
POLITIQUE DE COOKIES  

  

1. POLITIQUE DE COOKIES ET INTÉGRATION À LA POLITIQUE DE PROTECTION DES 

DONNÉES  

En application de la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles et 

l'utilisation des cookies, nous vous informons de l'utilisation de cookies sur ce site. Cette politique 

de cookies fait partie de notre politique de protection des données. Pour tout ce qui n'est pas spécifié 

dans cette politique de cookies, notre politique de protection des données s’appliquera.  

   

2. QUE SONT LES COOKIES?  

Ce site Web utilise des cookies et/ou des technologies similaires qui stockent et récupèrent des 

informations lorsque vous naviguez. D’une manière générale, ces technologies (ci-après dénommées 

« cookies ») peuvent être utilisées à diverses fins, telles que vous reconnaître en tant qu'utilisateur, 

obtenir des informations sur vos habitudes de navigation ou personnaliser l'affichage du contenu. 

Les utilisations spécifiques que nous faisons de ces technologies sont décrites ci-dessous.    

3. TYPES DE COOKIES  

Techniques: ce sont ceux qui, traités par nous-mêmes ou par des tiers, permettent à l'utilisateur de 

naviguer sur notre site Web et d'utiliser les différentes options ou services qui existent. Les cookies 

techniques sont nécessaires au bon fonctionnement du site et ne nécessitent pas le consentement 

de l'utilisateur.  

De préférences: ce sont ceux qui, traités par nous-mêmes ou des tiers, nous permettent de 

mémoriser des informations afin que l'utilisateur accède au service avec certaines caractéristiques 

qui peuvent différencier son expérience de celle des autres utilisateurs, comme, par exemple, la 

langue . Si les préférences sont expressément demandées par l'utilisateur, les cookies de préférence 

ne nécessitent pas de consentement.  

D’analyse: ce sont ceux qui, traités par nous-mêmes ou des tiers, nous permettent de quantifier le 

nombre d'utilisateurs et d’ainsi effectuer la mesure et l'analyse statistique de l'utilisation faite par 

les utilisateurs du service proposé. Pour ce faire, nous analysons votre navigation sur notre site afin 

d'améliorer la gamme de produits ou de services que nous vous proposons.  

De publicité comportementale: ce sont ceux qui, traités par nous-mêmes ou des tiers, nous 

permettent d'analyser vos habitudes de navigation sur Internet afin de pouvoir vous montrer des 

publicités liées à votre profil de navigation.  

   

4. INFORMATIONS SUR LES COOKIES UTILISÉS:  

COOKIES PROPRES:  

Domaine: advisors.catalunya.com  

Cookie: PHPSESSID  

Type: Sessions d’utilisateur  

Durée: Session  



Fournisseur: PHP  

Description: Utilisé pour identifier les sessions d’utilisateur. Une session d’utilisateur est lancée 

lorsqu'un utilisateur navigue pour la première fois sur le portail. Elle se termine à la fermeture de la 

session. Les paramètres du site d'authentification peuvent être utilisés pour modifier le délai 

d'expiration de la session.  

  

Domaine: advisors.catalunya.com  

Cookie: pll_language  

Type: Langue par défaut  

Durée: 1 jour  

Fournisseur: WordPress  

Description: Stocke la langue par défaut de l'utilisateur accédant au portail dans une session et entre 

les pages Web. Le cookie est supprimé après votre déconnexion.  

  

Domaine: advisors.catalunya.com  

Cookie: cmplz_xxxxx  

Type: Consent  

Durée: 1 année.  

Fournisseur: WordPress  

Description: Gestion du consentement aux cookies..  

  

  

COOKIES DE TIERS:   

Domaine: .google.com, .advisors.catalunya.com  

Cookie: _dc_gtm_UA-22346871-1  

Type: Cookies d'analyse et cookies de publicité comportementale  

Durée: 1 minute  

Fournisseur: Google  

Description: Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web 

et sur les publicités que l'utilisateur final a visionnées avant de visiter ledit site Web.  

Politique de protection des données et/ou cookies https://policies.google.com/privacy?hl=ca 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es  



  

Domaine: .google.com, .catalunya.com  

Cookie: _ga_NQNBX8HBJ0  

Type: Cookies d'analyse et cookies de publicité comportementale  

Durée: 2 ans  

Fournisseur: Google  

Description: Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web 

et sur les publicités que l'utilisateur final a visionnées avant de visiter ledit site Web. Politique de 

protection des données et/ou cookies https://policies.google.com/privacy?hl=ca 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es  

  

Domaine: .google.com, .catalunya.com  

Cookie: __gat_UA-22346871-1  

Type: Cookies d'analyse et cookies de publicité comportementale  

Durée: 1 minute  

Fournisseur: Google  

Description: Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web 

et sur les publicités que l'utilisateur final a visionnées avant de visiter ledit site Web. Politique de 

protection des données et/ou cookies https://policies.google.com/privacy?hl=ca 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es  

  

Domaine: .google.com,  .catalunya.com  

Cookie: _gat  

Type: Cookies d'analyse et cookies de publicité comportementale  

Durée: 1 minute  

Fournisseur: Google  

Description: Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web 

et sur les publicités que l'utilisateur final a visionnées avant de visiter ledit site Web. Politique de 

protection des données et/ou cookies https://policies.google.com/privacy?hl=ca 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es  

  



Domaine: .google.com, .catalunya.com  

Cookie: _ga  

Type: Cookies d'analyse et cookies de publicité comportementale  

Durée: 2 ans  

Fournisseur: Google  

Description: Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web 

et sur les publicités que l'utilisateur final a visionnées avant de visiter ledit site Web. Politique de 

protection des données et/ou cookies https://policies.google.com/privacy?hl=ca 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es  

  

Domaine: .google.com, .catalunya.com  

Cookie: __gid  

Type: Cookies d'analyse et cookies de publicité comportementale  

Durée: 1 jour  

Fournisseur: Google  

Description: Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web 

et sur les publicités que l'utilisateur final a visionnées avant de visiter ledit site Web. Politique de 

protection des données et/ou cookies https://policies.google.com/privacy?hl=ca 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es  

  

Domaine: .youtube.com  

Cookie: CONSENT  

Type: Cookies d'analyse et cookies de publicité comportementale  

Durée: 2 ans  

Fournisseur: Google  

Description: Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web 

et sur les publicités que l'utilisateur final a visionnées avant de visiter ledit site Web. Politique de 

protection des données et/ou cookies https://policies.google.com/privacy?hl=ca 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es  

  

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es


Domaine: .youtube.com  

Cookie: VISITOR_INFO1_LIVE  

Type: Cookies d'analyse et cookies de publicité comportementale  

Durée: 6 mois  

Fournisseur: Google  

Description: Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web 

et sur les publicités que l'utilisateur final a visionnées avant de visiter ledit site Web. Politique de 

protection des données et/ou cookies https://policies.google.com/privacy?hl=ca 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es  

  

Domaine: .youtube.com  

Cookie: YSC  

Type: Cookies d'analyse et cookies de publicité comportementale  

Durée: Session  

Fournisseur: Google  

Description: Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web 

et sur les publicités que l'utilisateur final a visionnées avant de visiter ledit site Web. Politique de 

protection des données et/ou cookies https://policies.google.com/privacy?hl=ca 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es  

 

Domaine: .facebook.com, .catalunya.com  

Cookie: _fbp 

Type: Cookies d'analyse et cookies de publicité comportementale  

Durée: 40 jours  

Fournisseur: Facebook  

Description: Ce cookie fournit des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web 

et sur les publicités que l'utilisateur final a visionnées avant de visiter ledit site Web.  

 

  



5. COMMENT ACCEPTER, REFUSER OU RÉVOQUER LE CONSENTEMENT À L'UTILISATION 

DE COOKIES  

Lors de votre première visite sur notre site internet vous pouvez accepter les cookies, les refuser ou 

les paramétrer grâce à la notice d'information des cookies qui apparaîtra dans votre navigateur.  

Vous pouvez ensuite modifier vos préférences en matière de cookies grâce aux options suivantes:   

[Options du gestionnaire de cookies vous permettant d'accepter ou de refuser les cookies selon les 

types de cookies : préférences, analyse, publicité comportementale. Les cookies techniquement 

nécessaires (pour le fonctionnement du site Web) ne nécessitent pas d'acceptation.]  

Nous vous informons également que vous pouvez supprimer ou gérer les cookies via les options de 

votre navigateur.  

Si vous acceptez les cookies des tiers, vous devez les supprimer des options du navigateur ou du 

système proposé par le tiers. Si vous souhaitez supprimer les cookies enregistrés de votre 

navigateur, vous trouverez ici les instructions pour plusieurs navigateurs:  

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647  

Firefox: http://support.mozilla.org/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored  

Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac  

Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies  

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies  

   

6. TRANSFERTS INTERNATIONAUX  

En ce qui concerne les données personnelles obtenues via nos propres cookies, nous n'effectuons 

pas de transferts internationaux de données personnelles vers des pays tiers.  

Vous pouvez vous renseigner sur les transferts vers des pays tiers qui, le cas échéant, sont effectués 

par des tiers identifiés dans cette politique de cookies dans leurs politiques respectives (voir les liens 

fournis dans la section 4, sous-section « cookies de tiers »).  

   

7. ELABORATION DE PROFILS  

Nous ne créons pas, via nos propres cookies, de profils qui impliquent une prise de décision 

automatisée avec des effets juridiques pour l'utilisateur ou qui l'affectent également de manière 

significative.  

Vous pouvez vous renseigner sur la création de profils qui, le cas échéant, est effectuée par les tiers 

identifiés dans cette politique de cookies dans leurs politiques respectives (voir les liens fournis dans 

la section 4, sous-section « cookies de tiers »).  

   

8. DURÉE DE CONSERVATION  

Les données personnelles obtenues via nos propres cookies seront conservées pendant le temps 

strictement nécessaire aux finalités du traitement. Lorsque leur utilisation ne sera plus nécessaire, 



les données personnelles seront bloquées et seront mises à la disposition des autorités compétentes 

pendant le temps et aux fins légales établis dans la réglementation applicable. Une fois ce délai 

écoulé, les données seront supprimées en appliquant les mesures de sécurité appropriées.  

Vous pouvez vous renseigner sur les durées de conservation des données personnelles appliquées 

par les tiers identifiés dans cette politique présente de cookies dans leurs politiques respectives (voir 

les liens fournis en la section 4, sous-section « cookies de tiers »).  

   

9. MODIFICATIONS  

Cette politique de cookies peut être modifiée afin de l'adapter aux éventuelles évolutions 

réglementaires ou jurisprudentielles sur les données personnelles et les cookies. Elle devra être lue 

à chaque changement. Un avis de modification de notre politique de cookies vous informera de ces 

changements.  
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