
CHARTE DE CONFIDENTIALITE DE MATCHESFASHION.COM 

Voici la précédente version de notre charte de confidentialité. Pour consulter la version la plus 
récente, rendez-vous ici : https://www.matchesfashion.com/privacy-policy 

Nous traitons toutes vos informations personnelles en toute confidentialité et nous ne partageons 
celles-ci que dans les cas définis ci-dessous. Nous conservons ces informations dans un serveur sécurisé, 
conformément à la Loi britannique sur la protection des données à caractère personnel (Data 
Protection Act 1998), dénommée ci-après « la Loi ». Lorsque vous vous connectez sur le présent site 
Internet, ou lorsque vous faites un achat, nous vous demandons de renseigner des informations 
personnelles que nous collectons, telles que vos noms, adresse e-mail, nom d’utilisateur, mot de passe, 
numéro de téléphone, adresses de livraison et de facturation et informations de paiement. Nos 
fournisseurs tiers et nous-mêmes pouvons également recueillir des informations de localisation sur 
Internet (par exemple votre URL, votre adresse IP, les types de domaines, comme « .fr » ou « .com »), 
le type de navigateur que vous utilisez, le pays et l’indicatif téléphonique de la région où se situe votre 
ordinateur, les pages que vous avez visitées sur notre site, les publicités sur lesquelles vous avez cliqué 
et tous les termes de recherche que vous avez saisis sur notre site. Nous confirmons que toutes les 
données personnelles que vous nous fournissez (ou qui sont accessibles publiquement) et toutes les 
données des utilisateurs qui nous permettent de vous identifier sont détenues conformément à notre 
enregistrement auprès de l’Information Commissioner’s Office (n° ZA108065). Aux fins de l’application 
de la Loi, le responsable du traitement des données est Matchesfashion Limited, The Shard, 32 London 
Bridge Street, London SE1 9SG, Royaume-Uni. 

Nous utilisons vos informations personnelles uniquement aux fins suivantes : 

a) Maintenir votre compte. 

b) À des fins statistiques qui nous permettent d’améliorer ce site et les services que nous vous 
proposons. 

c) Pour vous proposer les contenus du site. 

d) Pour administrer le présent site. 

e) Pour vous informer sur les produits ou offres spéciales susceptibles de vous intéresser. 

f) Pour vous envoyer des informations par courrier ou e-mail. À tout moment, vous pouvez nous 
demander par courrier ou par e-mail de ne plus vous envoyer d’informations, ce que nous ferons dans 
un délai de 30 jours. Nous ne divulguons pas vos données personnelles à des entreprises externes au 
groupe MATCHESFASHION.COM, sauf dans les cas, limités, détaillés ci-après. Si vous souhaitez ne plus 
recevoir d’e-mails promotionnels ou d’e-mails directs de la part de MATCHESFASHION.COM, veuillez 
envoyer un e-mail à unsubscribe@matchesfashion.com en inscrivant « Désinscription » en objet. Nous 
vous remercions de bien vouloir également préciser l’adresse e-mail sur laquelle vous recevez nos 
communications (si ce n’est pas celle depuis laquelle vous envoyez votre demande), votre nom complet 
et votre adresse postale complète. 

g) Le présent site Internet utilise des cookies pour vous identifier parmi les autres utilisateurs du site. 
Ils nous permettent de vous offrir des conditions de navigation optimales sur notre site et de 
l’améliorer. MATCHESFASHION.COM utilise également des données qui ne vous identifient pas 
personnellement pour vous proposer des annonces publicitaires sur mesure, susceptibles de vous 
intéresser. Les données recueillies sont utilisées à cette fin uniquement et ne sont pas partagées avec 



des tiers. Vous pouvez choisir de désactiver l’utilisation de ces informations par 
MATCHESFASHION.COM. Si vous faites ce choix, le tiers placera un cookie de refus sur votre navigateur 
Internet. Veuillez noter que si vous effacez, bloquez ou restreignez les cookies, ou si vous utilisez un 
autre ordinateur ou navigateur, vous devrez renouveler ce choix. Pour plus d’informations, consultez 
notre politique en matière de cookies page sur les cookies. 

h)  Nous pouvons partager vos informations personnelles avec les entreprises du groupe 
MATCHESFASHION.COM. Les tiers avec lesquels nous sommes susceptibles de partager vos 
informations sont : (i) nos partenaires, fournisseurs et sous-traitants, dans le cadre de l’exécution de 
tout contrat que nous concluons avec vous ; (ii) nos annonceurs et réseaux publicitaires, lorsqu’ils ont 
besoin de ces données pour sélectionner et vous proposer des publicités ciblées ; (iii) les fournisseurs 
de moteurs de recherche et d’analyse qui nous aident à améliorer et optimiser notre site ; (iv) les 
sociétés de renseignements commerciaux, à des fins d’évaluation de votre risque de crédit, lorsque 
celui-ci conditionne le contrat que nous passons avec vous. 

i) Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à des tiers (i) si nous sommes amenés à vendre 
ou à acheter une entreprise ou des actifs, auquel cas nous devrions divulguer vos informations 
personnelles à l’acheteur ou au vendeur éventuel ; (ii) si MATCHESFASHION.COM ou une grande partie 
de ses actifs sont acquis par un tiers, auquel cas les données personnelles détenues à propos de ses 
clients feraient partie des éléments transférés ; (iii) si nous sommes amenés à divulguer vos données 
personnelles afin de nous conformer à une obligation juridique, ou afin d’appliquer les présentes ou 
tout autre accord ; ou encore, (iv) afin de protéger les droits, la propriété ou la sécurité de 
MATCHESFASHION.COM, de nos clients ou autres. Cela comprend l’échange d’informations avec 
d’autres entreprises et organisations à des fins de protection antifraude et de limitation des risques liés 
au crédit. 

Les données que nous recueillons peuvent être transférées et stockées à l’extérieur de l’Espace 
économique européen (« EEE »). Elles peuvent également être traitées par du personnel employé par 
l’un de nos fournisseurs en dehors de l’EEE. Ce personnel peut, notamment, s’occuper de l’exécution 
de votre commande, du traitement de vos informations de paiement et fournir des services 
d’assistance. En fournissant vos données personnelles, vous acceptez le transfert, le stockage et le 
traitement susmentionnés. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires dans la limite du 
raisonnable pour nous assurer que vos données sont traitées en toute sécurité et conformément à la 
présente charte de confidentialité. 

Lorsque nous vous attribuons (ou que vous choisissez) un mot de passe permettant d’accéder à 
certaines parties de notre site, vous êtes responsable de la confidentialité de celui-ci. Nous vous 
demandons de ne le divulguer à personne. 

Malheureusement, la transmission d’informations sur Internet n’est jamais entièrement sûre. Bien que 
nous fassions de notre mieux pour protéger vos données personnelles, nous ne sommes pas en mesure 
de garantir la sécurité des données transmises à notre site ; toute transmission est effectuée à vos 
propres risques. Lorsque nous recevons vos informations, nous utilisons des procédures strictes et des 
dispositifs de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé. 

Vous pouvez adresser vos questions, commentaires ou demandes concernant la présente charte de 
confidentialité en envoyant un e-mail à serviceclient@matchesfashion.com ou en écrivant à 
MATCHESFASHION.COM, The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Royaume-Uni.  
  



POLITIQUE DE TRAITEMENT DES COOKIES MATCHESFASHION.COM 

Voici la précédente version de notre politique de traitement des cookies. Pour consulter la version la 
plus récente, rendez-vous ici : https://www.matchesfashion.com/privacy-policy#cookie-policy 

 
Que sont les cookies ? 
 
Les cookies sont de petits fichiers textes sauvegardés sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site 
Internet. Chez MATCHESFASHION.COM, nous utilisons les cookies pour garder une trace de ce que vous 
ajoutez dans votre panier et pour nous rappeler vos préférences quand vous revisitez notre site. 
Pour commander des produits sur MATCHESFASHION.COM, vous devez autoriser l'utilisation des 
cookies ; consultez la page sur le traitement des cookies. Si vous ne souhaitez pas autoriser les cookies, 
vous pourrez tout de même visiter le site et l’utiliser pour faire vos recherches. La plupart des 
navigateurs autorisent les cookies par défaut, mais si vous avez besoin de les activer, consultez la 
section sur le traitement des cookies ci-dessous. 
Veuillez noter que les cookies ne peuvent pas endommager votre ordinateur. Nous ne conservons pas 
les informations personnelles telles que les numéros de carte de crédit dans les cookies que nous 
créons, mais nous utilisons des informations cryptées recueillies par leur intermédiaire pour améliorer 
votre visite sur le site. Par exemple, ils nous aident à identifier et à résoudre des erreurs, ou à 
sélectionner des produits pertinents afin de vous les proposer lorsque vous naviguez sur le site. 
Nous avons des liens avec des fournisseurs, soigneusement sélectionnés et contrôlés, qui peuvent 
éventuellement placer des cookies sur votre ordinateur pendant votre visite à des fins de reciblage, 
c’est-à-dire pour vous présenter différents produits et services basés sur vos intérêts. 
Nous vous fournissons ces informations afin d’être en conformité avec la législation et pour vous 
assurer de notre honnêteté et de notre transparence en matière de données personnelles.  
 
 

Politique de traitement des cookies 
 
Pour profiter pleinement du shopping en ligne et des fonctions personnalisées sur 
MATCHESFASHION.COM depuis votre ordinateur, tablette ou téléphone portable, vous devez accepter 
les cookies. Leur utilisation nous permet de vous proposer des fonctions personnalisées sur notre site 
Internet. 
Nos cookies n’enregistrent pas de données sensibles telles que vos noms, adresses ou informations de 
paiement. Ils ne détiennent que la « clé », qui, lorsque vous êtes connecté, est associée à ces 
informations. Cependant, si vous préférez restreindre, bloquer ou effacer les cookies de 
MATCHESFASHION.COM, ou de tout autre site Internet, vous pouvez le faire en paramétrant votre 
navigateur. Chaque navigateur ayant ses particularités, consultez le menu d’aide de votre navigateur 
(ou le manuel d’utilisation de votre téléphone portable) pour voir comment modifier vos préférences 
en matière de cookies. 
Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux cookies que nous utilisons et leur fonction. Vous y 
trouverez également des informations sur les cookies tiers. 
 

NOM DU COOKIE RÔLE DU COOKIE 

JSESSIONID 
 
  
 

Ce cookie permet à nos serveurs Web de 
répondre à vos actions sur le site comme l’ajout 
d’articles au panier ou la navigation sur le site. 
Le site Internet ne peut pas fonctionner sans lui. 



billingCurrency 
 

Ce cookie détermine la devise de facturation de 
vos commandes selon votre choix sur le site ou 
votre localisation. 

country 
 

Ce cookie affiche le pays de facturation de vos 
commandes selon votre choix sur le site ou 
votre localisation. 

gender 
 

Ce cookie indique à nos serveurs si vous 
consultez les sections homme ou femme de 
notre boutique en ligne. 

IndicativeCurrency 
 

Ce cookie détermine la devise dans laquelle les 
prix indicatifs seront affichés sur les listings 
produits, selon votre choix sur le site. 

plpLayoutDesktop, plpLayoutLargeDesktop, 
plpLayoutMobile, plpLayoutTablet 
 

Ce cookie nous permet de déterminer si vous 
accédez au site via un appareil mobile afin de 
vous rediriger sur la version mobile de 
MATCHESFASHION.COM le cas échéant. Ceci 
vous permet de bénéficier de la meilleure 
expérience utilisateur possible. 

sizeTaxonomy 
 

Ce cookie indique à nos serveurs la taille 
internationale à afficher sur les pages de 
produits, selon votre choix sur le site ou votre 
localisation. 

 
 
Cookies et outils de réseaux sociaux 
 
Si vous partagez des contenus de MATCHESFASHION.COM avec vos amis via des réseaux sociaux tels 
que Facebook, Pinterest ou Twitter, vous êtes susceptible de recevoir des cookies de ces sites. 
MATCHESFASHION.COM ne contrôle pas les paramètres de ces cookies. Veuillez vérifier les 
informations sur les cookies de ces sites tiers ainsi que leur gestion directement sur les sites concernés.  
 
 
Cookies Flash 
 
MATCHESFASHION.COM peut afficher des vidéos en utilisant Adobe Flash Player, via Vimeo. Adobe 
utilise des cookies Flash (ou « objets locaux partagés ») pour améliorer votre expérience utilisateur. Les 
cookies Flash sont stockés sur votre appareil de la même manière que les autres cookies, mais ils sont 
gérés différemment par votre navigateur. 
Si vous souhaitez désactiver ou supprimer un cookie Flash, consultez le panneau de configuration 
d’Adobe Flash Player (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. Veuillez noter que MATCHESFASHION.COM 
n’est pas responsable des contenus des sites externes). Si vous désactivez les cookies Flash, vous ne 
serez pas en mesure d’accéder à certains contenus (tels que les vidéos) sur notre site.  
 

 

Cookies tiers 

 
Lorsque vous visitez MATCHESFASHION.COM, vous pouvez remarquer que certains cookies ne sont pas 
liés à notre site. 
 
Parmi les partenaires qui peuvent éventuellement placer des cookies sur MATCHESFASHION.COM, on 
trouve : 



 

NOM DU PARTENAIRE RÔLE DES COOKIES 

Criteo, Struq 
 

Criteo et Struq utilisent des cookies pour vous 
fournir des publicités personnalisées quand 
vous consultez certains autres sites. Pour en 
savoir plus sur ces cookies, veuillez consulter la 
section ci-dessous concernant les bannières 
publicitaires de MATCHESFASHION.COM sur 
d'autres sites. 

SaleCycle 
 

SaleCycle utilise des cookies afin de pouvoir 
vous envoyer un e-mail vous rappelant que vous 
avez des articles dans votre panier, au cas où 
vous interrompiez votre commande avant sa 
finalisation. 

Rakuten Attribution, Doubleclick, Google 
Analytics, Google Dynamic Remarketing, 
Quantcast, Pinterest, Facebook, Twitter 
 

Parfois nous faisons de la publicité sur des sites 
tiers. Les cookies de Rakuten Attribution sont 
utilisés pour nous aider, nous et nos 
annonceurs, à identifier les publicités sur 
lesquelles vous cliquez et avec lesquelles vous 
interagissez. Chaque annonceur utilise ses 
propres cookies de traçage et les données 
collectées ne sont ni confidentielles ni 
interchangeables. 

 

Parmi ces annonceurs, on trouve Google (y 
compris DoubleClick, filiale de Google pour la 
publicité payante sur Google) et Rakuten 
Marketing. 

 
Vous pouvez trouver une liste des cookies de 
Rakuten Attribution sur leur site en cliquant ici 
here (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. – 
Veuillez noter que MATCHESFASHION.COM 
n’est pas responsable du contenu des sites 
externes). 

 
 
Gestion des cookies  
 
Si les cookies ne sont pas activés sur votre ordinateur, votre expérience sur notre site sera limitée à 

une simple visite et à des recherches. Vous ne serez pas en mesure d’ajouter des articles dans votre 

panier ni de les commander. 

 

La gestion de vos paramètres diffère selon le type et la version du navigateur Internet que vous 

utilisez. Les instructions ci-dessous s’appliquent uniquement à Microsoft Windows, à l’exception de 

Safari qui est un navigateur disponible seulement sur Mac, et peuvent varier selon l’appareil utilisé. 

Si vous ne savez pas quel type ou quelle version de navigateur vous utilisez pour accéder à Internet, 

procédez comme suit : sur PC, cliquez sur le menu d’aide en haut de la fenêtre de votre navigateur et 

sélectionnez « À propos ». Sur Mac, ouvrez une fenêtre de navigateur, cliquez sur le menu Apple et 

sélectionnez « À propos de ce Mac ».  



 

Vérifier l’activation des cookies : 

 

NOM DU NAVIGATEUR INSTRUCTIONS 

Google Chrome Cliquez sur l'icône du menu Chrome en haut à 
droite de la fenêtre du navigateur (barre 
horizontale en pointillés). 

Cliquez sur « Paramètres ». 

En bas de la page, sélectionnez « Afficher les 
paramètres avancés ». Dans la section « 
Confidentialité », sélectionnez « Paramètres de 
contenu ». 

Dans la section « Cookies », vous pouvez 
sélectionner les paramètres suivants :  

Autoriser le stockage des données locales                          

Conserver les données locales que jusqu’à la fin 
de ma session de navigation                          

Bloquer automatiquement les cookies  
Gérer et supprimer les cookies existants 

Microsoft Internet Explorer 9.0, 10, 11 Cliquez sur la roue dentée en haut à droite de la 
fenêtre de votre navigateur                          

Cliquez sur « Options Internet » 

Cliquez sur l'onglet « Confidentialité »                          
Vous pouvez déplacer le curseur sur « Moyenne 
», « Haute » ou au-dessus pour sélectionner le 
niveau de restriction des cookies 

Mozilla Firefox Cliquez sur le bouton comportant trois barres 
horizontales en haut à droite de la fenêtre du 
navigateur. 

Cliquez sur « Options », puis sur l’onglet « Vie 
privée ». 

Dans la liste déroulante de la section « 
Historique », sélectionnez : « Utiliser les 
paramètres personnalisés pour l’historique ». 

Vous pouvez ensuite faire votre choix parmi les 
paramètres suivants :  

Accepter les cookies                          

Accepter les cookies tiers (Toujours, Depuis les 
sites visités ou Jamais) 
Cliquez sur « Afficher les cookies » pour gérer et 
supprimer les cookies existants 



Safari Cliquez sur « Préférences » dans le menu Safari 
en haut à gauche de la fenêtre du navigateur.                          

Cliquez sur l'onglet « Confidentialité » pour 
accéder à vos paramètres                          

Dans la rubrique « Cookies », vous pouvez 
sélectionner les paramètres suivants :                         

Bloquer automatiquement les cookies                          

Autoriser les cookies du site actuel                          

Toujours autoriser les cookies                         
Afficher « Supprimer Toutes les Données du Site 
» pour gérer et supprimer les cookies existants 

Opera Cliquez sur « Réglages » dans le menu Opera en 
haut à gauche de la fenêtre de votre navigateur.                        

Tapez « cookies » dans la barre de recherche.                         

Dans la section « Cookies », vous pouvez 
sélectionner les paramètres suivants : 

Autoriser la création de données locales 
(recommandé) 

Conserver les données locales jusqu’à ce que je 
quitte mon navigateur 

Empêcher les sites de créer des données  

Bloquer les cookies de tierces parties et les 
données de site 
Cliquez sur « Gérer les exceptions » ou « Tous 
les cookies et données des sites » pour gérer et 
supprimer les cookies existants. 

Autres navigateurs  Veuillez consulter la documentation spécifique 
ou les fichiers d’aide en ligne. 

  
 

Les bannières publicitaires de MATCHESFASHION.COM sur les autres sites Internet  
 
Ce type de publicité vise à vous proposer une sélection de produits basée sur les pages consultées sur 
MATCHESFASHION.COM, qui vous est présentée par nos partenaires commerciaux lorsque vous visitez 
d’autres sites Internet sélectionnés. Les annonces peuvent mettre en avant des articles que vous avez 
vus, d’autres styles et couleurs, ou encore des produits d’autres catégories que nous jugeons pertinents 
au regard de votre historique de navigation. La technologie sous-jacente à ces publicités est basée sur 
les cookies. 
Soyez assurés que les données contenues dans le cookie utilisé pour ces publicités sont complètement 
anonymes et ne renferment aucune information personnelle. Pour plus d’informations sur la politique 
de confidentialité des entreprises auxquelles nous faisons appel à des fins publicitaires, veuillez 
consulter leurs sites Internet Criteo or Struq (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. Veuillez noter que 
MATCHESFASHION.COM n’est pas responsable du contenu des sites Internet externes).  
 
 
Désactiver ces publicités  
 
Nous souhaitons continuer à afficher des contenus pertinents pour vous. Cependant, vous pouvez 
choisir de désactiver ce type de publicités de manière permanente en suivant les liens ci-dessus. 



Veuillez noter que si vous effacez vos cookies, nous ne saurons plus que vous avez désactivé ces 
publicités et les bannières de Criteo ou Struq réapparaîtront lorsque vous visiterez d’autres sites 
sélectionnés. 
 


