à 31 % de nos installations par nombre. Nous ne suivons pas 
actuellement la consommation d’eau, car toutes nos installations sont des espaces de 
bureau (> 90 % loués), avec seulement trois centres de données actifs.

TC-IM-130a.3 Discussion sur l’intégration des 
considérations environnementales 
dans la planification stratégique pour 
les besoins des centres de données

Nous prévoyons de développer une stratégie environnementale incluant ce point pour 
les prochaines années. Notre marque, Meetic, par exemple, a obtenu la certification 
ISO 14001, qui est reconnue internationalement comme la principale norme de système 
de gestion environnementale (EMS).

STATUT DE RAPPORT:

 Rapport complet

 Rapport partiel

 Absence de rapport
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 Rapport complet
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CODE SASB MÉTRIQUE COMPTABLE RÉPONSE 2021 STATUT DE RAPPORT

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES, NORMES PUBLICITAIRES ET LIBERTÉ D'EXPRESSION

TC-IM-220a.1 Description des politiques et pratiques relatives à la publicité 
comportementale et à la confidentialité des utilisateurs 

Nos principes de confidentialité sont référencés dans la section « Sécurité » de notre rapport d'impact à 
la page 7 et dans la section « Gouvernance » à la page 30. Ils peuvent être lus dans leur intégralité dans 
l'espace « Confiance & Sécurité » de notre site web, qui comprend une description plus complète de 
toutes nos politiques et pratiques liées à la confidentialité des utilisateurs.

TC-IM-220a.2 Nombre d'utilisateurs dont les informations sont utilisées à des 
fins secondaires

Omis en l’absence de caractère significatif : moins de 3 % de nos revenus proviennent de la publicité.

TC-IM-220a.3 Montant total des pertes monétaires résultant de procédures 
judiciaires liées à la confidentialité des utilisateurs

Aucune amende réglementaire n’a été payée en 2021.

TC-IM-220a.4 (1)  Nombre de demandes d'informations sur les utilisateurs 
des forces de l'ordre

(2)  Nombre d'utilisateurs dont les informations ont été 
demandées

(3) Pourcentage donnant lieu à une divulgation

Omis car la collecte de données n'est pas entièrement corrélée avec cette métrique.

(1) (2) (3) Comme indiqué dans notre rapport d'impact, nous avons prévu de publier un rapport de 
transparence en 2022 incluant ces données. 

TC-IM-220a.5 Liste des pays où les produits ou services de base sont soumis 
à une surveillance, un blocage, un filtrage de contenu ou une 
censure à la demande du gouvernement

Au vu de la nature des services de rencontres en ligne, certains de nos services ou fonctionnalités ont été 
bloqués dans certains pays, citons notamment l'interdiction de Tinder par le gouvernement pakistanais 
pour « contenu immoral ».

Dans certains cas, nous avons imposé des restrictions à nos services afin de nous conformer aux lois 
américaines relatives aux sanctions.

TC-IM-220a.6 (1)  Nombre de demandes gouvernementales de suppression 
de contenu

(2) Pourcentage de conformité aux demandes

Omis car la collecte de données n'est pas entièrement corrélée avec cette métrique. 

(1) (2) Comme indiqué dans notre rapport d'impact, nous avons prévu de publier un rapport de 
transparence en 2022 incluant ces données.
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STATUT DE RAPPORT:

 Rapport complet

 Rapport partiel
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CODE SASB MÉTRIQUE COMPTABLE RÉPONSE 2021 STATUT DE RAPPORT

SÉCURITÉ DES DONNÉES

TC-IM-230a.1 (1) Nombre de violations de données
(2) Pourcentage impliquant des informations personnellement 

identifiables (PII)
(3) Nombre d’utilisateurs affectés

(1) Pas de violations de données 
(2) Sans objet
(3) Sans objet

TC-IM-230a.2 Description de l'approche pour identifier et traiter les risques 
de sécurité des données, y compris l'utilisation de normes de 
cybersécurité tierces

Notre approche pour identifier et traiter les risques de sécurité des données est brièvement décrite dans les 
sections « Sécurité » (page 7) et « Gouvernance » (page 27) de notre rapport d'impact. 

En outre, nous menons une évaluation annuelle des risques avec les parties prenantes de l’entreprise 
pour discuter des risques de cybersécurité de haut niveau ; développer une carte d’évaluation de sécurité 
annuelle au niveau de chaque marque sur la base des normes de cybersécurité du NIST ; et maintenir une 
communication régulière et continue avec les chefs d'entreprise et de marque afin d’identifier et évaluer les 
risques, y compris les risques liés aux fournisseurs tiers. Tinder a obtenu la certification en février 2021 pour 
son Système de gestion de la sécurité de l’information (ISMS) en vertu de la norme ISO/IEC 27001:2013, et 
Match and Match Affinity Premium (OurTime et BlackPeopleMeet) a obtenu la certification en 2022.

36Rapport d’impact Match Group 2022

Bienvenue & À propos de nous Notre stratégie ESG Sécurité Personnel Communauté Environnement Gouvernance En savoir plus et tableaux de données



STATUT DE RAPPORT:

 Rapport complet

 Rapport partiel

 Absence de rapport

Rapport SASB
suite

CODE SASB MÉTRIQUE COMPTABLE RÉPONSE 2021 STATUT DE RAPPORT

RECRUTEMENT, INCLUSION & PERFORMANCE DES COLLABORATEURS

TC-IM-330a.1 Pourcentage d’employés de nationalité étrangère 10 % de nos employés aux États-Unis au 31 décembre 2021 étaient des ressortissants étrangers.

TC-IM-330a.2 Engagement des employés sous forme de pourcentage En septembre 2021, nous avions un score de 70 %. 

TC-IM-330a.3 Pourcentage de représentation des sexes et des groupes 
raciaux/ethniques pour :

(1) Personnel
(2) technique de gestion1

(3) Tous les autres employés1

Diversité des sexes chez Match Group (dans le monde entier)2

(1) 43 % de femmes / 56 % d’hommes / 0 % non fourni
(2) 25 % de femmes / 75 % d’hommes / 0 % non fourni
(3) 55 % de femmes / 44 % d’hommes / 1 % non fourni

Diversité ethnique chez Match Group (États-Unis uniquement)2

(1) 29 % non blanc / 61 % blanc / 10 % autre
(2) 47 % non blanc / 41 % blanc / 12 % autre
(3) 42 % non blanc / 48 % blanc / 10 % autre

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET COMPORTEMENT CONCURRENTIEL

TC-IM-520a.1 Montant total des pertes pécuniaires résultant de procédures 
judiciaires en lien avec des réglementations sur les 
comportements anticoncurrentiels

Il n'y a pas eu de pertes monétaires à la suite de procédures judiciaires associées à des réglementations 
sur les comportements anticoncurrentiels en 2021.

 

1. « Personnel technique » et « Tous les autres employés » n’incluent pas « Direction ».
2. Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondi.
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Rapport TCFD

Notre 
approche
En 2021, nous avons commencé à 
évaluer notre impact 
environnemental, ainsi que les 
risques et opportunités présentés 
par le changement climatique, 
conformément au cadre établi par 
le Groupe de travail du Conseil de 
stabilité financière sur les 
divulgations financières liées au 
climat (TCFD).

SUJET RÉFÉRENCE DE PAGE DIVULGATION

GOUVERNANCE Section « Gouvernance » : 
Comité de nomination 
et de gouvernance 
d’entreprise
(Page 28)

Section « Gouvernance » :
Stratégie climatique
(page 29)

Notre Comité de nomination et de gouvernance d’entreprise comprend désormais la supervision des questions ESG.

Comme indiqué dans la section « Environnement », en 2021, nous avons développé une stratégie environnementale 
formelle à l’échelle de l’entreprise, comprenant l’évaluation des risques liés au climat dans l’ensemble du Groupe et la 
manière dont ils sont traités. Des mises à jour régulières sont fournies à notre Conseil sur notre stratégie environnementale.

STRATÉGIE Section « Environnement » :
Notre approche
(Page 24)

Section « Environnement » :
Notre parcours de 
réduction des émissions  
de carbone
(page 25)

Nous avons effectué une évaluation carbone à travers Match Group pour clarifier notre empreinte. Forts de cette 
compréhension, nous avons décidé en tant qu’entreprise de nous engager à être neutres en carbone jusqu’en 2023 au 
moins, en achetant des compensations carbone vérifiées pour équilibrer notre impact, renforcer notre participation aux 
marchés du carbone et aider à évaluer le coût financier du carbone de manière tangible. 

Nous explorons actuellement le développement d’un engagement à court terme et à zéro émission nette à long terme (2050) 
par le biais de l’initiative Science-Based Targets (SBTi), afin de nous rendre, nous et notre chaîne de valeur, responsables de la 
réalisation des objectifs de réduction ambitieux. Ces engagements stimuleront les contributions de Match Group aux objectifs 
mondiaux de décarbonisation et garantiront que la société gère son impact parallèlement à la croissance commerciale prévue.

GESTION DES 
RISQUES

Section « Gouvernance » :
Gestion des risques
(page 29)

Notre Comité de nomination et de gouvernance d’entreprise comprend désormais la supervision des questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). 

Les principaux risques climatiques pour Match Group comprennent l’augmentation des exigences réglementaires 
concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et climatiques affectant bon nombre de nos marques mondiales, de 
nouvelles demandes de marché et technologiques visant à offrir des plateformes d’applications et Web à faible émission 
de carbone, ainsi que des changements dans les préférences des consommateurs qui peuvent avoir un impact sur notre 
réputation de fournisseur de services et d’employeur. 

MESURES ET 
CIBLES

Section  
« Environnement » :
Notre parcours de 
réduction des émissions  
de carbone
(page 25)

Champ d’application 1 : 77 tonnes métriques de CO2e.

Champ d’application 2 : 0 tonne métrique CO2e (toutes les installations détenues fonctionnent avec 100 % d’énergie 
renouvelable dans le cadre d’un accord d’achat d’énergie verte avec le service public local). 
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Récompenses

Reconnaissance  
de nos efforts

Nous sommes fiers d’avoir 
reçu un certain nombre de 
prix pour les efforts déployés 
au sein de Match Group et de 
toutes nos marques.

Campagne des Droits de l’homme : 
GROUPE MATCH « Meilleurs endroits où 
travailler pour l’égalité LGBTQ+ »

2021 Built In’s Best Paying Companies

TINDER

Fortune 1000 : Best Places to Work

MATCH GROUP

2021 Built In’s Companies with the Best 
Benefits

TINDER

2021 Built In’s Best Places to Work

TINDER

2021 Built In’s Best Midsize Companies to 
Work For

TINDER

Prix Digiday Worklife pour « Most 
Committed to Work Life Balance »

HINGE

Les meilleurs endroits où travailler

PLENTY OF FISH 
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DÉCLARATION DE LA SPHÈRE DE SÉCURITÉ 
EN VERTU DE LA LOI PRIVATE SECURITIES 
LITIGATION REFORM ACT DE 1995
Ce rapport d'impact peut contenir des 
« déclarations prospectives » au sens de la loi 
Private Securities Litigation Reform Act de 
1995. Toutes les déclarations qui ne sont pas 
des faits historiques sont des « déclarations 
prospectives ». L'utilisation de mots tels que 
« anticipe », « estime », « s'attend à », 
« prévoit » et « croit », entre autres, caractérise 
généralement des déclarations prospectives. 
Ces déclarations prospectives comprennent, 
notamment, des déclarations relatives aux 
points suivants : Les performances 
financières futures de Match Group, les 
perspectives commerciales et la stratégie de 
Match Group, les tendances anticipées et 
d'autres questions similaires. Ces 
déclarations prospectives se fondent sur les 
attentes et les hypothèses actuelles de la 
direction au regard des événements futurs. 
Ces éléments sont intrinsèquement soumis 
à des incertitudes, des risques et des 
changements de circonstances difficiles à 
prévoir. Les résultats réels peuvent en 
conséquence différer sensiblement de ceux 
mentionnés dans ces déclarations 
prospectives pour diverses raisons, y 
compris, entre autres : la concurrence, notre 
capacité à maintenir des taux d'utilisation sur 
nos services de rencontres plus monétisés, 
notre capacité à attirer des utilisateurs vers 
nos services de rencontres par le biais de 
marketing rentable et d’efforts connexes, 
fluctuations des taux de change, notre 
capacité à distribuer nos services de 

Enoncés prospectifs

Clause de non-responsabilité
rencontres par l'intermédiaire de tiers et 
compenser les frais connexes, l'intégrité et 
l'évolutivité de nos systèmes et 
infrastructures (et ceux de tiers) et notre 
capacité à adapter les nôtres aux 
changements en temps opportun et de 
manière rentable, notre capacité à protéger 
nos systèmes contre les cyberattaques et à 
protéger les informations personnelles et 
confidentielles des utilisateurs, fluctuations 
des taux de change, notre capacité à 
distribuer nos services de rencontres par 
l'intermédiaire d’initiatives marketing et en 
lien rentables, les fluctuations des taux de 
change, notre capacité à distribuer nos 
services de rencontres par l'intermédiaire de 
tiers et de compenser les frais connexes, 
l'intégrité et l'évolutivité de nos systèmes et 
infrastructures (et de ceux de tiers) ainsi que 
notre capacité à nous adapter aux 
changements en temps opportun et de 
manière rentable, notre capacité à protéger 
nos systèmes contre les cyberattaques et à 
protéger les informations personnelles et 
confidentielles des utilisateurs, les risques 
liés à certaines de nos opérations et de nos 
acquisitions internationales, certains risques 
liés à notre relation avec IAC après 
séparation, l'impact de la pandémie de 
COVID-19, les risques inhérents à la 
séparation entre Match Group et IAC, y 
compris les incertitudes liées, entre autres, 
aux avantages attendus de la séparation, à 
tout litige découlant de ou lié à la 
transaction, au traitement fiscal de la 
transaction et à l'impact de cette séparation 
sur les activités de Match Group, ainsi que les 

risques liés à l'acquisition d'Hyperconnect, y 
compris les incertitudes liées, entre autres, 
aux coûts et bénéfices attendus de la 
transaction, au calendrier prévu de la 
transaction ou à son achèvement, à la 
possibilité que les conditions de la 
transaction soient satisfaites ou tout(e) 
événement, changement ou autre 
circonstance survenant qui pourrait 
entraîner la résiliation de la transaction (y 
compris le défaut de recevoir les 
approbations réglementaires requises), tout 
litige découlant de ou lié à la transaction, et 
l'impact de cette transaction sur les activités 
de Match Group. Certains de ces risques et 
incertitudes, entre autres, sont traités dans 
les documents déposés par Match Group 
auprès de la Securities and Exchange 
Commission (SEC). Il existe d’autres facteurs 
inconnus ou imprévisibles qui pourraient 
également affecter négativement les 
activités, la situation financière et les 
résultats d'exploitation de Match Group, 
pouvant survenir de temps à autre. À la 
lumière de ces risques et incertitudes, ces 
déclarations prospectives pourraient ne pas 
s'avérer exactes. Par conséquent, nous vous 
conseillons de ne pas vous fier indûment à 
ces déclarations prospectives, qui ne 
reflètent que les opinions de la direction de 
Match Group à la date du présent rapport. 
Match Group ne s’engage pas à mettre à jour 
ces déclarations prospectives.

MESURE FINANCIÈRE NON CONFORME 
AUX PCGR 
Ce rapport d’impact comprend l’EBITDA 
ajusté, qui est une mesure financière non 
conforme aux PCGR. L’EBITDA ajusté ne 
constitue pas un substitut de, ou n’est pas 
supérieur au bénéfice d’exploitation, qui est 
une mesure de la performance financière 
préparée conformément aux PCGR des 
États-Unis. Voir le tableau à droite pour un 
rapprochement du résultat d’exploitation 
ajusté et du résultat d’exploitation.

MARQUES DE COMMERCE
MATCH GROUP, le logo MG, le MG Blue-
Gradient Thread, Tinder, Match, et Swipe sont 
des marques de fabrique et des marques 
déposées de Match Group, LLC. Hinge, 
OkCupid, PlentyOfFish, Chispa, BLK, Stir, 
Upward, Ourtime, Twoo, Ablo, Meetic, Pairs, 
Eureka, Hawaya, Hakuna, Azar et toutes les 
autres marques sont des marques 
commerciales et des marques déposées de 
leurs propriétaires respectifs.

Année s’achevant le 31 décembre 2021 (en milliers)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 
Match Group, Inc.

277 723 USD

Bénéfice net attribuable aux participations ne 
donnant pas d’intérêt minoritaire rachetable

(1 169 USD)

Revenus des activités abandonnées, nets d’impôt (509 USD)

Bénéfice d’impôt sur le revenu (19 897 USD)

Autres dépenses, nettes 465 038 USD

Frais d'intérêts 130 493 USD

Résultat d’exploitation 851 679 USD 

Charge de rémunération à base d'actions 146 816 USD

Dépréciation 41 402 USD

Amortissement des actifs incorporels 28 559 USD

Résultat d’exploitation ajusté 1 068 456 USD
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