
INTRODUCTION

La présente déclaration est publiée conformément à la Loi britannique relative à l’esclavage moderne 
(UK Modern Slavery Act), imposant aux entreprises de publier les mesures qu’elles mettent en œuvre 
contre l’esclavage, l’asservissement, le travail forcé et en servitude, le travail des enfants et le trafic 
d’êtres humains (désignés collectivement sous l’appellation « esclavage moderne »). Elle définit les 
actions prises par Matchesfashion Limited (dénomination commerciale MATCHESFASHION.COM) 
pour prévenir l’esclavage moderne en son sein et au niveau de sa chaîne logistique. Cette déclaration 
s’applique aux mesures et activités entreprises au cours de l’année fiscale allant du 1er février 2017 au 
31 janvier 2018.

NOTRE ENGAGEMENT

MATCHESFASHION.COM s’engage à bannir l’esclavage moderne de toutes ses activités internes et 
de sa chaîne logistique. Nous adoptons une tolérance zéro vis-à-vis de l’esclavage et du trafic d’êtres 
humains.

NOTRE ENTREPRISE ET NOTRE CHAÎNE LOGISTIQUE

MATCHESFASHION.COM est une enseigne de luxe internationale distribuant des articles de prêt-à-porter  
masculin et féminin ainsi que des objets de décoration d’intérieur. Nous proposons les produits de 
plus de 400 marques renommées dans plus de 170 pays à travers le monde. Nous sommes avant tout 
un distributeur en ligne, mais nous exploitons sept boutiques à Londres et organisons de nombreux 
événements dans le monde entier tout au long de l’année. Notre activité est soutenue par une équipe 
de plus de 650 employés, la majorité étant basée dans notre siège londonien. En outre, nous gérons un 
centre de distribution et un studio photo (tous deux basés à Londres) ainsi qu’un bureau à Hong Kong. 
L’activité de MATCHESFASHION.COM comprend également notre propre marque, Raey. 
Notre chaîne logistique inclut un portefeuille international de marques de toute taille, des maisons de 
mode les plus influentes aux petits artisans en passant par les créateurs émergents. Pour soutenir nos 
opérations courantes au Royaume-Uni, nous faisons appel à un grand nombre de fournisseurs pour 
des activités incluant, sans s’y limiter, la logistique, la technologie, l’administration des bureaux et les 
services professionnels. 
MATCHESFASHION.COM est majoritairement détenue par des fonds conseillés par Apax Partners.

NOTRE GOUVERNANCE

Conseil opérationnel : le but principal du Conseil opérationnel (Operations Board) est de développer 
notre vision et notre plan stratégique à long terme tout en s’assurant du caractère responsable de notre 
entreprise.

Déclaration relative à l’esclavage moderne et  
au trafic d’êtres humains



Comité pour le développement durable : nous avons créé notre Comité pour le développement 
durable (Sustainability Committee) en 2017, avec différents responsables seniors de 
MATCHESFASHION.COM et notre cabinet de conseil en développement durable, Eco-Age. Le Comité 
se réunit régulièrement pour débattre de l’orientation stratégique de nos activités de développement 
durable, de l’avancement de nos projets et de nos réalisations. Notre Directeur des ressources 
humaines et Eco-Age présentent ci-après l’état actuel de notre stratégie contre l’esclavage moderne.

NOTRE APPROCHE

Afin de mitiger les risques liés à l’esclavage moderne sur l’ensemble de notre chaîne logistique, nous 
avons identifié quatre groupes d’intervenants :

 ● Nos employés directs
 ● Les personnes employées directement et indirectement par les fournisseurs de notre 

propre marque, Raey
 ● Les personnes employées directement et indirectement par les fournisseurs de produits 

destinés à la revente
 ● Les personnes employées directement et indirectement par les fournisseurs de biens et 

services non destinés à la revente

Les sections suivantes de la présente déclaration définissent nos politiques, procédures et processus 
de diligence raisonnable, incluant ceux mis en œuvre au cours de l’année 2017/2018, ainsi que nos 
plans pour le futur de chaque groupe identifié.

Nos employés directs

Nos politiques et procédures

 ● Politique anti-corruption : cette politique présente notre approche de tolérance zéro 
vis-à-vis de la corruption et notre engagement à agir de manière professionnelle, juste et 
intègre dans l’ensemble de nos opérations et relations commerciales tout en implémentant 
et en faisant respecter des systèmes efficaces contre la corruption.

 ● Politique de dénonciation : cette politique présente notre engagement à proposer un 
environnement de travail éthique et moral, exempt de fraude, harcèlement, intimidation, 
discrimination et violation de la législation relative à la santé et à la sécurité (Health and 
Safety). Elle définit la façon dont les employés de MATCHESFASHION.COM peuvent 
signaler les violations à cet engagement sans craindre de récriminations.



Mesures prises au cours de l’année 2017/18

Au cours des réunions de notre Comité pour le développement durable, nous avons souligné les risques 
liés à l’esclavage moderne et commencé à évoquer notre stratégie en matière de prévention de l’esclavage 
moderne avec nos représentants seniors. Nous avons également commencé à rédiger notre Code 
d’éthique professionnelle (Code of Business Conduct) afin de mettre en avant nos valeurs, responsabilités et 
obligations relatives à la gestion de certaines situations éthiques fréquemment rencontrées par l’entreprise 
et ses employés, y compris les pratiques anticoncurrentielles, la confidentialité des informations, les conflits 
d’intérêts, la corruption et la subornation, la discrimination et la dénonciation.

Nos plans

Nous avons initié en 2018 notre Groupe de travail relatif à l’esclavage moderne (Modern Slavery Working 
Group) afin de continuer à comprendre les risques liés à l’esclavage moderne, à définir les actions de 
prévention et de mitigation de ces risques et l’avancement de nos plans d’action. Ce groupe comprend 
des acteurs majeurs au sein de l’entreprise et sera présidé par notre Directeur des ressources humaines. 
Notre Directeur des opérations, faisant partie du Conseil opérationnel, y assiste également. Eco-Age, notre 
conseiller en développement durable, participe également à ce groupe de travail. 

Au cours de l’année fiscale 2018/19, nous allons finaliser notre Code d’éthique professionnelle et le 
partager avec nos employés. 

Nous développons également une Politique relative à l’esclavage moderne (Modern Slavery Policy) 
présentant notre engagement à comprendre et gérer les risques liés à l’esclavage moderne dans toutes 
nos activités et sur l’ensemble de notre chaîne logistique.

Les personnes employées directement et indirectement par les fournisseurs de notre propre 
marque, Raey

Nos politiques et procédures

 ● Code de conduite : ce Code de conduite définit nos attentes vis-à-vis de nos fournisseurs 
dans le cadre de normes reconnues au niveau international et de codes de bonnes 
pratiques adaptés afin de définir les conséquences majeures de notre activité en matière 
de développement durable. Il présente les 10 principes d’excellence durable GCC® 
(Principles of Sustainable Excellence) que nous souhaitons respecter dans le cadre de 
notre collaboration avec nos fournisseurs et qui incluent la transparence, l’absence de 
travail des enfants et un travail équitable. Nous nous efforçons de soutenir nos fournisseurs 
pour leur permettre de répondre à ces principes. Cependant, comme le code le stipule, 
MATCHESFASHION.COM se réserve le droit de suspendre son activité avec un fournisseur 
coupable d’infraction à un ou plusieurs de ces principes. Le Code de conduite est mis à 
disposition du public en ligne.



Mesures prises au cours de l’année 2017/18

Au cours de l’année fiscale 2017/18, l’équipe Raey a été formée au Code de conduite afin de 
comprendre les attentes de MATCHESFASHION.COM vis-à-vis de ses fournisseurs sur les sujets du 
développement durable et du bien-être.

Nos plans

Au cours de l’année fiscale 2018/19, nous réaliserons l’évaluation de nos partenaires afin de mieux 
comprendre comment nous gérons les conséquences environnementales, sociales et économiques de 
notre activité et de nous aligner sur le Code de conduite MATCHESFASHION.COM.

En 2019, nous travaillerons avec notre cabinet de conseil en développement durable, Eco-Age, afin de 
développer une Politique d’approvisionnement en matières premières (Material Sourcing Policy) et une 
Politique de production responsable (Responsible Manufacturing Policy) nous permettant de gérer les 
conséquences environnementales, sociales et économiques sur l’ensemble de notre chaîne logistique.  
Ces politiques s’aligneront sur le Code de conduite de MATCHESFASHION.COM et prendront en 
considération les risques liés à l’esclavage moderne. Par la suite, nous formerons tous les employés directs 
de Raey à ces politiques et à leurs prérequis afin d’assurer leur diffusion à l’ensemble de la marque. Nous 
allons également développer une Liste de contrôle de production responsable (Responsible Manufacturing 
Audit Checklist) et concevoir un plan pour contrôler nos partenaires dans le futur.

Comme pour nos employés directs, nous développons une Politique relative à l’esclavage moderne 
s’appliquant à tous les processus utilisés par les fournisseurs de Raey. Tous les employés de Raey 
concernés recevront également une formation sur le thème de l’esclavage moderne afin de leur donner 
les clés pour prévenir, reconnaître et faire reculer l’esclavage moderne. 

Les personnes employées directement et indirectement par les fournisseurs de produits 
destinés à la revente

Nos politiques et procédures

 ● Code de conduite : ce Code de conduite définit nos attentes vis-à-vis de nos fournisseurs 
dans le cadre de normes reconnues au niveau international et de codes de bonnes 
pratiques adaptés afin de définir les conséquences majeures de notre activité en matière de 
développement durable. Il présente les 10 principes d’excellence durable GCC® (Principles of 
Sustainable Excellence) que nous souhaitons respecter dans le cadre de notre collaboration 
avec nos fournisseurs et qui incluent la transparence, l’absence de travail des enfants et un 
travail équitable. Nous nous efforçons de soutenir nos fournisseurs pour leur permettre de 
répondre à ces principes. Cependant, comme le code le stipule, MATCHESFASHION.COM 
se réserve le droit de suspendre son activité avec un fournisseur coupable d’infraction à un ou 
plusieurs de ces principes. Le Code de conduite est mis à disposition du public en ligne.



 ● Évaluation de nos partenaires : en partenariat avec notre cabinet de conseil en 
développement durable, Eco-Age, nous avons conçu une évaluation de nos partenaires afin 
de collecter des informations détaillées et mieux comprendre comment les marques que nous 
distribuons gèrent les conséquences environnementales, sociales et économiques de leur 
activité. Cette évaluation fait partie de notre processus de diligence raisonnable en matière 
d’esclavage moderne, avec des questions relatives aux conditions de travail sur l’ensemble de 
notre chaîne logistique. Nous analyserons individuellement les réponses de chaque marque.

Mesures prises au cours de l’année 2017/18

Au cours de l’année fiscale 2017/18, nous avons développé notre Code de conduite et une évaluation de 
nos partenaires, et nous avons identifié les interlocuteurs clés de toutes nos marques partenaires afin de 
définir nos attentes en matière de développement durable et de collecter des informations sur l’approche 
qu’elles mettent en œuvre. Nous travaillerons avec notre cabinet de conseil en développement durable, 
Eco-Age, pour soutenir un maximum de nos marques partenaires en les aidant à remplir cette évaluation 
et à analyser les risques identifiés grâce aux réponses à l’évaluation.

Nos plans

En 2018, nous diffuserons le Code de conduite à toutes nos marques partenaires et nous les aiderons 
à remplir l’évaluation. Nous réaliserons une analyse de toutes les réponses afin d’identifier les thèmes 
majeurs et les principaux risques. En 2019, nous réaliserons une révision interne de l’évaluation 
partenaires afin de nous assurer qu’elle est adaptée aux enjeux rencontrés et nous développerons un plan 
d’action contenant d’autres mesures de diligence raisonnable tout au long de l’année.

Les personnes employées directement et indirectement par les fournisseurs de biens et services 
non destinés à la revente

Nos politiques et procédures

 ● Code de conduite : ce Code de conduite définit nos attentes vis-à-vis de nos fournisseurs 
dans le cadre de normes reconnues au niveau international et de codes de bonnes 
pratiques adaptés afin de définir les conséquences majeures de notre activité en matière de 
développement durable. Il présente les 10 principes d’excellence durable GCC® (Principles of 
Sustainable Excellence) que nous souhaitons respecter dans le cadre de notre collaboration 
avec nos fournisseurs et qui incluent la transparence, l’absence de travail des enfants et un 
travail équitable. Nous nous efforçons de soutenir nos fournisseurs pour leur permettre de 
répondre à ces principes. Cependant, comme le code le stipule, MATCHESFASHION.COM se 
réserve le droit de suspendre son activité avec un fournisseur coupable d’infraction à un ou 
plusieurs de ces principes. Le Code de conduite est mis à disposition du public en ligne.



 ● Modèles de demande : nous disposons d’un document de Demande d’informations (RFI) 
standard, envoyé à tous les fournisseurs éventuels lors du processus d’appel d’offres 
et avant la signature de tout contrat. Nous demandons également une liste de toutes 
les politiques et certifications respectées. Nous sommes ainsi en mesure d’identifier les 
fournisseurs ayant mis en place des politiques relatives à l’esclavage moderne.

Mesures prises au cours de l’année 2017/18

Au cours de l’année fiscale 2017/18, nous avons développé notre Code de conduite et identifié 
les interlocuteurs clés de tous nos fournisseurs de biens et services non destinés à la revente afin 
de définir nos attentes en matière de développement durable et de collecter des informations sur 
l’approche qu’elles mettent en œuvre. 

Nos plans

En 2019, nous diffuserons le Code de conduite à nos principaux fournisseurs. Nous réaliserons une 
évaluation détaillée de nos processus d’approvisionnement et identifierons les actions pouvant être 
mises en œuvre afin de prévenir et faire reculer les risques d’esclavage modernes sur l’ensemble de 
notre chaîne logistique. 

NOS RÉSULTATS

Par l’intermédiaire du Groupe de travail relatif à l’esclavage moderne que nous mettrons en place au 
cours de l’année 2018/19, nous allons définir des indicateurs clés de performance afin de mesurer 
l’efficacité des actions mises en place et visant à éliminer toute trace d’esclavage ou de trafic d’êtres 
humains au niveau de notre activité ou de notre chaîne logistique. 

La présente déclaration a été approuvée le 06/12/18 par le Conseil opérationnel de l’organisation, qui 
le révise et le met à jour chaque année.

Signature :

Date : 06/12/18


