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«  Chacun veut se 
sentir en sécurité, 
responsabilisé et 
aimé pour ce qu’il 
est vraiment. Chez 
Match Group, nous 
réunissons les gens 
pour créer des 
relations heureuses 
qui améliorent leur 
vie. »

Je souhaite remercier nos collègues, nos 
partenaires et nos utilisateurs pour le soutien 
dont ils ont fait preuve au cours de cette dernière 
année. La pandémie a souligné l’importance 
des interactions humaines pour notre bien-être 
mental et physique. La technologie numérique, 
comme celle que nous vous proposons, nous a 
aidé à maintenir des liens. 

C’est pour moi une chance d’avoir passé ma 
carrière au sein d’une entreprise dont la mission 
fondamentale est de mettre les gens en contact 
en créant des relations heureuses, de ces coups 
de foudre aux allures d’étoile filante aux couples 
romantiques, ou encore aux relations qui durent 
toute une vie. Et c’est là que nous pouvons voir 
l’impact social majeur que nous avons, tout 
comme nous trouvons notre inspiration en 
voyant les millions de bébés qui sont nés, les 
millions de familles qui ont été créées grâce à 
nos plateformes.

CE QUI NOUS MOTIVE : LES RELATIONS 
HEUREUSES
Lorsque j’ai rejoint Match Group, 3 % des couples 
qui finissaient pas se marier aux Etats-Unis 
s’étaient rencontrés en ligne. Et on me posait 
souvent cette question : est-ce que cela marche, 
les sites de rencontre ? Nous avons énormément 
travailler pour créer des produits favorisant 
la réussite amoureuse et relationnelle. Nous 
avons participé à la formation de la société sur 
les bienfaits des rencontres en ligne, dans un 
monde se recentrant de plus en plus rapidement 
sur le noyau familial. Et en un laps de temps de 
quelques années seulement, j’ai commencé à 
entendre des gens me dire qu’ils connaissaient 
quelqu’un ayant rencontré son partenaire ou 
son conjoint sur l’une de nos plateformes. Et à 
présent, près de la moitié de tous les mariages 
ayant lieu aux Etats-Unis sont nés en ligne, et 
nous voyons que cette tendance se développe 
en parallèle dans le monde entier.

Nos applications ont joué un rôle essentiel 
pour éliminer les obstacles se dressant entre 
les différents membres de la communauté. 
Cela permet d’expliquer la raison pour laquelle 
la popularité de nos applications de rencontre 
coïncide avec la croissance accélérée des 

relations entre les différents groupes ethniques 
aux Etats-Unis. Notre société défend depuis 
bien longtemps l’égalité au sein du mariage et la 
normalisation des relations pour la communauté 
LGBTQ+, plus de 75 % des couples de cette 
communauté se rencontrant à présent en ligne. 
Nos marques ont lancé la première publicité 
avec un homme gay sur une chaîne nationale de 
télévision aux Etats-Unis, et la première publicité 
en Europe avec un couple lesbien. Mettre au 
monde des produits qui permettent à CHAQUE 
célibataire de faire une rencontre significative, 
voilà ce qui me motive le plus, et voilà ce qui 
fonde notre approche au quotidien.

NOTRE APPROCHE : SÉCURITÉ, 
CONFIDENTIALITÉ, INCLUSIVITÉ
Créer des relations plus heureuses n’est possible 
que si nos utilisateurs peuvent se rencontrer 
confortablement et en toute sécurité. C’est pour 
cette raison que nous mettons tout en œuvre, 
constamment, pour assurer la sécurité de nos 
plateformes. Pour cela, nous avons adopté des 
outils de sécurité et de confidentialité ainsi que 
des pratiques à ces fins, et ce dans toute notre 
organisation. Mais nous savons bien que nous 
pouvons toujours mieux faire. La sécurité n’a 
pas de limite, mais elle doit être équilibrée par 
rapport aux exigences de confidentialité de 
nos utilisateurs. C’est pour cela que nous nous 
engageons à publier notre Rapport en matière 
de transparence pour les Etats-Unis en 2022, une 
première dans notre secteur.

Nous défendons une culture solidaire 
et inclusive, fondée sur l’intégrité et une 
gouvernance solide. Nous développons 
activement un bassin de talents diversifiés, et 
nous investissons en faveur de notre actif le 
plus important, notre personnel, y compris au 
travers de programmes d’alternance travail-
études et d’un mentorat pour les groupes 
sous-représentés. Et nous nous engageons à 
contribuer à nos communautés par le biais de 
programmes de volontariat et de partenariats 
de plaidoyer social avec des ONG locales et 
mondiales.

Nous devons demeurer vigilants quant à notre 
impact environnemental. Nos serveurs sont le 

Notre PDG vous souhaite la bienvenue

Rapprocher les gens 
pour créer des relations 
pleines de sens

principal moteur de notre empreinte carbone 
et nous nous engageons à la réduire autant que 
possible.

PERSPECTIVES D’AVENIR : PLACER LA BARRE 
PLUS HAUT
Dans ce rapport, nous présentons notre 
impact positif sur les questions sociales, 
environnementales et de gouvernance 
comptant le plus pour notre mission. Nous 
partageons notre approche et, le cas échéant, 
nos performances, tant financières qu’extra-
financières. Nous rendrons compte chaque 
année de nos progrès et nous nous engageons 
à placer la barre plus haut pour toutes nos 
marques et pour notre secteur.

SHAR DUBEY
Directeur exécutif, Match Group

Bienvenue dans notre premier rapport d’impact. 
Il s’agit d’une étape importante dans notre 
cheminement continu en tant que société 
ouverte indépendante.

Shar Dubey
Directeur exécutif, 
Match Group
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Match Group est la société faîtière d’une gamme 
d’applications de premier plan regroupant 
collectivement des millions d’utilisateurs. Nos 
différentes marques sont animées par une passion 
commune pour l’innovation, et nous pensons 
que les réunir sous un même toit nous permet de 
renforcer leur capacité à être pionnières, innovantes 
et révolutionnaires au sein de leurs catégories. 

Qui nous sommes 

Construire une 
entreprise technologique 
mondiale pour mettre 
en relation les gens

2,4 
milliards 
USD
de revenus1

897 
millions 
USD
EBITDA ajusté1

10,4 
millions
D’abonnés moyens1,2

1.  Quelques chiffres pour l’année 2020. Veuillez noter le 
rapprochement de l’EBITDA ajusté à la page 27.

2.  Les « Abonnés moyens » sont le nombre d’abonnés à la fin 
de chaque jour de la période de mesure pertinente divisé 
par le nombre de jours calendaires de cette période. Les 
abonnés à un moment donné représentent le nombre 
d’utilisateurs qui ont acheté un abonnement à l’un de nos 
produits à ce moment-là. Les utilisateurs qui achètent 
uniquement des fonctionnalités à la carte ne sont pas 
inclus dans les Abonnés. 

  Sauf indication contraire, les abonnés font référence 
aux abonnés moyens dans cette présentation. Notre 
portefeuille de marques comprend Tinder®, Match®, 
PlentyOfFish®, Meetic®, OkCupid®, OurTime®, Pairs™ 
et Hinge®, ainsi qu’un certain nombre d’autres marques. 
Chacune de ces marques est conçue pour augmenter la 
probabilité pour nos utilisateurs de trouver une relation 
significative.

NOS PLUS GRANDES MARQUES

BLK

PAIRS

CHISPA

OURTIMEHINGE

MEETIC

OKCUPID

HAWAYA

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

TINDER

PLENTY 
OF FISH

ABLO

 • Lancé en 2019
 • Application de chat et de 
vidéo avec une traduction 
automatique pour 
encourager les relations 
mondiales

MATCH
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 • Lancé 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

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

 • Lancé en 2012
 • L’application hors-jeu la plus 
rentable au monde

 • L’application la plus 
populaire au monde pour 
rencontrer de nouvelles 
personnes

 • Lancé en 2012
 • Une application de 
rencontres essentielle au 
Japon, et un service de 
rencontres de premier plan 
disponible dans toute la 
région APAC

 • Lancé en 2017
 • Une application leader de 
rencontres et de style de 
vie pour les célibataires 
noirs

 • Lancé 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

 • Lancé en 2011
 • La première expérience de 
rencontre spécialement 
conçue pour les plus de 
50 ans

 • Lancé 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

 • Lancé en 2003
 • Offre une expérience 
utilisateur sans pression, 
avec un service de live 
streaming pour aider les 
célibataires à se trouver et à 
se rencontrer

 • Lancé en 2017
 • La plus grande application 
de rencontres conçue pour 
les célibataires Latinos 
américains
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Des centaines de millions de personnes 
utilisent les produits de nos marques pour 
créer des relations significatives. Match 
a été un véritable pionnier dans l’univers 
des rencontres en ligne il y a maintenant 
25 ans, avant de réinventer cette catégorie 
en lançant Tinder.

Notre portefeuille diversifié d’applications et de services donne 
vie aux rencontres, peu importe l’âge, l’origine ethnique, le sexe, 
l’orientation sexuelle et les origines des personnes. Nous sommes là 
pour rendre la vie plus belle, et pour révolutionner la façon dont les 
gens se rencontrent, quels que soient leurs objectifs relationnels. Ce 
que nous voulons, c’est être les meilleurs pour aider les personnes 
à se rencontrer, et poursuivons sans relâche la création et l’intégration 
de technologies qui aident vraiment à mettre en lien les gens. 

Et malgré les défis engendrés par la pandémie de COVID-19, en 2020, 
nous avons aidé encore plus de personnes à se rencontrer, comme 
vous le verrez en lisant les témoignages ci-dessous. 

Ce que nous faisons 

Une technologie 
qui favorise les 
relations

 Rencontre le : 

Victoria & Bayleigh

Ashley & Dashawn

Naoya & Kie

 Rencontre le : 

 Rencontre le : 

Je veux tout simplement vous remercier, 
car c’est grâce à vous que j’ai pu 
rencontrer mon âme sœur. Cela faisait à 
peine cinq minutes que nous discutions, 
quand celle qui est aujourd’hui ma 
femme a commencé à me dire que 
notre mariage allait être magnifique. 
Et même si à cause de la COVID, nous 
avons dû retarder notre mariage, 
nous sommes partis tous les deux en 
amoureux ! Alors merci, mille fois merci !

Je tiens à vous remercier de m’avoir aidé 
à rencontrer mon âme sœur. Je m’appelle 
Ashley, et c’est sur votre application que 
j’ai pu rencontrer Dashawn, mon âme 
sœur. Lors de notre première conversation 
au téléphone, nous avons passé 5 heures 
à discuter ! Et c’est là que j’ai compris 
que je voulais que mieux connaître cette 
personne. Nous avons reçu une éducation 
similaire, et nous adorons la musique. 
D’ailleurs nous voulons travailler dans ce 
secteur tous les deux !

Pendant la pandémie de COVID-19, je 
ne pouvais pas sortir, donc je me suis 
décidé à rejoindre Pairs. Et c’est là que j’ai 
rencontre Naoya. Et nous avons pu non 
seulement discuter, mais aussi nous voir 
grâce à la fonctionnalité de rencontre 
vidéo de Pairs. Bien entendu, cela nous 
a permis de mieux nous connaître ! Et à 
présent, nous vivons ensemble, et nous 
avons prévu de nous marier un jour. Et 
nous avons même organisé la rencontre 
de nos parents réciproques en ligne !
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En tant qu’entreprise technologique 
vouée à créer des relations significatives 
chaque jour, nous nous efforçons 
de faire de Match Group l’espace de 
rencontre le plus sûr et le plus inclusif 
possible. Notre souhait est de déployer 
des normes de niveau mondial dans 
l’ensemble de notre secteur.

Depuis que nous avons lancé l’idée des rencontres en ligne 
il y a plus de 25 ans, nous sommes restés proches de ce qui 
compte vraiment dans la vie des gens. Cela signifie que notre 
croissance ne reposera pas sur la monétisation des données ou 
la compromission de la confidentialité, mais bien plutôt sur la 
création d’un espace où les gens ont envie de passer du temps 
et peuvent exprimer leur personnalité authentique.

Pour offrir cet espace, nous consacrons des efforts importants 
à la sécurité, à l’inclusivité et à la confidentialité, en nous fondant 
sur une base de bonne citoyenneté d’entreprise autour d’une 
gouvernance solide, d’une action environnementale et d’un 
engagement communautaire.

Comment nous opérons 

Créer des 
relations plus 
sûres et plus 
inclusives 

SÉCURITÉ
POURQUOI C’EST IMPORTANT
Pour réunir tant de personnes sur une 
plateforme numérique afin qu’elles trouvent 
des relations significatives, il faut absolument 
un environnement sûr et sécurisé axé 
sur la protection des utilisateurs contre 
les dommages potentiels ; de l’abus à la 
discrimination, au harcèlement et à la 
violence. 

NOTRE APPROCHE 
Nous misons sur la sécurité dès la 
conception : nous intégrons la sécurité dans 
l’ADN de nos marques tout en innovant en 
permanence et en recherchant des moyens 
de relever la barre des nouvelles normes de 
sécurité pour l’industrie technologique. Les 
plateformes de nos marques intègrent une 
technologie de pointe et des partenariats 
efficaces. La sécurité des personnes que 
nous servons est notre priorité absolue : 
nous visons donc à nous améliorer 
continuellement.

INCLUSION
POURQUOI C’EST IMPORTANT
Il est essentiel que les plateformes 
technologiques permettent aux 
personnes de toutes les communautés 
de les rejoindre, dans un espace préservé 
du harcèlement, de la haine et de la 
discrimination. C’est pour cela que 
nous voulons assurer l’inclusivité dès la 
conception : cela vaut pour nos équipes, 
nos utilisateurs, et nos communautés.

NOTRE APPROCHE
Nous sommes nos communautés. Pour 
nous, l’inclusion implique de concevoir 
nos marques pour refléter la diversité de 
nos utilisateurs et s’assurer que chacun 
est accueilli dans le respect de son 
identité. Nous nous efforçons également 
de veiller à ce que nos collègues puissent 
déployer tout leur potentiel dans un 
environnement de travail ouvert et inclusif.

CONFIDENTIALITÉ
POURQUOI C’EST IMPORTANT
Dans notre monde numérique moderne, 
la confidentialité en ligne est un point non 
négociable. Il est essentiel de garantir la 
sécurité des informations personnelles sur 
les plateformes technologiques, car les 
utilisateurs de Match Group choisissent 
d’utiliser nos plateformes pour établir les 
relations qui comptent le plus dans leur vie.

NOTRE APPROCHE
Notre fonction de confidentialité nous aide à 
garantir que les gens peuvent faire confiance 
à nos plateformes, accéder à leurs données et 
comprendre comment leurs informations sont 
respectées et traitées. Nous nous engageons 
à établir un cadre de confidentialité de qualité 
exceptionnelle sur toutes les plateformes de 
nos marques. 

GOUVERNANCE
La bonne gouvernance pose les règles de 
base pour opérer de manière juste, équitable 
et compatissante. Dans le cadre d’une saine 
gouvernance d’entreprise, nous avons déployé 
un cadre de conformité solide, y compris les 
pratiques du conseil d’administration, notre 
code de conduite et les règles exigeant un 
comportement éthique. 

ENVIRONNEMENT
Chaque entreprise doit avoir pour priorité de 
rendre notre monde plus durable et de faire en 
sorte que notre planète soit sûre et habitable. 
Nous nous engageons à mieux comprendre 
notre impact environnemental et à agir en 
conséquence. Nous prendrons position pour 
encourager et soutenir nos parties prenantes à 
prendre soin de leur environnement. 

COMMUNAUTÉ 
Sans nos communautés, pas de réussite, nous 
mettons donc tout en œuvre pour créer un 
changement positif et enrichir la vie de nos 
utilisateurs. Nous nous efforçons de piloter 
l’engagement communautaire, des idées 
communautaires innovantes mises en œuvre par 
nos marques aux initiatives à l’échelle du Groupe. 
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SÉCURITÉ

Créer un 
environnement 
sécurisé pour 
chaque personne

Quels que soient leur parcours, et la 
personne qu’ils recherchent, nos utilisateurs 
sont réunis par leur désir de se sentir en 
sécurité, protégés et aimés pour ce qu’ils 
sont vraiment. Mais cela n’est possible que 
si nous nous mettons tout en œuvre pour 
prévenir, intervenir et réagir lorsque nos 
utilisateurs se sentent menacés.
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Chez Match Group, le bien-être de nos utilisateurs 
est toujours l’une des principales priorités pour 
chacun d’entre nous.

Et pour nous, un seul incident néfaste est déjà un incident de trop. Nous nous 
efforçons continuellement de mettre la barre plus haut en matière de sécurité pour 
nos marques et notre secteur, de manière à ce qu’aucune personne n’ait à ressentir 
la peur, l’inconfort ou pire dans sa recherche de son âme sœur.

100 millions USD
Notre projet d’investissement dans la confiance et la 
sécurité en 2021

NOTRE APPROCHE
Notre leadership repose sur les normes 
de sécurité globales les plus élevées de 
notre secteur. De plus, nous les améliorons 
continuellement. La sécurité fait partie 
de l’ADN de Match Group, avec la mise en 
place d’une fonction de sécurité centrale, 
un véritable centre d’excellence qui 
fait progresser la sécurité mondiale en 
élaborant une stratégie, des normes, des 
politiques et des processus ; en construisant 
des infrastructures ; et en mesurant notre 
impact sur la sécurité.

Notre cadre de sécurité recouvre chaque 
marque et aborde trois domaines de 
sécurité fondamentaux : la prévention, 
les interruptions et l’intervention. Chaque 
marque dispose d’un ambassadeur interne 
en matière de sécurité de la marque ainsi 
que d’une équipe de service client, qui se 
consacre à soutenir nos utilisateurs.

NOS PERFORMANCES
En matière de sécurité, notre leadership 
fait notre fierté. Nous avons été la première 
plateforme à utiliser la modération de 
contenu il y a 25 ans et avons été les 
pionniers de nombreuses fonctionnalités de 
sécurité dans notre secteur. 

Notre culture de la sécurité englobe les 
opérations, les produits et les actions de 
plaidoyer social : pour nous, c’est cela, 
« la sécurité dès la conception ». Partout 
dans Match Group et ses marques, plus de 
375 personnes travaillent désormais sur les 
questions de confiance et de sécurité. Nous 
nous engageons à continuer à déployer 
nos initiatives de sécurité et à investir dans 
des fonctionnalités de sécurité phares, à 
créer de nouveaux produits en interne et à 
développer des outils avec nos partenaires 
dans le but de rendre les rencontres en 
ligne plus sûres et plus inclusives. 

ETUDE DE CAS

Match Group 
Advisory Council
Formé en 2018, Match Group Advisory 
Council (Conseil consultatif de Match 
Group) rassemble des experts et des 
partisans de premier plan du monde 
universitaire, du secteur à but non 
lucratif et d’organisations politiques, 
par exemple le mouvement « Me Too » 
et la Human Rights Campaign. Ce 
conseil est le premier de sa catégorie 
dans le secteur des rencontres. Son 
but est d’examiner les questions de 
sécurité sur toutes les plateformes 
de Match Group, en partenariat avec 
notre équipe Confiance et Sécurité 
interne dédiée.

Le conseil Match Group Advisory 
Council se réunit régulièrement avec 
l’équipe de direction de Match Group 
pour évaluer nos politiques, discuter 
des développements importants 
en matière de sécurité et faire des 
recommandations sur la manière dont 
nous pouvons améliorer la sécurité de 
notre plateforme.

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

CADRE DE SÉCURITÉ 

PRÉVENTION

POLITIQUES ET PROCÉDURES 
CULTURE DE LA SÉCURITÉ DÈS 

LA CONCEPTION 

PARTENARIATS EXPERTS 

INTERRUPTION INTERVENTION
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Sécurité
suite

ETUDE DE CAS

Le partenariat 
entre Match 
Group et Garbo
Tinder s’est associé à Garbo, une 
plateforme de vérification des 
antécédents fondée par des 
femmes et à but non lucratif, afin 
d’offrir à nos utilisateurs un accès 
à des informations historiques 
sur d’éventuels cas antérieurs de 
violence et d’abus commis par les 
utilisateurs avec lesquels ils cherchent 
à nouer une relation. Cela aidera nos 
utilisateurs à prendre des décisions et 
des choix plus éclairés au regard de 
leur sécurité.

Tinder pilote Garbo dans son centre 
de sécurité et, en cas de succès, 
nous avons l’intention de l’étendre 
à toutes nos marques. Garbo a pour 
objectif d’aider de manière proactive 
à prévenir la violence sexiste à l’ère 
numérique.

En savoir plus : 
https://mtch.com/single-
trust-and-safety/7 

OUTILS DE SÉCURITÉ INNOVANTS
Pour lutter contre les principaux problèmes 
de sûreté et de sécurité, notamment 
les arnaques, la fraude financière, le 
harcèlement, la consommation de 
substances illégales, la prostitution et les 
utilisateurs mineurs, notre stratégie se 
concentre sur l’amélioration de la sécurité des 
utilisateurs ainsi que sur l’augmentation de 
la perception de la sécurité. Les applications 
de nos marques équipent les dateurs de 
ressources de sécurité intégrées et de 
fonctionnalités de sécurité clés, par exemple 
des conseils de sécurité développés par des 
experts et des analyses automatiques des 
profils lors de leur création. 

Nous prévoyons de déployer un outil clé 
de vérification des antécédents à la fin de 
l’année 2021, ce qui donnera aux utilisateurs 
l’accès à des informations importantes pour 
les aider à faire leurs choix en matière de 
sécurité. Nous utilisons tout un réseau d’outils, 
de systèmes et de processus de modération 
et d’examen automatisés et manuels de 
pointe en la matière, et nous avons prévu de 
dépenser plus de 100 millions USD dans les 
domaines de la confiance et de la sécurité 
rien que cette année, soit une augmentation 
de plus de 15 % sur douze mois.

NOTRE PRIORITÉ : NOS UTILISATEURS
L’optimisation de la technologie et les 
partenariats sont des éléments importants 
de notre approche en matière de sécurité. 
Par exemple, le récent partenariat de Tinder 
avec Noonlight, une entreprise de sécurité 
unique en son genre, a permis aux utilisateurs 
de Tinder d’être les premiers à avoir accès 
à des services d’urgence à la demande qui 
transmettent des données de localisation très 
précises sans avoir besoin d’un appel au 911. 

Nous travaillons également à la normalisation 
de nos données, de notre suivi et de nos 
rapports sur les incidents de sécurité, dans 
le but de créer notre premier rapport sur la 
transparence aux États-Unis pour 2022. Par 
ce biais, nous souhaitons nous assurer qu’au 
fur et à mesure de notre croissance, nous 
continuons à donner la priorité à la sûreté, à 
la sécurité et au bien-être de nos utilisateurs. 
Tout ceci fait partie de l’engagement continu 
de Match Group à investir dans des initiatives 
de sécurité clés.

LE RÔLE QUE JOUE LA CONFIDENTIALITÉ 
DANS LA SÉCURITÉ
Ce sont les données qui font fonctionner 
les applications de nos marques, nous 
nous concentrons donc sur la sécurité et 
la transparence dans nos modalités de 
traitement. Notre sécurité des données 
est centrée sur l’atténuation des risques, la 
surveillance proactive des cybermenaces 
et la protection de nos systèmes contre 
les attaques numériques. Vous trouverez 
plus d’informations à ce propos dans la 
section Gouvernance. Nous collectons 
uniquement les données nécessaires 
et proportionnées, et nous sommes 
transparents dans la manière dont nous les 
traitons, conformément aux lois applicables 
et à nos propres normes de confidentialité. 
Nous respectons les meilleures pratiques 
pour sécuriser les données, obtenir de 
solides engagements de sécurité et de 
confidentialité de nos fournisseurs, et 
supprimer les données lorsqu’elles ne sont 
plus nécessaires.

Nous déployons des normes de pointe 
à l’échelle mondiale sur l’ensemble de 
nos marques pour garantir la sécurité et 
la confidentialité des utilisateurs. Nous 
travaillons avec diligence pour nous assurer 
que nous respectons les lois en matière de 
confidentialité, que nous respectons les 
normes de ce secteur et que nous adoptons 
une position proactive contre les menaces 
de cybersécurité. Notre réussite ne repose 
pas sur la monétisation des données 
de nos utilisateurs à des fins de ventes 
publicitaires. Notre modèle de revenus est 
majoritairement basé sur les abonnements, 
et moins de 3 % de nos revenus proviennent 
des ventes publicitaires. Nous limitons 
volontairement les types de données que 
nous utilisons à des fins publicitaires de 
tiers. Nous n’utilisons en outre jamais de 
données sensibles, telles que l’orientation 
sexuelle, les origines raciales ou ethniques, 
ou la religion.

PARTENARIATS EXPERTS
Nous travaillons en partenariat avec des 
experts et des organisations de premier plan, 
dans le but de garantir que nos pratiques 
restent à la pointe des normes de sécurité 
de notre secteur : cela inclut notre Conseil 
consultatif Match Group Advisory Council, qui 
apporte une approche externe à notre travail, 
nos partenariats avec Garbo, une plateforme 
de vérification des antécédents à but non 
lucratif, ou encore Rape Abuse & Incest 
National Network (RAINN), qui examine et 
transmet des commentaires d’experts sur 
nos politiques et processus de signalement 
et de réponse existants. Nous travaillons 
également en partenariat avec les forces 
de l’ordre du monde entier pour assurer la 
sécurité de nos utilisateurs. 

Nous nous félicitons de l’opportunité de 
travailler avec les gouvernements, les 
législateurs et les régulateurs du monde 
entier pour faire d’Internet un endroit plus 
sûr, et pour définir de meilleures normes de 
sécurité, comme en témoigne notre soutien 
à la loi EARN IT Act en 2020. Vous trouverez 
plus d’informations à ce propos dans la 
section Gouvernance. Nous sommes membre 
fondateur de la Trust & Safety Professional 
Association et membre de WeProtect Global 
Alliance. Nous respectons les principes 
volontaires de lutte contre l’exploitation et les 
abus sexuels en ligne et collaborons avec la 
National Cyber   Security Alliance pour élaborer 
les meilleures pratiques dans le cadre de leur 
programme « Stop. Think. Connect ». 

Plus de 375
Le nombre de nos collègues au sein de l’équipe 
Confiance et Sécurité en 2021
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Nous avons demandé à Tracey Breeden, 
responsable de la sécurité et de la défense 
sociale, en quoi sa passion pour la sécurité aide 
Match Group à mettre la barre plus haut en 
matière de sécurité. 

«  Je crois qu’il est 
vraiment important 
d’être ostensiblement 
du côté des gens 
que nous servons. 
Sur l’ensemble de 
notre portefeuille 
Match Group, nous 
visons à démontrer 
continuellement à nos 
utilisateurs que nous 
comprenons toutes 
leurs préoccupations 
et que nous assumons 
notre rôle dans la 
création d’une société 
plus sûre. »

Q&R de Tracey Breeden

« La sécurité n’a pas 
de limite »

Tracey Breeden
Responsable de la sécurité 
et de la défense des 
intérêts sociaux
Après une formation dans 
l’application de la loi et la police, 
Tracey est passé chez Uber, 
où elle a dirigé le secteur de la 
sécurité des femmes et a établi 
la pratique du plaidoyer social.

Q

La sécurité, c’est quoi pour vous ?

R

La sécurité n’est pas que physique : 
il s’agit de créer des espaces sûrs 
et respectueux, dépourvus d’abus, 
de harcèlement, de haine et de 
discrimination. Notre objectif est 
d’intégrer les meilleures pratiques et une 
expertise en matière de sécurité dans nos 
plateformes de marque, en informant les 
politiques, les normes et les produits de 
sécurité de notre portefeuille. 

Q

En matière de sécurité, quelle est 
l’importance de travailler avec les 
communautés ? 

R

Nous reconnaissons l’importance de 
notre rôle dans la création de communautés 
plus sûres. Les défis en matière de 
sécurité se trouvent partout dans 
notre société, et ils se reflètent sur nos 
plateformes d’entreprise, nos plateformes 
commerciales et nos plateformes 
sociales. Il est essentiel de travailler avec 
nos communautés. Nous ne pouvons 
relever ces défis de manière efficace 
que grâce à la collaboration ; nous 
voulons être un partenaire de réflexion 
stratégique avec nos communautés, et 
nous voulons comprendre les problèmes 
qui affectent nos utilisateurs.

Q

Quelle est votre vision de la sécurité 
concernant Match Group ? 

R

En matière de sécurité, jamais vous ne 
m’entendrez dire que nous en avons fait 
assez : la sécurité ne connaît pas de limite. 
Nous voulons prévenir, interrompre et 
répondre aux abus physiques, émotionnels 
et psychologiques, aux préjudices, au 
harcèlement, à la haine et à la discrimination 
en lien avec nos utilisateurs et nos 
communautés, que ce soit en ligne ou en 
personne.

Nous pouvons toujours faire plus pour 
améliorer la sécurité, depuis le lancement 
de nouvelles fonctionnalités de sécurité 
et le renforcement de nos politiques 
et processus, jusqu’à l’amélioration 
de la sécurité de nos plateformes 
pour les femmes et les communautés 
marginalisées. Ce faisant, chacun 
bénéficiera de plus de sécurité.

Q

Quel est votre point de départ de la 
sécurité chez Match Group ?

R

Tout d’abord, je recherche les lacunes, les 
opportunités et les défis en matière de 
sécurité, et je cherche à trouver des solutions 
conviviales pour aider à harmoniser 
l’approche de sécurité de nos marques, en 
travaillant en partenariat avec elles pour 
identifier la bonne stratégie de sécurité, 
l’infrastructure pour y parvenir, ainsi que le 
cheminement vers la réalisation, tout en 
inscrivant la « culture de la sécurité » dans 
l’ADN de nos marques. 
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PERSONNEL

Relier les 
équipes dans le 
monde entier

Attirer les gens pour construire et 
intégrer les technologies les plus 
récentes et les plus innovantes et créer 
les relations les plus significatives, tout 
cela est crucial pour notre réussite. Et 
faire preuve d’inclusivité est tout aussi 
important. Nous prenons soin de nos 
équipes en leur permettant de vivre 
leur passion à chaque étape de leur 
parcours chez Match Group.
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NOTRE APPROCHE
Notre culture est inclusive, inspirante et 
responsabilisante, et cela influe directement 
sur les personnes que nous embauchons, sur 
la manière dont nous travaillons et sur ce que 
nous faisons pour permettre à chacun d’être 
le meilleur possible. 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 exceptionnels 
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.

Notre approche des personnes allie « le local 
et le mondial ». Une fonction RH centralisée 
fonctionne comme un centre d’excellence 
pour définir notre stratégie RH. Cela permet de 
soutenir par la suite les partenaires commerciaux 
locaux grâce à nos marques individuelles, de 
manière à traduire ces pratiques exemplaires 
dans leurs propres besoins et culture. 

NOS PERFORMANCES
Notre équipe est exceptionnelle, et il est 
important d’identifier et d’attirer de manière 
sélective les meilleurs talents pour renforcer 
notre personnel. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec chaque marque de Match 
Group, en tirant parti des analyses et des 
informations pour optimiser la recherche de 
candidats. Nous utilisons de nombreuses 
sources pour trouver des talents et créer un 
pipeline diversifié de candidats potentiels, par 
exemple notre programme travail/études et 
nos partenariats avec HBCU Connect, Jopwell 
et Fairygodboss. 

Quand les employés rejoignent notre 
équipe, nous leur offrons une rémunération 
concurrentielle, comprenant un ensemble 
d’avantages sociaux généreux. En 2020, 
91 % de nos collaborateurs ont souscrit à la 

rémunération en actions des salariés. Aux 
États-Unis, nous offrons un soutien au régime 
de retraite 401k correspondant à 10 % jusqu’à 
10 000 USD ; un minimum de 16 semaines 
de congé parental entièrement payé pour le 
partenaire ayant des enfants, avec 12 semaines 
de congé entièrement payées pour le parent 
aidant ; les prestations de santé, y compris 
l’assurance-vie ; des congés payés illimités 
(chez certaines de nos marques) ; un soutien 
en matière de santé mentale dans le cadre 
de notre programme d’aide aux employés 
(PAE) et un programme de dons mondial, où 
nous égalons les dons (jusqu’à un plafond 
généreux) par le biais de Benevity. 

Nous encourageons nos responsables et leurs 
équipes à prévoir des conversations régulières 
sur les performances. Plus précisément, nous 
aidons nos employés à avoir une carrière 
prometteuse au sein de Match Group. 
D’autre part, notre empreinte mondiale 
et nos différentes marques leur offrent un 
large éventail d’opportunités de carrière 
futures. Nous avons lancé des programmes 
de développement pour stimuler la mobilité 
interne, ainsi que des programmes de 
mentorat qui impliquent tous les niveaux 
de notre organisation. Notre approche 
de l’apprentissage et du développement 
comprend un budget personnalisé pour 
chacun afin de favoriser son développement 
de carrière, en plus des cours de formation 
à la demande qui sont disponibles pour nos 
collègues. 

L’ensemble de ce processus soutient 
l’engagement continu de notre équipe 
mondiale. En 2020, l’enquête d’opinion 
régulière que nous menons auprès des 
employés a indiqué un score de 76 % 
d’opinion favorable au sein de notre équipe 
mondiale. Dans notre « enquête d’opinion », 
ce chiffre est passé à 78 % à la fin de l’année, 
ce qui indique également que nous avons 
soutenu nos collègues pendant l’année très 
difficile à vivre de la pandémie mondiale. 

Avec près de 2 000 collègues dans 20 pays, si nous 
voulons réussir, il est essentiel de nous motiver et de 
nous défendre les uns les autres. Le développement 
de notre entreprise repose sur notre capacité à attirer, 
motiver et retenir les meilleurs talents technologiques : 
c’est ainsi que nous aurons une équipe exceptionnelle 
qui se consacre à réunir les gens dans le monde entier.

Nous nous soucions de nos collaborateurs et nous investissons en leur faveur 
tout au long de leur parcours chez Match Group. Il s’agit clairement d’une relation 
gagnant-gagnant : cela nous aide à améliorer nos résultats commerciaux et à stimuler 
l’innovation, tout en réduisant le taux d’absence et en réduisant notre dépendance au 
recrutement externe.

ETUDE DE CAS

Recrutement de talents 
plus diversifiés

Nous souhaitons améliorer 
continuellement la diversité de nos 
talents, en particulier au sein de nos 
équipes technologiques. C’est pour cette 
raison que nous avons fait évoluer notre 
approche du recrutement en donnant la 
priorité à la diversité et à l’inclusion. Nous 
pensons déjà à la prochaine génération 
de talents : nous parrainons également 
des programmes de pipeline pour que 
des personnes sous-représentées soient 
inclues dans les carrières STEM. 

En 2020, nous avons lancé l’approche « de 
l’intérieur vers l’extérieur ». Tout d’abord, 
nous nous sommes assurés que chaque 
personne au sein de notre équipe soit 
certifiée AIRS pour devenir recruteur 
Diversité et Inclusion. Ensuite, nous 
avons commencé à élargir nos sources 
de recrutement grâce à différents 
partenariats en termes de diversité afin 
de trouver des talents dans le domaine 
technologique et dans d’autres secteurs. 
Nous avons également ajouté une option 
auto-ID pour nos candidats, ce qui nous 
permet de manifester notre volonté de 
comprendre notre base de candidats et 
de répondre à leurs besoins.

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

76 %
Engagement des employés 
(favorabilité) en 2020 
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DIVERSITÉ ETHNIQUE 
DANS NOTRE 
POPULATION DES 
ETATS-UNIS

DIVERSITÉ ETHNIQUE 
DANS NOTRE 
LEADERSHIP AUX 
ETATS-UNIS1

DIVERSITÉ DE GENRE 
DANS NOTRE 
POPULATION 
MONDIALE

DIVERSITÉ DE 
GENRE DANS 
NOTRE LEADERSHIP 
MONDIAL1

 Asiatique 24 %
 Hispano/Latino-américain 9 %
  Noir/afro-américain 6 %
 Blanc 49 %
  Autre/Non spécifié 13 %

 Asiatique 17 %
 Hispano/Latino-américain 6 %
  Noir/afro-américain 5 %
 Blanc 60 %
  Autre/Non spécifié 12 %

 Homme 61 %
 Femme 39 %
 Non spécifié 1 %

 Homme 60 %
 Femme 39 %
 Non spécifié 0 %

ETUDE DE CAS

Créer une culture 
de l’appartenance

NOTRE APPROCHE
Nous accueillons des personnes de tous 
horizons et souhaitons que tout le monde chez 
Match Group se sente responsabilisé. Pour 
promouvoir la diversité au plan interne, nous 
avons lancé une sensibilisation à l’inclusivité 
aux États-Unis en 2020, et nous prévoyons de 
l’étendre dans le monde entier par la suite. 

Nos marques pionnières agissent activement 
pour avoir un impact grâce à la sensibilisation. 
Par exemple, récemment, l’inclusion du badge 
de profil #BlackLivesMatter chez OKCupid, 
le parrainage de la conférence Afrotech 
World par M4BL de notre marque Match et 
le partenariat de PlentyofFish pour offrir des 
adhésions gratuites à Shine, l’application de 
soins personnels créée par des femmes de 
couleur.

L’amélioration de la représentation dans 
notre pipeline de talents nous tient à cœur, 
et nous souhaitons encore améliorer nos 
pratiques de recrutement pour accroître 
la diversité de nos employés. Nous avons 
également lancé des programmes de pipeline 
et des partenariats par le biais de notre 
engagement communautaire. Nous offrons 
des opportunités aux communautés sous-
représentées au sein des STEM, par exemple : 
Correlation One, Data Science for All et Inroads.

Nous sommes fiers de l’impact que nous 
avons dans le monde entier. Toutefois, nous 
reconnaissons qu’il y a des domaines dans 
lesquels nous devons nous améliorer. Nous 
mettons tout en œuvre pour créer un lieu de 
travail inclusif, mais nous sommes conscients 
du manque de représentation des personnes 
historiquement sous-représentées au sein 
de notre direction. Nous devons accélérer 
la cadence. Cela prendra du temps, mais 
nous tiendrons nos engagements, et nous 
assumerons nos responsabilités en rendant 
compte de nos chiffres, en développant des 
programmes et des objectifs, en documentant 
nos progrès, en apprenant de nos erreurs et 
en faisant en sorte que notre personnel soit 
véritablement inclusif et représentatif.

Personnel 

Créer un lieu où chacun 
a sa place Nous soutenons nos groupes de 

ressources pour les employés (ERG) 
existants et en développement, 
qui reflètent les nombreux groupes 
différents de nos bureaux dans le monde 
entier. 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. Qu’il s’agisse de 
fournir un accès à des opportunités de 
développement en cours, de redonner 
aux communautés et de célébrer des 
fêtes culturelles ou des anniversaires, ils 
nous aident à faire avancer la cause de la 
sensibilisation au sein de Match Group. 

Parmi nos ERG : Pride@Tinder, Black 
Excellence@Match (BE@M), Women 
@ Match (W@M) et Desis@ Tinder. 
Les membres de la haute direction 
soutiennent ces ERG pour améliorer le 
recrutement et la mobilité en interne. 
Les politiques de l’entreprise ont été 
ajustées en conséquence, notamment le 
processus d’examen des fournisseurs de 
Tinder, qui prend désormais en compte 
la diversité.

Nos marques visent à créer des applications inclusives 
dès la conception et qui reflètent notre société 
diversifiée. Notre marque Match, par exemple, a été 
la première entreprise à présenter un couple gay dans 
l’une de ses publicités. L’inclusion fait partie de notre 
identité et englobe les utilisateurs de nos marques, 
nos collaborateurs, ainsi que nos communautés. 

Améliorer la diversité, l’équité et l’inclusion est un défi global pour le secteur de la 
technologie. C’est pour cela que cette question nous passionne, mais la priorité que nous 
mettons sur la diversité se traduit également par des résultats commerciaux positifs, 
notamment l’attraction de talents, l’innovation et la performance de l’entreprise.

@
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Nasseem Nilipour, directrice de la gestion des talents 
et de l’apprentissage chez Match Group, nous explique 
comment elle inspire ses collègues des marques de 
Match Group à déployer leur plein potentiel. 

Q

Quels sont vos objectifs ? 

R

Le signe de la réussite d’un service de 
gestion des talents et d’apprentissage : 
l’investissement en faveur de nos 
talents. Il est important de créer un 
environnement où la réussite de nos 
collègues est la priorité. Ce que je veux, 
c’est que les gens sentent que Match 
Group offre un espace sûr pour essayer, 
pour apprendre et pour essayer à 
nouveau, afin d’améliorer notre résilience 
et notre courage.

Q

Comment vous concentrez-vous sur 
votre développement de carrière ?

R

De nombreuses manières différentes ! 
L’une d’elles me revient particulièrement 
à l’esprit, il s’agit de notre programme de 
mentorat de pointe appelé MentorMatch. 
Il consiste en un programme de 5 mois 
à l’échelle de l’entreprise axé sur la 
croissance et le développement de 
carrière. Les mentorés sont associés à des 
mentors en fonction de leurs aspirations 
professionnelles, et ils sont soutenus par 
une plateforme de mentorat numérique. 
Cela aide les mentors et les mentorés à 
développer leurs réseaux et à apprendre 
les uns des autres. 

Q

Comment favorisez-vous le 
développement personnel ?

R

Je soutiens vivement les employés 
qui savent initier des moments 
d’apprentissages significatifs. Pour cela, 
nous devons leur offrir les bons outils, 
au bon moment. Par exemple, nous 
travaillons au lancement de programmes 
de pointe pour les responsables de niveau 
intermédiaire et les leaders émergents, et 
nous lançons également des modules de 
compétences non techniques alignés sur 
les besoins d’apprentissage de base. 

Q

Et que faites-vous d’autre pour soutenir 
l’apprentissage ? 

R

Nous sommes une entreprise 
technologique de premier plan : il serait 
donc étrange de ne pas tirer également 
parti de la technologie pour révolutionner 
l’apprentissage ! C’est la raison de notre 
partenariat récent avec Udemy for 
Business. À la fin du déploiement, tous 
les collègues de Match Group auront 
accès à une vaste bibliothèque de cours 
d’apprentissage en ligne à la demande 
pour améliorer leurs connaissances et 
leurs compétences. 

Q&R avec Nasseem Nilipour, Ph.D. 

« Tirer le meilleur de 
notre personnel »

Nasseem Nilipour, 
Ph.D. 
Directrice de la gestion des 
talents et de l’apprentissage 
chez Match Group 

Nasseem travaille depuis plus de dix ans 
dans le domaine du développement 
organisationnel et humain. Elle a 
travaillé dans une large gamme de 
secteurs, notamment le divertissement, 
l’aérospatial et l’assurance. 

« Ce que je souhaite, 
c’est de créer un endroit 
qui éveille la curiosité 
et initie le mouvement 
par des expériences 
d’apprentissage 
mémorables. »
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Favoriser une 
culture de 
l’intégrité

GOUVERNANCE

Au cours des 25 dernières années et plus, 
Match.com a été le pionnier du domaine 
des rencontres en ligne, et des centaines de 
millions d’utilisateurs de tous âges, races, 
sexes, nationalités et expériences ont utilisé 
nos applications pour nouer des liens pleins 
de sens. C’est seulement en agissant de 
manière responsable avec toutes nos parties 
prenantes que nous servirons les intérêts de 
nos utilisateurs, de notre entreprise et de nos 
actionnaires.
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NOTRE APPROCHE
Nous avons mis en place une solide approche 
de gouvernance d’entreprise pour Match Group 
qui répond à toutes les exigences d’une société 
cotée en 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. Au cœur de notre 
gouvernance d’entreprise se trouve notre Code de 
conduite et d’éthique professionnelles, qui couvre 
différents points : conduite éthique, délit d’initié 
et fraudes. Il s’applique à tous nos employés dans 
le monde et nous attendons de chacun qu’il 
respecte ce Code. Nous traitons les autres comme 
nous aimerions qu’ils nous traitent.

NOS PERFORMANCES
Une bonne gouvernance et l’inclusivité doivent 
se faire de manière descendante. 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. 

Au regard du conseil d’administration, notre 
comité de nomination supervise les questions 
sociales, environnementales et de gouvernance 
qui comptent le plus pour notre objectif. Vous 
trouverez plus de détails sur la composition de 
notre conseil et de notre comité du conseil dans 
notre déclaration de procuration 2021, que vous 
pouvez consulter ici. 

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. 

SÉCURITÉ DES DONNÉES ET 
CONFIDENTIALITÉ
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 sur l’ensemble du groupe afin de 
veiller à ce que nos données restent sécurisées 
et ne soient pas consultées ou divulguées sans 
autorisation. D’autre part, nous avons également 
intégré la cybersécurité dans nos procédures 
de surveillance et de gestion des risques. 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 aux normes exigeantes de Match Group. 
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. Vous pouvez trouver plus 
d’informations sur notre approche de la sécurité 
des données, ainsi que sur la confidentialité, dans 
notre Section Sécurité (Sécurité).

DÉFENSE PUBLIQUE
C’est pour nous une fierté d’être à la pointe de 
la technologie. Nous innovons continuellement 
et nous travaillons en étroite collaboration avec 
les législateurs et les régulateurs du monde 
entier pour rendre Internet plus sûr : de la loi 
californienne sur les services de rencontres 
aux lois sur la protection contre la fraude du 
Vermont et de l’Arizona et la loi élargie sur les 
délinquants sexuels enregistrés de l’Arizona. 

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. Nous nous efforçons 
également de modifier les monopoles des places 
de marché d’applications afin de créer des règles 
du jeu équitables pour tous les développeurs 
d’applications, quelle que soit leur taille, et 
d’encourager un environnement réglementaire 
adapté. Notre objectif primordial est le suivant : 
garantir que les utilisateurs sont en sécurité et 
protégés et que les entreprises technologiques 
assument un niveau approprié de responsabilité.

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 exigeons de tous 
les employés qu’ils certifient chaque année leur 
conformité à nos politiques fondamentales, ce 
qui comprend le Code de conduite et d’éthique 
professionnelles. 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 
hotline ReportIt ou par le biais de notre service 
de signalement en ligne. Ces deux services sont 
disponibles 24 h / 24 et 7 j / 7.

Une gouvernance d’entreprise efficace permet 
aux organisations d’atteindre leurs objectifs, 
de contrôler les risques et de 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 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 nous 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.

Gouvernance

Permettre une bonne 
gouvernance pour 
atteindre nos objectifs

45 %
Les membres féminins 
du Conseil

8 sur 11 
Membres indépendants du Conseil
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Générer un 
impact grâce 
aux liens 
communautaires

COMMUNAUTÉ

Sans nos communautés, pas de réussite, nous 
mettons donc tout en œuvre pour créer un 
changement positif et enrichir la vie. Nous 
nous efforçons de piloter l’engagement 
communautaire, des idées communautaires 
innovantes mises en œuvre par nos marques 
aux initiatives à l’échelle du Groupe.
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NOTRE APPROCHE
En tant que groupe, 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 2020, nos employés (mis en lien 
par Match Group et ses marques) ont fait 
un don de 2,8 millions USD à des œuvres 
caritatives. Nos marques ont également 
fourni un inventaire publicitaire pro bono 
pour une valeur équivalente à environ 
3 millions USD. Des marches des fiertés aux 
marches locales ou à une marche virtuelle 
mondiale soutenant Best Buddies, ou 
encore aux campagnes sur BLM, Match 4 
COVID, #BLKVoices, #StopAsianHate et à 
la participation à des collectes de fonds, 
nous encourageons la participation active 
et donnons à nos employés la liberté de 
manifester leur passion par le soutien à nos 
communautés.

À l’échelle du Groupe, nous avons mis en 
place un programme de volontariat au 
cours de l’année 2020 axé sur les stages 
et le mentorat pour les communautés 
sous-représentées par le biais de 
partenariats avec des ONG sélectionnées. 
Nous mesurons le succès à l’aune des 
changements significatifs dans la vie des 
individus, et nous élaborons notre mesure 
de données dans cet espace. Nos dons 
philanthropiques au cours de cette dernière 
année ont inclus des paiements de projet à 
nos ONG partenaires, ainsi qu’une allocation 
de 5 000 USD aux stagiaires participants.

ETUDE DE CAS

Création de 
partenariats, impact 
sur les individus

Nous sommes de véritables pionniers : 
nous nous engageons à aider notre 
communauté mondiale à progresser 
vers une société plus harmonieuse, juste 
et équitable. « Nous savons que si les 
talents sont égaux, les opportunités ne 
le sont pas », a déclaré notre PDG Shar 
Dubey. C’est la raison pour laquelle nous 
avons lancé un programme qui allie des 
opportunités d’emploi pour les groupes 
historiquement sous-représentés avec 
des opportunités de formation et de 
volontariat pour nos collaborateurs. 

Le programme Match Group Fellowship 
Program a été lancé en 2020. Notre 
objectif est d’aller au-delà d’un simple 
don : nous voulons travailler dans le 
cadre de causes qui nous permettent 
d’apporter notre expertise, notre passion 
et nos ressources. Nous avons identifié 
sept ONG internationales qui, selon nous, 
correspondent vraiment à notre mission, 
et nous les soutenons financièrement. 
Nous travaillons avec Correlation One 
sur un programme Data Science For 
All, qui vise à offrir des opportunités 
aux professionnels des groupes noirs et 
afro-américains, latinos et hispaniques, 
LGBTQ+, vétérans et autres groupes sous-
représentés. En 2020 et 2021, nous avons 

parrainé 75 étudiants, en plus d’offrir 
une opportunité à des dizaines de nos 
collègues de toute l’entreprise pour jouer 
un rôle de premier plan dans le but de 
promouvoir un avenir des données plus 
équitable. 

En plus de Correlation One, par le biais 
de nos autres partenaires (Inroads, 
Code2040, Mozaik, Sodateage Net, 
Hassyadai, Wakamono-work et Waffle), 
nous avons créé près de 40 postes de 
stagiaire dans le monde pour l’été  2021, 
avec une rémunération compétitive à la 
clé. Nos collègues se portent volontaires au 
titre de mentors pour aider les stagiaires 
à développer leurs compétences. À 
l’été 2021, nous parrainons également 
une classe virtuelle de 60 filles avec Girls 
Who Code, dans le but de les doter des 
bonnes compétences pour répondre aux 
opportunités technologiques modernes.

Nous sommes tellement fiers de notre 
succès jusqu’à ce jour… mais ce n’est que 
le début !

Nouer les liens les plus significatifs, en 
particulier en ces temps de solitude intense 
et de distanciation physique, est fondamental 
pour le bonheur humain. Nous ne sous-
estimons jamais notre rôle dans le soutien des 
diverses communautés de nos marques dans 
le monde entier.

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. Chaque marque de Match Group a une identité distincte, toutefois 
nous sommes réunis par un objectif commun : contribuer à une société 
meilleure.

Communauté 

L’engagement de 
nos communautés

5,8 millions 
USD
Dons caritatifs des employés 
et des employeurs, espace 
publicitaire pro bono

Plus de 
170
Étudiants participant au programme 
Match Group Fellowship Program et 
à d’autres partenariats
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Nous relier au 
monde autour 
de nous

ENVIRONNEMENT

Créer des liens significatifs, voilà ce qui nous 
motive, et la technologie numérique nous 
permet de le faire. Nous reconnaissons 
que notre entreprise et nos technologies 
contribuent au changement climatique. 
Match Group se donne pour mission de mieux 
comprendre notre impact environnemental, 
et de comprendre comment nous pouvons 
le réduire pour participer à la création d’un 
monde plus durable.
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Environnement 

Protéger le monde 
qui nous entoure

NOTRE APPROCHE
Nous tenons compte de notre impact 
environnemental dans le cadre de notre 
approche de l’expérience en milieu de travail, 
des installations et de l’ingénierie, ainsi que 
de la gestion des actifs et des baux. 

Nous voulons que nos bureaux soient 
sûrs, accueillants pour tout le monde, 
encouragent des modes de vie sains, 
tout en ayant une empreinte légère sur 
notre planète. Nous avons développé les 
meilleures pratiques d’expérience en milieu 
de travail, que nous déployons sur nos sites 
en Amérique du Nord et en Europe avant 
un développement dans le monde entier. 
Nous incluons désormais des considérations 
environnementales dans cette approche. 

Nous cherchons à réduire l’impact 
environnemental des bâtiments que nous 
occupons. La première étape consiste à 
mesurer nos impacts environnementaux, 
toutefois nous reconnaissons que nos 
impacts les plus importants sont les 
émissions issues de l’électricité utilisée par 
nos centres de données, par notre réseau et 
nos bureaux, et les émissions issues de nos 
déplacements professionnels. En tirant parti 
de ces informations pour évaluer la meilleure 
façon d’améliorer notre approche en matière 
de développement durable et d’optimiser les 
opérations, nous sommes convaincus que 
nous pouvons réaliser d’énormes progrès au 
cours des prochaines années. 

Tandis que nous revenons à une forme de 
travail en présentiel au bureau, nous nous 
concentrons sur la création de lieux de travail 
sûrs et durables. Nous avons notamment 
pris en compte les normes WELL Building 
pour l’aménagement des bureaux. Tous 
nos aménagements locataires incluent 
des luminaires à DEL écoénergétiques ; 
les luminaires contiennent des détecteurs 
de mouvement ; le chauffage et le 
refroidissement CVC sont programmés. 
Nos bureaux de New York et de Los 
Angeles sont actuellement en cours de 
construction en incluant des considérations 
environnementales au sein du processus de 
construction.

En tant que pionnier de la technologie 
numérique, nous voyons le potentiel de notre 
plateforme, car nous touchons des millions 
d’utilisateurs, dans la contribution à un 
changement positif. Nos marques utilisent 
la puissance de leurs applications pour 
sensibiliser à l’environnement et favoriser 
un changement de comportement positif au 
sein de nos communautés.

L’utilisation de la technologie numérique par la société 
se développe à mesure que nos vies numériques et 
physiques affichent une interdépendance de plus en 
plus marquée. Nous ne pouvons ignorer les impacts 
environnementaux qui résultent de cette quatrième 
révolution industrielle. Les effets du changement 
climatique, de la hausse des températures aux 
conditions météorologiques extrêmes et à la perte 
de la biodiversité, constituent une menace pour notre 
entreprise, nos collègues, nos utilisateurs : pour nous 
tous, en fait.

En tant qu’entreprise technologique de premier plan, nous nous engageons à 
assumer notre rôle dans l’atténuation du changement climatique et la minimisation 
de notre impact environnemental. Ce faisant, nous chercherons à améliorer notre 
efficacité opérationnelle et à accroître notre résilience commerciale, tout en 
réduisant les risques et les coûts. En outre, nous contribuerons à promouvoir un 
monde plus durable. 

ETUDE DE CAS

Végétalisation de notre 
bureau de Los Angeles
Le « mur vert » de notre site au 
8 800 Sunset Boulevard à Los 
Angeles est l’un des points les 
plus remarquables de la région de 
West Hollywood. Ce mur végétal 
de 40 000 plantes crée un espace 
naturellement ombragé autour de nos 
bureaux et contribue à améliorer la 
pureté de l’air et à la biodiversité locale. 
L’eau est rare dans l’agglomération 
de Los Angeles, et nous avons adopté 
une solution d’irrigation intégrée qui 
capte et recycle l’eau de pluie afin que 
les plantes restent saines et pleines 
de vie, sans peser pour autant sur les 
ressources en eau publiques.

Nous ne sommes pas seulement verts 
à l’extérieur, chez nous, l’intérieur l’est 
également ! Notre bureau de LA « Green 
Team » est un pionnier en matière 
d’initiatives environnementales. De 
l’introduction du compostage en 2020 à 
la collaboration avec des collègues pour 
rejoindre l’engagement de la « Clean Air 
Coalition » et à la sensibilisation à l’air 
pur, nous nous sommes engagés à ne 
jeter aucun déchet à la décharge à Los 
Angeles d’ici 2022 et à réduire encore 
davantage nos impacts partout où nous 
le pouvons.
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Matthieu Jacquier, PDG de Meetic, nous parle 
du développement d’une nouvelle approche 
environnementale pour Meetic, centrée sur 
la réduction des émissions de carbone.

«  Quand j’ai rejoint Meetic, 
j’avais la conviction 
que nous pouvions 
faire quelque chose 
pour l’environnement, 
nous voulons vraiment 
améliorer les choses. »

Q&R avec Matthieu Jacquier

« La durabilité fait 
partie de notre culture »

Matthieu Jacquier 
PDG de Meetic
Après avoir travaillé chez SFT, 
Matthieu a occupé les fonctions 
de directeur de la stratégie 
numérique pour la SNCF.  
Il a rejoint Meetic en 2017.

Q

Pourquoi la question environnementale 
est importante pour Meetic ? 

R

Il est urgent de réduire notre empreinte 
carbone : nos familles, nos équipes et nos 
utilisateurs nous le demandent. Nous 
nous sommes engagés à contribuer à 
créer un monde plus durable, et c’est 
désormais la pierre angulaire des valeurs 
culturelles de Meetic. 

Q

Comment avez-vous commencé à traiter 
le problème des émissions carbone ?

R

En 2019, nous avons achevé notre 
première évaluation carbone. Notre 
empreinte carbone annuelle est 
d’environ 2 000 tonnes métriques de 
CO2e, provenant principalement de 
l’alimentation des applications, des 
centres de données, des bureaux, et des 
voyages d’affaires. Nous avons tenté 
d’identifier où nous pourrions réaliser 
des réductions, en ciblant un résultat 
de 10 % par an. Nous avons convenu 
une chose : tout ce que nous ne serions 
pas en mesure de réduire davantage, 
nous le compenserions d’une manière 
significative pour nous tous au bureau.

Q

Quelles sont vos initiatives en matière de 
réduction ? 

R

Nos objectifs de réduction de carbone 
et nos objectifs commerciaux sont 
parfaitement alignés. Prenez par exemple 
notre impact le plus important : la 
consommation d’électricité de nos serveurs 
pour nos applications et nos données. Nous 
avons travaillé avec nos équipes techniques 
pour identifier comment développer des 
mises à jour d’applications plus légères et 
plus efficaces en termes de code. Cela rend 
notre service plus stable mais économise 
également de l’espace sur nos serveurs. 
Des centres de données plus efficaces nous 
permettent d’économiser de l’argent et de 
réduire nos impacts environnementaux. Les 
applications plus légères sont plus réactives 
et conviviales à utiliser.

Nous améliorons les logiciels et outils de 
gestion de bureau, nous consolidons les 
bureaux, nous réduisons les déplacements 
domicile-travail et nous encourageons les 
alternatives au transport aérien pour les 
réunions d’affaires. Et pour ce que nous ne 
pouvions pas éviter, nous avons soutenu 
une initiative de replantation d’arbres dans 
une forêt près de nos bureaux parisiens. Cet 
endroit se trouvant à proximité de l’endroit 
où la majorité de nos collègues travaillent 
et vivent, nous pouvons donc constater de 
nous même l’impact tangible de nos efforts. 

Q

Comment adaptez-vous vos processus ?

R

En 2020, nous avons adopté la norme 
ISO 14001, dans le but de garantir 
l’intégration des préoccupations 
environnementales au sein des processus 
de Meetic. 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 nous aide à conserver une 
attention environnementale à chaque 
instant.
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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 2020. Les acquisitions 
effectuées depuis le 1er janvier 2021 ne 
sont pas incluses, et ne seront incluses 
dans les futurs rapports que lorsque le 
contrôle opérationnel direct sera exercé.

En lire plus

A propos de ce rapport

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 2020. Nous avons achevé notre 
séparation avec IAC/InterActiveCorp en 
2020, mais nous n’incluons dans ce rapport 
aucune information sur les performances 
historiques d’IAC. Le cas échéant, pour 
une meilleure compréhension, nous avons 
complété notre performance avec des 
éléments de performance clés après le 
31 décembre 2020.

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. 

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

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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Tableau des performances clé

Nos performances

Nous mesurons nos progrès à l’aide de ces 
indicateurs de performance clés. Nous avons 
l’intention d’augmenter les métriques de ce 
tableau au fil du temps. 

UNITÉ MÉTRIQUE 2020

FINANCES Revenus 2,4 milliards USD

EBITDA ajusté 897 millions USD

Nombre moyens d’abonnés Abonnés 10,4 millions

 
SÉCURITÉ Investissement dans la confiance et la sécurité 89,6 millions USD

Equipe Confiance et sécurité Nombre Plus de 375

 
PERSONNEL Engagement des employés (favorabilité) Pourcentage 76 %

Diversité des genres dans les effectifs Pourcentage 39 % de femmes

Diversité des genres dans le leadership Pourcentage 39 % de femmes

Diversité des genres dans les équipes 
technologiques Pourcentage 22 % de femmes

Diversité ethnique dans les effectifs (Etats-Unis) Pourcentage 38 % de non-blancs

Diversité ethnique dans le leadership (Etats-Unis) Pourcentage 28 % de non-blancs

Diversité ethnique dans les équipes 
technologiques (Etats-Unis) Pourcentage 43 % 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 5,8 millions USD

 
ENVIRONNEMENT Électricité du réseau utilisée Pourcentage 100 %
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CODE SASB MÉTRIQUE D’ACTIVITÉ RÉPONSE 2020 STATUT DE RAPPORT

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

10,4 millions d’abonnés en moyenne, comme cela est indiqué à la page 3 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 2020 STATUT DE RAPPORT

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DES INFRASTRUCTURES MATÉRIELLES

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

du réseau
(3) Pourcentage renouvelable 

(1)  Omis car la collecte de données n’est pas entièrement corrélée avec cette métrique.
(2) 100 %
(3) Omis car la collecte de données n’est pas entièrement corrélée avec cette 
métrique.

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

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

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

Nous n’intégrons pas pour le moment les considérations environnementales dans la 
planification stratégique relative aux besoins des centres de données. Nous prévoyons 
de développer une stratégie environnementale incluant ce point pour les prochaines 
années.

Nous avons la responsabilité d’être plus 
transparents et responsables de nos impacts 
financiers et non-financiers. C’est pour cela 
que nous avons décidé de publier ce premier 
rapport d’impact. Mais pour les lecteurs qui 
souhaitent se concentrer plus spécifiquement 
sur la comparaison de nos performances avec 
celles de nos pairs, nous avons inclus cette 
annexe. 

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 2020.

Cette annexe constitue notre première 
déclaration conformément au cadre du 
SASB et, à ce titre, nous nous attendons à ce 
qu’elle évolue 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.

STATUT DE RAPPORT :

 Rapport complet

 Rapport partiel

 Absence de rapport

Rapport SASB

A propos de ce rapport
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Rapport SASB
suite

CODE SASB MÉTRIQUE COMPTABLE RÉPONSE 2020 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. 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.

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

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

Nous avons réglé une amende réglementaire de 50 000 EUR en Belgique en 2020.

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.

STATUT DE RAPPORT :

 Rapport complet

 Rapport partiel

 Absence de rapport
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Rapport SASB
suite

CODE SASB MÉTRIQUE comptable RÉPONSE 2020 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 concernés

(1) Pas de violations de données
(2) Non applicable
(3) Non applicable

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 14) 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.

STATUT DE RAPPORT :

 Rapport complet

 Rapport partiel

 Absence de rapport
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STATUT DE RAPPORT :

 Rapport complet

 Rapport partiel

 Absence de rapport

CODE SASB MÉTRIQUE comptable RÉPONSE 2020 STATUT DE RAPPORT

RECRUTEMENT, INCLUSION & PERFORMANCE DES COLLABORATEURS

TC-IM-330a.1 Pourcentage d’employés de nationalité étrangère 15 % 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 juillet 2020, nous avions un score de favorabilité de l’engagement des employés de 76 %. Notre 
enquête d’opinion en novembre 2020 a indiqué un engagement de 78 %. 

TC-IM-330a.3 Pourcentage de représentation des sexes et des groupes 
raciaux/ethniques pour :
(1) Direction
(2) Personnel technique
(3) Tous les autres employés

Diversité des genres chez Match Group (monde)
(1) 39 % de femmes / 60 % d’hommes / 0 % non indiqué
(2) 22 % de femmes / 78 % d’hommes / 0 % non indiqué
(3) 39 % de femmes / 61 % d’hommes / 1 % non indiqué

Diversité ethnique chez Match Group (Etats-Unis uniquement
(1) 28 % non-blancs / 60 % blancs / 12 % autres
(2) 43 % non-blancs / 43 % blancs / 14 % autres
(3) 38 % non-blancs / 49 % blancs / 13 % autres

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 2020.
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DÉCLARATIONS PROSPECTIVES ET CLAUSE 
DE NON-RESPONSABILITÉ
Déclaration de 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 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.

Clause de non-responsabilité

Année s’achevant le 31 décembre 2020 (Ms USD)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 
Match Group, Inc.

 128 561 USD 

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

 59 280 USD

Perte des activités abandonnées, nette d’impôt 366 070 USD

Provision pour impôt sur le revenu 32 874 USD 

Autres revenus, nets (15 861) USD

Frais d’intérêts 174 791 USD 

Résultat d’exploitation 745 715 USD 

Charge de rémunération à base d’actions 102 268 USD 

Dépréciation 41 271 USD 

Amortissement des actifs incorporels 7 525 USD 

EBITDA ajusté 896 779 USD 

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 ci-dessous pour 
un rapprochement de l’EBITDA ajusté et 
du résultat opérationnel.

MARQUES DE COMMERCE
MATCH GROUP, le logo MG et le fil bleu-gris 
MG sont des marques déposées de Match 
Group, LLC. Toutes les autres marques sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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CONTACT
Relations aux investisseurs
ir@match.com
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