Politique des cookies
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en écrivant à : FRANCHISE ASSURANCE, 5 rue du Général Foy – 75008 PARIS

INFORMATIONS SUR LES COOKIES
En utilisant le site, vous consentez à l'utilisation des cookies mais vous pouvez les
bloquer si vous le souhaitez en suivant les indications détaillées ci-dessous.

EN QUOI CONSISTENT LES COOKIES ?
LES COOKIES SONT DE SIMPLES FICHIERS TEXTES
•

•

stockés temporairement ou définitivement sur votre périphérique fixe ou mobile
(mais aussi dans certains cas, dans votre navigateur web) lors de votre
navigation sur internet,
renvoyés au site web concerné pour lui permettre de vous reconnaître lors de vos
visites ultérieures.

UNE DOUBLE FONCTION
Mal connus des internautes, les cookies de notre site sont utiles, voire indispensable
pour la navigation sur internet car ils permettent aux éditeurs de sites internet :
•
•

d’améliorer la performance de leur site,
de proposer une meilleure expérience de navigation aux internautes.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies, leur fonctionnement et leur
utilisation, vous pouvez vous rendre sur le site www.allaboutcookies.org. Ce site fournit
par ailleurs des conseils sur la manière de contrôler ou supprimer les cookies que vous
avez déjà acceptés.

QUELS TYPES DE COOKIES UTILISONS-NOUS ?
Comme la plupart des sites internet, Franchise Assurance utilise des cookies. Ces
derniers peuvent être classés en 3 catégories.

LES COOKIES INDISPENSABLES À LA NAVIGATION/ AU FONCTIONNEMENT
Sans eux, vous ne pourriez tout simplement pas naviguer sur le site et en utiliser les
différentes fonctionnalités. Ils nous permettent en outre d’adapter la présentation de
notre site aux préférences d’affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution
d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc..) lors de vos visites sur notre site, selon
les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte.

LES COOKIES DE PERFORMANCE
Ces cookies recueillent anonymement un certain nombre d’informations lors de vos
visites sur le site, comme la manière dont vous êtes arrivé sur le site (directement par
l’intégration d’une URL du site dans votre navigateur web ou indirectement par
l’intermédiaire d’une requête dans un moteur de recherche) ou encore les pages que
vous fréquentez le plus souvent.
Objectif de ces cookies : nous permettre d’analyser les comportements de navigation sur
le site de façon anonyme à des fins d’optimisation.

LES COOKIES CIBLÉS OU COMPORTEMENTAUX ET DE PARTAGE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Ces cookies permettent à Franchise Assurance et ses partenaires de vous proposer des
bannières publicitaires personnalisées en fonction de votre expérience de navigation sur
le site. L’avantage pour Franchise Assurance : diffuser des contenus ciblés intéressant
vraiment les internautes et ainsi optimiser l’efficacité de ses campagnes et la pertinence
de ces contenus.
Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site, des applications informatiques
émanant de tiers, qui vous permettent de partager des contenus de notre site avec
d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou
votre opinion concernant un contenu de notre site/application. Tel est notamment le cas
des boutons "Partager", "J'aime", issus de réseaux sociaux tels que Facebook "Twitter",
LinkedIn", "Viadeo", etc.
Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier
grâce à ce bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation
de notre site/application. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau
social concerné de suivre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte
au réseau social concerné était activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre
navigation sur notre site.
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour
collecter des informations relatives à votre navigation sur notre site et associées aux
données personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de
protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des
finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils
peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent
notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux,
notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux.

COMMENT GÉRER LES COOKIES ?
COMMENT PARAMÉTRER VOTRE NAVIGATEUR WEB ?
Vous pouvez paramétrer votre navigateur web de manière à ce qu’il :
•
•
•

interdise purement et simplement l’envoi de cookies
n’accepte l’envoi de cookies que pour certains sites considérés comme étant « de
confiance »,
n’accepte l’envoi de cookies que pour le site sur lequel vous êtes en train de
naviguer.

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra
de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Cliquez sur le nom de votre navigateur pour en modifier la gestion des cookies :
•
•
•
•
•

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookiespreferences
Apple Safari : https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
Microsoft Internet Explorer : https://support.microsoft.com/frma/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Apple Safari iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Vous pouvez aussi utiliser des extensions pour les navigateurs telles
que : https://www.ghostery.com/fr/ ou https://adblockplus.org/fr/

AUTRE SOLUTION EN LIGNE
Vous pouvez vous connecter au site Youronlinechoices, proposé par les professionnels
de la publicité digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European
Digital Advertising Alliance) et géré en France par l’Interactive Advertising Bureau
France. Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plate-forme et qui
vous offrent la possibilité de refuser ou d'accepter les cookies utilisés par ces entreprises
pour adapter à vos informations de navigation les publicités susceptibles d'être affichées
sur votre terminal : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
Cette plate-forme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la
publicité sur Internet et constitue une interface centralisée vous permettant d'exprimer
votre refus ou votre acceptation des cookies susceptibles d'être utilisés afin d'adapter à
la navigation de votre terminal les publicités susceptibles d'y être affichées. Notez que
cette procédure n'empêchera pas l'affichage de publicités sur les sites Internet que vous
visitez. Elle ne bloquera que les technologies qui permettent d'adapter des publicités à
vos centres d'intérêts.

COMMENT DÉSACTIVER EN LIGNE LES COOKIES
APPARTENANT AUX FAMILLES ÉNONCÉES PLUS HAUT ?
COOKIES DE NAVIGATION DE FONCTIONNEMENT
Ces cookies ne peuvent pas être désactivés car cela empêcherait le fonctionnement
correct du site.

COOKIES DE PERFOMANCE, CIBLÉS OU COMPORTEMENTAUX ET DE
PARTAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Ces cookies ne sont pas directement contrôlés par Franchise Assurance , pour les
désactiver vous pouvez soit configurer votre navigateur (voir paragraphe « Comment
paramétrer votre navigateur web ? ») soit auprès de la plateforme des sociétés
suivantes.
•

Google (Analytics / Tag Manager / Double Click) : pour gérer l'utilisation de vos
données par Google visitez https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

•

•
•
•

Sendinblue : Ces cookies peuvent aussi mémoriser des informations relatives à
un formulaire que vous avez rempli et qui sont envoyés à notre plateforme de
routage d’email. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire via cette
url : https://my.sendinblue.com/users/unsubscribe/js_id/300og/id/7
LinkedIn : https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manageadvertising-preferences?lang=fr
Facebook : https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-etdes-technologies-similaires-par-twitter

