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1. Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Les cookies sont des données stockées dans de petits fichiers texte sur votre 

ordinateur lorsque vous surfez sur le web. Intrinsèquement, les cookies sont des 

morceaux inoffensifs de texte qui sont stockés localement et peuvent facilement être 

vus et supprimés. Les cookies permettent au site web de « se souvenir » de vos actions 

ou préférences sur une période de temps. 

2. Types de cookies  
Les cookies peuvent être classés par leur durée et le site web auxquels ils 

appartiennent. Les différents types de cookies sont les suivants : 

• Des cookies de session qui sont temporaires et supprimés une fois que 

l'utilisateur ferme son navigateur web ; 

• Des cookies persistants qui peuvent rester sur votre ordinateur pendant une 

longue période après la fin de la session. 

Les cookies de site web sont soient ; 

• Les cookies de première partie qui appartiennent au site web que vous 

parcourez, par exemple les cookies pour vous identifier lors de votre 

connexion ; 

• Les cookies de tiers appartiennent à un site autre que celui sur lequel vous 

surfez, par exemple, les cookies de suivi publicitaire.  

3. Les cookies sur notre site Web  

Nous utilisons des cookies pour nous aider à sécuriser vos activités de négociation et 

pour améliorer la performance de notre site Web. Les cookies que nous utilisons ne 

contiennent aucune information personnelle, pas plus qu'ils ne contiennent des 

informations de compte ou de mot de passe. Ils se contentent de permettre au site de 

reconnaître qu'une personne déjà connectée au site a effectué une demande de page. 

Nous utilisons les types de cookies suivants : 

Strictement essentiels/nécessaires  

Les cookies strictement essentiels/nécessaires aident à rendre un site utilisable par 

l'activation de fonctions de base comme la navigation, demande de services et l'accès 

aux zones sécurisées du site web. Le site web ne pourrait pas fonctionner 

correctement sans ces cookies. Ces cookies ne stockent pas d'informations 

personnelles identifiables. 
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La loi stipule que nous pouvons stocker des cookies sur votre appareil s'ils sont 

strictement nécessaires pour le fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types 

de cookies, nous avons besoin de votre autorisation. 

Les cookies d’analyses/de performance  

Les cookies d’analyses/de performance recueillent des informations sur la façon dont 

vous utilisez le site web, les pages que vous visitez et si vous avez des erreurs. Ces 

cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic, afin de mesurer 

et améliorer la performance de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont 

les plus et les moins populaires et voir comment les visiteurs se déplacent à l’intérieur 

du site. Ces cookies ne stockent pas d'informations personnelles identifiables. 

Cookies fonctionnels 

Les cookies fonctionnels permettent à un site web de se rappeler et de consigner les 

informations au sujet des choix que vous avez fait, et ils nous permettent aussi 

d'adapter le site à vos besoins. Ces cookies ne stockent pas d'informations 

personnelles identifiables. 

Les Cookies de ciblage 

Ces cookies peuvent être définis via notre site par notre partenaire publicitaires, 

DoubleClick par Google, par exemple. Ils peuvent être utilisés pour créer un profil de 

vos intérêts et vous montrer les annonces qui vous correspondent sur d'autres sites. 

Si vous n'autorisez pas les cookies, vous verrez toujours le même nombre de 

publicités, cependant celles-ci pourraient ne pas vous intéresser. Ces cookies sont 

activés par défaut mais peuvent être gérés directement en vous rendant sur Google’s 

Ads Personalisationet/ou vos choix en ligne. 

Nous pouvons partager des informations sur l'utilisation du site web par les visiteurs 

du site Web avec des sociétés de publicité pour cibler nos publicités bannières sur 

internet sur ce site et d'autres sites. À cette fin, des « pixels espions » (aussi appelés 

gifs invisibles ou balises Web) peuvent être utilisés pour noter les pages que vous avez 

visitées. Les informations recueillies par la société de publicité à l’aide de ces pixels 

espions ne sont pas personnellement identifiables. 

Les cookies de tiers  

Les cookies de tiers sont présentés par des entreprises avec lesquelles nous travaillons 

dans le cadre de nos initiatives de marketing. Les tierces parties que nous utilisons, et 

le but de leur suivi sont affichées dans le tableau ci-dessous. 

https://adssettings.google.com/
https://adssettings.google.com/
http://www.youronlinechoices.com/ie
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Type  Tierce 

partie 

Description Date 

d’expiration  

Mécanisme d'Opt-out 

Cible Google 

Analytics 

Analyse du 

trafic de site 

web 

2 ans Utilisation de navigateur web. 

Cible Double 

clic  

 30 jours http://www.youronlinechoices.com/ie/your-

ad-choices  

Performance Visual 

Web 

Optimizer 

Logiciel de 

test A/B qui 

nous permet 

de tester 

des 

variantes de 

pages web 

pour voir 

celles qui 

fonctionnent 

le mieux.  

Entre 100 

jours et 10 

ans  

Utilisation de navigateur web. 

 

Les cookies de tierces parties sont utilisés pour mesurer l'efficacité et la performance 

de nos liens sponsorisés et afficher des bannières sur des sites web de tiers. Bien qu'ils 

collectent vos données, nous nous sommes efforcés de faire en sorte que les 

informations recueillies restent anonymes. 

Les cookies tiers : 

1. Mesurent l'efficacité de nos initiatives en matière de publicité ; 

2. Fournissent des informations à nos partenaires à propos de votre visite sur 

leur site web ; 

3. Recueillent des informations qui peuvent être utilisées pour faire de la 

publicité adressée à vous sur d'autres sites de tiers ; 

4. Envoient des publicités ciblées sur les sites web de tiers ; 

http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices
http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices
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Nous ne garantissons pas que les listes des cookies tiers énoncées ci-dessus sont à 

jour, mais nous ferons notre possible pour mettre à jour notre politique de cookies en 

cas de modifications. 

4. Vos choix 

Si vous souhaitez bloquer les cookies, vous pouvez le faire via les réglages de votre 

navigateur. Vous pouvez supprimer les cookies qui sont déjà sur votre ordinateur et 

vous pouvez configurer votre navigateur pour empêcher qu'ils ne soient placés à 

l'avenir. Veuillez vous reporter au menu d’aide du navigateur pour de plus amples 

informations. Cependant, veuillez garder à l'esprit que la désactivation des cookies 

peut affecter négativement votre expérience utilisateur sur le Service. 

Pour plus d'informations sur la façon de gérer vos paramètres des cookies concernant 

les cookies tiers veuillez vous rendre surwww.allaboutcookies.org. Si vous êtes surtout 

préoccupés par les cookies tiers générés par les annonceurs, vous pouvez les 

désactiver en allant surhttp://www.youronlinechoices.com. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/ie/

