POLITIQUES RELATIVE AUX COOKIES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES AVANT D'UTILISER LE SITE WEB (LE
"FORMULAIRE"). EN ACCÉDANT AU FORMULAIRE ET EN L'UTILISANT, VOUS ACCEPTEZ SANS RÉSERVE TOUTES
LES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES.

Nous nous engageons à ce que les sites Web d'Assurant destinés aux utilisateurs de l’Union Européenne
respectent les exigences du Règlement « vie privée et communications électroniques » du 10 janvier 2017 en ce
qui concerne l’utilisation des cookies.
Nous utilisons les cookies et des technologies similaires, telles que les balises Web, pour Nous aider à vous
reconnaître, améliorer votre expérience, renforcer la sécurité, et mesurer l’utilisation et l’efficacité de Notre
Formulaire Web. Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur votre ordinateur par les sites Web que vous
visitez. Nous utilisons à la fois des cookies de session (qui expirent dès que vous fermez votre navigateur Web)
et des cookies permanents (qui restent sur votre appareil pendant une période prédéfinie ou jusqu’à ce que vous
les supprimiez). Des cookies de longue durée peuvent être utilisés lors de l'accès à Notre Formulaire Web. Il s'agit
d'éléments d'informations ou de données envoyés et stockés sur votre Navigateur ou appareil mobile à des fins
d'archivage. Nous utilisons ces informations afin d'analyser les modèles de trafic et d'améliorer le Service.
Nous utilisons des cookies essentiels sur notre Formulaire Web. Les cookies essentiels principalement utilisés sur
notre Formulaire Web sont :
•

SP.NET_SessionId

Ce cookie est utilisé pour identifier votre session sur le serveur et le navigateur. Il vous évite d’avoir à entrer vos
informations d’identification chaque fois que vous ouvrez une nouvelle page sur le site Web. Les données
collectées à partir de ce cookie ne sont pas utilisées à des fins marketing ou pour mémoriser votre navigation sur
internet.
•

.ASPXAUTH

Ce cookie est important car il nous permet de vérifier votre authentification sur le Formulaire Web. C’est ce qui
nous permet de garantir une sécurité de qualité pour votre compte. Les données collectées à partir de ce cookie
ne sont pas utilisées à des fins marketing ou pour mémoriser votre navigation sur internet.
•

_RequestVerification Token

Ce cookie permet d’assurer la sécurité des formulaires que vous utilisez sur le site pour communiquer avec nous.
Les données collectées à partir de ce cookie ne sont pas utilisées à des fins marketing ou pour mémoriser votre
navigation sur internet.
•

Redirect

Ce cookie est utilisé pour gérer votre navigation sur le site. Les données collectées à partir de ce cookie ne sont
pas utilisées à des fins marketing ou pour mémoriser votre navigation sur internet.
•

SECURED_CONSENT_COOKIE_GENERAL_NAME

Ce cookie enregistre votre consentement aux cookies, à la politique de confidentialité et aux conditions
d’utilisation. Les données collectées à partir de ce cookie ne sont pas utilisées à des fins marketing ou pour
mémoriser votre navigation sur internet.

En utilisant notre Formulaire Web, vous acceptez que Nous puissions placer ces types de cookies sur votre
appareil, comme stipulé dans la présente Politique relative aux cookies. Le tableau ci-dessous décrit les types de
cookies que nous utilisons et leurs finalités.

Comment modifier mes paramètres sur les cookies ?
Si vous préférez ne pas accepter les cookies sur votre navigateur, la fonctionnalité « aide » de la barre d’outils
sur la plupart des navigateurs vous indiquera comment interdire à votre navigateur d’accepter de nouveaux
cookies, comment faire en sorte que le navigateur vous notifie lorsque vous recevez un nouveau cookie, ou
comment désactiver purement et simplement les cookies. Cependant, la désactivation des cookies peut avoir
pour conséquence un mauvais fonctionnement de certaines parties du Formulaire Web et des ressources ou
votre incapacité à tirer pleinement partie de certaines fonctionnalités du Formulaire Web et du Service. Pour en
savoir plus sur les cookies, y compris comment voir quels cookies ont été définis et comment les gérer et les
supprimer, consultez l’adresse www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org.
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