Politique d’utilisation
des Cookies internet
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Utilisation des cookies sur notre site internet
Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu, et d'analyser notre trafic.
Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec notre
partenaire d'analyse Matomo, qui peut combiner celles-ci avec d'autres
informations que vous lui avez fournies ou qu'il a collectées lors de votre
navigation sur notre site internet.



Nécessaires

Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des
fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du
site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Afficher les détails >



Préférences

Les cookies de préférences permettent à un site web de retenir des informations
qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue
préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Afficher les détails >
Autoriser Interdire


Statistiques

Les cookies statistiques aident les propriétaires du site web, par la collecte et la
communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les
visiteurs interagissent avec les sites web.
Afficher les détails >
Autoriser Interdire
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
Afin de répondre à vos attentes et de maintenir la confiance que vous nous portez,
nous tenons à vous informer et ce de manière transparente sur notre politique en
matière de cookies depuis notre site
https://www.covea-finance.fr/nousconnaitre/nos-rapports-et-politiques(ci-après le « Site ») quel que soit le terminal
utilisé.
Définition d’un cookie
Les cookies sont de petits fichiers textes ; image ou logiciel susceptible d’être stockés
sur vos terminaux (ordinateur, tablette, smartphone…) lorsque vous visitez un site
internet. Les cookies permettent à un site internet de vous reconnaitre, de se rappeler
de vos préférences et vous aident à poursuivre votre navigation en gardant notamment
une trace des pages visitées.
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience sur le Site afin qu’il
s’adapte à vos préférences. Ces cookies sont très importants pour nous aider à rendre
les services en ligne plus faciles à utiliser, suivre l’utilisation de notre Site et améliorer
les prestations que nous vous offrons. Etant précisé que nous n’utilisons pas de cookies
publicitaires sur notre Site.
Cookies déposés
1. Cookies indispensables à la navigation
Ces cookies sont essentiels et doivent toujours être activés. Ils nous permettent de
vous reconnaitre au cours de la même session. En aucun cas ces cookies ne sont
utilisés à des fins de prospection commerciale ou de ciblage, leur vocation est de vous
permettre de consulter le Site et de bénéficier dans des conditions optimales des
fonctionnalités du Site.
Nom du
cookie

Fonction

Société

Durée Finalité

oréjime

Sauvegarde les choix faits par l'internaute
pour les cookies.

Covéa
Finance

12
mois

Interne

particulier

Sauvegarde la validation de la pop-in a
l'arrivée sur le site Particulier

Covéa
Finance

12
mois

Interne

cgpi

Sauvegarde la validation de la pop-in a
l'arrivée sur le site CGPI

Covéa
Finance

12
mois

Interne

Sauvegarde la validation de la pop-in a
institutionnel l'arrivée sur le site Institutionnel

Covéa
Finance

12
mois

Interne

Sauvegarde la validation de la pop-in a
l'arrivée sur le site Réseau

Covéa
Finance

12
mois

Interne

réseaux
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Sauvegarde la validation de la pop-in a
l'arrivée sur le site anglaise

www

Covéa
Finance

12
mois

Interne

2. Cookies de performance
Les cookies de performance sont des cookies analytiques, qu’il vous est possible de
désactiver, qui collectent des informations sur les modes d’utilisation du Site et nous
permettent notamment d’identifier les sections particulièrement populaires ou encore
le nombre de visites. Ces cookies nous permettent également d’adapter le contenu du
Site de manière ciblée, d’améliorer nos offres et l’ergonomie de nos services.
Pour exploiter les données à des fins statistiques, ce Site utilise l’outil Matomo
Nom du cookie Fonction

Société Durée

Finalité

_pk_id

Cookie de statistiques d'utilisation du site Matomo 13 mois Statistiques

_pk_ses

Cookie de statistiques d'utilisation du site Matomo 1 jour

Statistiques

Gérer vos cookies
En poursuivant votre navigation sur le Site, vous avez la possibilité de paramétrer
votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies déposés. Etant précisé
que le refus de dépôt de certains cookies pourra altérer votre expérience sur le Site.
La gestion des cookies et de vos choix est différente en fonction du navigateur que
vous utilisez et fait l’objet d’une description dans le menu aide de celui-ci.
Vous trouverez ci-dessous les liens des pages d’informations (liste non exhaustive)
vous permettant de configurer vous-même votre navigateur ainsi que le processus
pour chacun des navigateurs :
 Internet Explorer :

http://support.microsoft.com/kb/196955/fr
Cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
Sous l’onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres.
Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.
 Firefox :

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Dans l’onglet Outils du navigateur, sélectionnez le menu Options
Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez les
cookies
 Safari :

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
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Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.
Cliquez sur Sécurité puis sur Afficher les cookies.
 Google Chrome :

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Cliquez sur l’icône du menu Outils. Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés et accédez à la section
Confidentialité.
Cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
 Opéra :

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/preferences.html
Cliquez sur l’icône du menu Outils.
Sélectionnez Préférences
Effectuez votre réglage dans l’onglet « Avancé »
Une fois vos choix enregistrés, nous n’utiliserons en lecture ou écriture que les
cookies que vous aurez autorisés. Tout cookie enregistré avant votre
paramétrage sera toujours sur votre terminal et vous pourrez le supprimer
dans les réglages de votre navigateur.
Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes, ce partage d’utilisation et
la configuration des paramètres de votre navigateur pour les cookies relèvent
de votre responsabilité.
Installation d’un module de refus des cookies
Si vous ne souhaitez pas que les données liées à votre visite soient collectées et
analysées, vous pouvez à tout moment vous y opposer pour l’avenir. Pour permettre
la réalisation technique de cette opposition, vous pouvez installer un module
complémentaire à votre navigateur. Pour des raisons techniques, ce cookie ne peut
être utilisé qu’avec le navigateur dans lequel il a été installé. Si vous supprimez
globalement les cookies ou si vous utilisez un autre navigateur ou un autre appareil,
vous devrez à nouveau installer le cookie de refus des cookies de performance.
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