Politique de confidentialité
Le groupe H&M Hennes & Mauritz AB est soucieux de garantir la plus grande sécurité des données
personnelles saisies en ligne sur notre site. Nous avons établi des directives strictes sur l'utilisation de
vos données personnelles. Comme ces directives peuvent être modifiées à tout moment, nous vous
conseillons de les relire chaque fois que vous vous rendez sur notre site Internet.
Données personnelles
Nous acceptons la responsabilité de toutes les données personnelles (telles que vos nom, prénom,
adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, date de naissance, etc.) que vous nous communiquez ou
que nous obtenons lors d’un abonnement à notre newsletter, d’un recrutement ou d’un concours.
La société mère – H & M Hennes & Mauritz AB – agit en tant que partie responsable de vos données
personnelles conformément à la loi suédoise de protection des données personnelles (1998:204) et à la
Directive européenne 95/46/CE. Les filiales de H&M Hennes & Mauritz AB agissent en tant que
gestionnaires de vos données personnelles au nom de la société mère. Vos données personnelles sont
conservées en Suède et gérées au sein du groupe H&M, et dans certains cas également en dehors de
l’EEE.
Comment utilisons-nous vos données personnelles ?
Les données personnelles recueillies servent à remplir nos engagements à votre égard et à vous fournir
le service que vous êtes en droit d’attendre. Cette utilisation comprend notamment l'envoi d'informations
et d'offres promotionnelles à des fins commerciales. Afin de vous fournir des offres et des informations
adaptées, nous sommes susceptibles d’analyser vos données personnelles. Nous ne conserverons vos
données que le temps nécessaire à accomplir nos services ou dans les limites prescrites par la loi.
Qui a accès à vos données ?
Nous ne communiquons/vendons/échangeons jamais vos données personnelles à/avec des tiers à des
fins commerciales en dehors de H & M Hennes & Mauritz AB. Les données transmises à des tiers sont
uniquement utilisées pour remplir les engagements de H & M Hennes & Mauritz AB à votre égard.
Politique de confidentialité pour les postulants à un emploi
Nous acceptons la responsabilité pour toutes les données personnelles recueillies à l’occasion d’un
recrutement ou d’un concours. Ces informations sont traitées au sein de l’organisation du pays où vous
avez adressé votre candidature tandis que les données sont conservées en Belgique. L'organisation du
pays est également la partie responsable de vos données personnelles conformément à la loi de
protection des données de la juridiction concernée. Pour toute question relative à votre candidature et à
vos données personnelles, veuillez vous référer aux informations de contact pour l’organisation H&M de
votre pays sur hm.com dans la rubrique « Contactez-nous ».
En nous faisant part de votre intérêt ou en déposant une candidature, vous consentez au traitement de
vos données personnelles dans le cadre de notre processus de recrutement. Par la suite, ces
informations ne sont conservées qu'avec votre accord. Chez H&M Hennes & Mauritz AB, nous avons
pour principe de ne jamais exiger des postulants à un emploi qu'ils livrent sur notre site Internet des
informations sensibles les concernant, et vous n’aurez à fournir aucun renseignement à caractère
sensible (relatif par exemple à votre origine ethnique ou raciale, vos opinions politiques, vos convictions
religieuses ou philosophiques, votre appartenance à un syndicat, votre santé ou vos préférences
sexuelles) en nous adressant votre candidature ou en nous faisant part de votre intérêt. Nous nous
efforçons toujours de répondre aux demandes dans les meilleurs délais.

General Information

Cookies
Un cookie est un petit fichier de texte sauvegardé sur votre ordinateur ou votre appareil mobile puis
récupéré lors de vos visites ultérieures. H&M Hennes & Mauritz AB utilise des cookies pour que votre
consultation du site soit plus simple et agréable. Nous n’utilisons pas les cookies pour conserver des
informations personnelles vous concernant ni pour transmettre des informations à des tiers. Il existe deux
types de cookies, permanents et temporaires (cookies de session). Les cookies permanents sont stockés
sous forme de fichier sur votre ordinateur ou votre appareil mobile pendant une durée ne dépassant pas
12 mois. Les cookies de session sont stockés de manière temporaire et disparaissent dès la fermeture de
votre session de navigation.
Nous utilisons des cookies permanents pour conserver votre choix de page d’accueil ainsi que vos
données personnelles si vous cochez « Se souvenir de moi » quand vous vous connectez.
Nous utilisons des cookies de session lorsque vous avez recours à la fonction de filtre pour consulter les
produits et pour vérifier si vous êtes connecté. Vous pouvez facilement effacer les cookies de votre
ordinateur ou de votre appareil mobile à l’aide de votre navigateur. Pour consulter les instructions
relatives à la gestion et à la suppression des cookies, veuillez vous reporter à la rubrique d’aide de votre
navigateur. Selon vos préférences, vous pouvez désactiver les cookies ou demander à être averti à
chaque fois qu’un nouveau cookie est transmis à votre ordinateur ou votre appareil mobile.
Veuillez noter que si vous désactivez les cookies, vous ne pourrez plus profiter de toutes les
fonctionnalités présentes.
Cookies tiers
Nous utilisons des cookies tiers afin de recueillir des statistiques sous forme agrégée dans des outils
d’analyse tels que Google Analytics et Coremetrics. Ces cookies peuvent être permanents ou
temporaires (cookies de session). Les cookies permanents sont stockés sur votre ordinateur ou votre
appareil mobile pendant une durée ne dépassant pas 6 mois.
Liens
Le site hm.com est susceptible de contenir des liens vers d'autres sites qui demeurent hors de notre
contrôle. Nous déclinons toute responsabilité concernant la protection des données ou le contenu de ces
sites, mais nous fournissons ces liens pour permettre aux visiteurs de notre site d'obtenir plus
d'informations sur des thèmes spécifiques.
Droits d’auteur
Le contenu de ce site est protégé par les droits d'auteur et demeure la propriété de H & M Hennes &
Mauritz AB.
Responsable des données personnelles
H & M Hennes & Mauritz AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Suède
Téléphone : +46 (0)8 796 55 00
Fax : +46 (0)8 24 80 78
Registre du commerce : Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
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Numéro d’immatriculation de la société : 556042-7220
Représentant légal : Karl-Johan Persson
Numéro de TVA : SE556042722001

Cookies

Un cookie est un petit fichier de données (fichier texte) qu'un site Web, lorsqu'il est consulté par
un utilisateur, demande à votre navigateur de stocker sur votre appareil afin de mémoriser des
informations vous concernant, telles que vos préférences linguistiques ou informations de
connexion. Nous configurons ces cookies appelés cookies internes. Nous utilisons également
des cookies tiers, qui sont des cookies d'un domaine différent de celui du site Web que vous
consultez, pour nos efforts de publicité et de marketing. Plus concrètement, nous utilisons des
cookies et d'autres technologies de suivi selon les finalités suivantes :

Cookies nécessaires
Ces cookies sont indispensables au maintien de nos services et ne peuvent pas être désactivés. Ils
répondent généralement à vos actions sur notre site, comme par exemple la création de votre
compte. Vous pouvez régler les paramètres de votre navigateur pour qu'il bloque ou vous informe
au sujet de ces cookies, mais cela pourrait affecter sa fonctionnalité. Ces cookies n'enregistrent
aucune information personnelle identifiable.
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Cookies de fonctionnalité

Ces cookies nous permettent d'améliorer la fonctionnalité et la personnalisation de notre site. Ils
peuvent être définis par nous ou par l’un de nos partenaires dont les services ont été ajoutés à nos
pages. Si vous ne souhaitez pas les activer, il se peut qu'une partie ou la totalité de ces services ne
fonctionnent pas correctement.
Cookies de fonctionnalité
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Cookies marketing

Ces cookies peuvent être définis sur notre site par nos partenaires publicitaires afin de créer un
profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres sites. Ils n'enregistrent
pas directement vos informations personnelles mais peuvent identifier votre navigateur et le type
d'appareil utilisé. Si vous n'autorisez pas ces cookies, vous bénéficierez d'une publicité moins
ciblée.
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