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de cookies :
www.bourse.societegenerale.fr/disclaimer 

Utilisation de cookies de la catégorie « confort » : 
Nous utilisons ces cookies pour rendre l’utilisation de notre site 
Internet encore plus agréable pour vous. Par exemple, les sites 
Internet, services ou produits précédemment recherchés peuvent 
être rechargés après une nouvelle consultation de notre site 
Internet pour que vous n’ayez pas besoin de saisir à nouveau 
toutes les données. Nous pouvons également voir si vous avez 
besoin d’aide pour utiliser notre site Internet et vous offrir ainsi une 
assistance client directe via notre messagerie en ligne. En outre, 
ces cookies sont utilisés pour afficher un contenu personnalisé 
correspondant à vos intérêts.

Société Générale utilise un service de messagerie pour vous 
proposer des options d’aide supplémentaires si nécessaire. L’agent 
de messagerie reçoit des informations sur votre consultation de 
notre site Internet. Veuillez également noter que l’agent avec lequel 
vous communiquez peut voir vos saisies sur messagerie en direct. 
Cela nous permet de répondre plus rapidement à vos questions 
spécifiques. Les saisies confidentielles telles que les données de 
paiement ne sont pas transmises et ne peuvent pas être vues par 
l’agent. Les messages des clients sont conservés pendant douze 
mois afin que nous puissions vous conseiller à l’avenir et optimiser 
davantage notre site Internet et nos services.
 
Utilisation de cookies de la catégorie « analyse » : 
Il s’agit de cookies qui nous permettent de mieux comprendre 
nos utilisateurs et les performances de notre site Internet, et 
d’établir des statistiques sur la fréquentation et l’utilisation des 
différents éléments du site Internet (contenu consulté, habitudes 
de navigation), afin d’améliorer l’utilité et la convivialité de nos 
services (pages et catégories les plus consultées, articles les plus 
lus, etc.).

Google Analytics
Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d’analyse 
Internet fourni par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics 
utilise des « cookies », qui sont des fichiers texte placés sur votre 
ordinateur pour aider le site Internet à analyser l’utilisation du site 
par ses visiteurs. 

Google Analytics n’est utilisé que si l’anonymisation IP est activée 
(masquage IP). 
Cela signifie que Google raccourcit toutefois votre adresse IP avant 
de le faire dans les États membres de l’Union européenne ou dans 
d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. 
Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’adresse IP complète 
est transférée vers un serveur de Google aux États-Unis et y est 
raccourcie. 

La méthode d’anonymisation IP utilisée par Google n’écrit pas 
l’adresse IP complète sur le disque à tout moment, car toute 
l’anonymisation a lieu presque immédiatement après la réception 
de la requête en mémoire. L’adresse IP transférée par votre 
navigateur en relation avec Google Analytics n’est pas associée à 
d’autres données détenues par Google.

Au nom de l’exploitant de ce site Internet, Google utilise ces 
informations pour évaluer votre utilisation du site Internet sur la 

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier de données souvent enregistré dans un 
dossier spécifique sur le disque dur de votre appareil* lorsque 
vous consultez un service en ligne via votre navigateur. Le fichier 
de cookie est utilisé pour identifier l’ordinateur dans lequel il a été 
enregistré, et pour la durée de validité du fichier.

* L’appareil désigne l’équipement (ordinateur, tablette, smartphone, 
etc.) que vous utilisez pour consulter ou visualiser un site Internet, 
une application, un contenu publicitaire, etc.

Des cookies sont utilisés lorsque vous consultez notre site Internet. 
Les cookies peuvent stocker des données à caractère personnel.
En utilisant des cookies, il n’est pas possible d’exécuter des 
programmes ou de transférer des virus sur votre PC.

Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur selon 
vos préférences et, par exemple, refuser l’acceptation de cookies 
de tiers ou de tous les cookies qui ne sont pas techniquement 
nécessaires. Toutefois, en agissant ainsi, vous risquez de ne pas 
pouvoir utiliser toutes les fonctions de notre site Internet. Vous êtes 
également libre de supprimer tous les cookies à tout moment en 
utilisant les paramètres de votre navigateur.

2. À quoi servent les cookies ?
Utilisation de cookies de la catégorie « techniquement 
nécessaires » : 
Nous utilisons des cookies techniquement nécessaires, notamment 
pour rendre notre site Internet plus convivial et plus efficace. Plus 
précisément, les données suivantes sont stockées dans les cookies 
et nous sont transmises :
• données du formulaire
• contradictions et consentements au traitement des 

informations
• fonctions liées à la sécurité

La base juridique de ce traitement de données est l’art. 6, al. 1, f) du 
RGPD. L’utilisation de ces cookies vise à faciliter votre utilisation de 
notre site Internet.
Certaines fonctions de notre site Internet ne sont pas disponibles 
sans l’utilisation de ces cookies et ne peuvent donc pas être 
proposées.
Notre intérêt légitime pour le traitement des cookies découle des 
objectifs susmentionnés.
Les cookies sont supprimés après la fin de la session (par exemple, 
en cas de déconnexion ou de fermeture du navigateur) ou après 
une période spécifique.

Nous n’utilisons pas de cookies techniquement inutiles. 

Les cookies suivants ne sont traités que dans la mesure où vous 
avez consenti à l’utilisation de cookies conformément à l’art. 6, 
al. 1 a du RGPD. Vous serez invité à personnaliser les paramètres 
des cookies si vous consultez notre site Internet pour la première 
fois. Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment.  Vous 
trouverez ici toutes les informations relatives à votre droit 
d’opposition : 
www.bourse.societegenerale.fr/documents/
legalnoticewebsiteusage
Veuillez utiliser le lien suivant pour personnaliser vos paramètres 
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base de l’art. 6, (1 f) du RGPD, pour établir des rapports sur l’activité 
du site Internet et d’autres services liés à l’activité du site Internet 
et à l’utilisation de l’Internet, notamment aussi pour fournir des 
services de publicité par affichage et de rapports démographiques 
et d’intérêt de Google Analytics à l’opérateur du site.

Google peut également transmettre ces informations à des tiers 
si la loi l’exige ou dans la mesure où des tiers traitent ces données 
pour le compte de Google. Il ne s’agit en aucun cas de données à 
caractère personnel.
Les rapports démographiques et d’intérêt de Google Analytics 
utilisent des données de tiers et des données de visiteurs tiers 
(comme les groupes d’âge ou les groupes d’intérêt) obtenues par le 
biais de la publicité basée sur les intérêts de Google.
Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les 
paramètres appropriés dans votre navigateur. Veuillez toutefois 
noter que dans ce cas, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes 
les fonctionnalités de ce site Internet.

Pour de plus amples informations sur les conditions d’utilisation et 
la protection des données, veuillez consulter :
 https://www.google.fr/analytics/terms/fr.html ou  https://www.
google.fr/intl/fr/policies/.

Adform
Nous utilisons aussi occasionnellement des cookies pour mesurer 
le succès et optimiser nos campagnes publicitaires. Nous utilisons 
le suivi de conversion d’Adform Germany GmbH (« Adform »). Le 
cookie est placé dès que vous êtes en contact avec un support 
publicitaire de Société Générale (par exemple, une bannière 
publicitaire). Le cookie contient un identifiant publicitaire et est 

Cookies

Nom Destinataire des 
données Durée de stockage Finalité

IsFlashAvailable 13 mois Techniquement nécessaire

GeneralDisclaimer 13 mois Techniquement nécessaire

DisclaimerAcceptedPartner 13 mois Techniquement nécessaire

Cookie-Preferences 13 mois Techniquement nécessaire

Partner 13 mois Techniquement nécessaire

ASP.NET_SessionId 13 mois Techniquement nécessaire

AppHintDismissed 13 mois Confort

ActiveColumnConfiguration, 
RetailLocalWatchListGridWatchlist_HIDE, 
RetailLocalWatchListGridWatchlist_SHOW 

13 mois Confort 

_ga, _gcl_au, _gid Google Inc. 13 mois Analyse

1P_JAR, ANID, CONSENT, IDE, NID Google Inc. 13 mois Analyse

créé avec une validité de 60 jours. Aucune caractéristique (par 
exemple, adresse IP complète, prénom, nom de famille, adresse 
postale, adresse électronique) ne peut être utilisée pour vous 
identifier personnellement. Cependant, grâce à l’identifiant 
publicitaire, nous pouvons voir quelles publicités vous ont attiré 
vers le site de Société Générale. Société Générale ne fusionne pas 
l’identifiant publicitaire avec les données à caractère personnel.
Les utilisateurs qui ne souhaitent plus participer au suivi de 
conversion peuvent désactiver le cookie d’Adform via leur 
navigateur sur http://site.adform.com/privacy-policy/en.

Webtracking
Sur nos pages Internet, les données sont collectées et stockées 
sous une forme anonyme à des fins d’optimisation uniquement 
au moyen de technologies de contrôle Internet. À partir de ces 
données, des profils d’utilisateurs sont créés sous un pseudonyme. 
Des cookies peuvent également être utilisés à cette fin, mais les 
données ne sont collectées et stockées que sous des pseudonymes. 
Les données ne sont pas utilisées pour identifier personnellement 
le visiteur de ce site Internet et elles ne sont pas fusionnées avec 
les données concernant le porteur du pseudonyme. Vous avez la 
possibilité de configurer votre navigateur de manière à être informé 
dès que des cookies sont placés, puis de les refuser. En outre, vous 
pouvez empêcher l’installation de cookies en configurant votre 
navigateur Internet en conséquence. Il est possible que toutes les 
fonctions de ce site Internet ne puissent pas être utilisées dans leur 
intégralité. Aucune donnée personnelle n’est stockée. L’adresse 
IP de l’utilisateur est rendue méconnaissable et ne permet pas 
d’identifier d’une quelconque manière les visiteurs de ce site 
Internet.

3. Quels cookies utilisons-nous et combien de temps 
conservons-nous les données ?
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les durées de 
conservation des données, les finalités et les destinataires des 
données à caractère personnel : 
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4. Comment refuser/supprimer des cookies
En fait, les utilisateurs peuvent décider si des cookies peuvent être 
stockés sur leur appareil, et ils peuvent choisir de modifier leurs 
paramètres à tout moment, gratuitement. Si vous avez autorisé 
l’enregistrement de cookies sur votre appareil via votre navigateur, 
les cookies intégrés dans les pages et le contenu que vous consultez 
peuvent être temporairement stockés dans un dossier désigné sur 
votre appareil. Si vous refusez que des cookies soient enregistrés 
sur votre appareil, ou si vous supprimez les cookies déjà enregistrés 
sur votre appareil, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain 
nombre de fonctionnalités proposées par notre site Internet.
Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la manière 
d’accepter / de refuser ou de supprimer les cookies de notre site 
Internet :
Si vous supprimez tous les cookies, cela supprimera également 
tous les cookies de désactivation placés, vous devrez donc 
refuser manuellement une nouvelle fois. Chaque navigateur a des 
paramètres différents. Vous les trouverez dans le menu Aide du 
navigateur que vous avez choisi, et ils vous indiqueront comment 
modifier vos préférences pour les cookies.

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

Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies

Firefox: 
https://www.mozilla.org/fr/privacy/websites/

Opera: 
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.mozilla.org/fr/privacy/websites/
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

