
Politique en matière de cookies 

 

Comme le requiert l’article 129 de la loi du 13/06/2005 relative aux communications électroniques (ci-
après LCE), notre entreprise entend informer les visiteurs de ses sites Internet de l’utilisation de cookies.  
 
Un cookie est un fichier informatique au format texte envoyé et enregistré sur votre ordinateur (ou sur 
un autre appareil capable d’accéder à Internet, comme un smartphone ou une tablette) par un serveur 
web lors de la consultation d’un site Internet. Le cookie permet au serveur web de conserver sur votre 
ordinateur des données auxquelles il pourra accéder lorsque des visites de ce site Internet seront 
effectuées à partir de la machine sur laquelle ce cookie a été enregistré.  
 
Ces cookies ont pour but unique d’identifier le visiteur lors de visites ultérieures du site. En aucun cas, 
notre entreprise n’utilise de cookies pour des actions commerciales ou de marketing direct.  
 
Comment contrôler ou supprimer des cookies ? 
 
Par défaut, la plupart des navigateurs Internet sont paramétrés pour accepter automatiquement les 
cookies. Vous pouvez modifier ces paramètres pour bloquer les cookies ou pour être averti lorsqu’un 
cookie est enregistré sur votre appareil. 
 
Si vous souhaitez bloquer les cookies, vous pouvez le faire pour le navigateur que vous utilisez. Sachez 
toutefois que si vous bloquer nos cookies, cela peut affecter votre utilisation du site.  
 

 Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-
cookies 

 Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647 

 Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 
 Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042 (anglais) 

 
Liste détaillée des cookies qui pourraient être d’application sur ce site  
 

1. CWSLanguage 
 

 Finalité : retenir le choix linguistique du visiteur. 
 Statut juridique: en tant que cookie de personnalisation de l’interface utilisateur, ce cookie est 

dispensé de l’exigence de consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.6 de 
l’avis 04/2012 du Groupe 29 sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  

 
2. ACOOKIE 

 

 Finalité : estimer le nombre de visiteurs uniques. 
 Statut juridique : en tant que cookie analytique de tiers, c’est-à-dire placé par un tiers pour 

collecter des informations de navigation liées à des utilisateurs sur des sites web distincts, ce 
cookie n’est pas dispensé de l’exigence de consentement (cf. fenêtre pop-up). 

 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies


3. WT_FPC 
 

 Finalité : répartir de façon égale les demandes d’un site occupé entre les différents serveurs 
disponibles. 

 Statut juridique : en tant que cookie de session, ce cookie est dispensé de l’exigence de 
consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.5 de l’avis 04/2012 du Groupe 29 
sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies. 

 
4. BIGipServer~Legacy~aginsurancep_pool 

 
 Finalité : répartir de façon égale les demandes d’un site occupé entre les différents serveurs 

disponibles. 

 Statut juridique : en tant que cookie de session, ce cookie est dispensé de l’exigence de 
consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.5 de l’avis 04/2012 du Groupe 29 
sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  

 
5. ASP Session 

 

 Finalité : retenir l’ID de la session jusqu’à la fin de la session.  

 Statut juridique : en tant que cookie de session, ce cookie est dispensé de l’exigence de 
consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.1 de l’avis 04/2012 du Groupe 29 
sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  

 
6. Linkedln 

 

 Finalité : mémoriser vos préférences, données et connexions et intérêts professionnels en vue de 
vos visites actuelles et futures et permettre de partager commentaires, notations, pages, signets 
et faciliter l’accès aux réseaux sociaux et aux outils sociaux en ligne. 

 Statut juridique : Notre entreprise ne peut pas garantir que ce site et ses cookies respectent la 
réglementation applicable. Nous vous conseillons de consulter les sites web tiers pour en savoir 
plus. 

 
7. Youtube 

 

 Finalité : supporter différentes fonctionnalités ou parties de fonctionnalités sur le site, 
notamment la lecture de vidéos. 

 Statut juridique : Notre entreprise ne peut pas garantir que ce site et ses cookies respectent la 
réglementation applicable. Nous vous conseillons de consulter les sites web tiers pour en savoir 
plus. 

 
8. AGURLCookie  

 

 Finalité : retenir le dernier site d’AG Insurance visité afin de rediriger le visiteur vers celui-ci lors 
de sa prochaine visite du site d’AG Insurance. 

 Statut juridique : en tant que cookie de personnalisation de l’interface utilisateur, ce cookie est 
dispensé de l’exigence de consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.6 de 
l’avis 04/2012 du Groupe 29 sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  



 
9. AGPortalLanguageCookie 

 
 Finalité : retenir le dernier choix linguistique de l’utilisateur sur un site d’AG Insurance afin de 

rediriger le visiteur vers cette langue lors de sa prochaine visite. 

 Statut juridique : en tant que cookie de personnalisation de l’interface utilisateur, ce cookie est 
dispensé de l’exigence de consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.6 de 
l’avis 04/2012 du Groupe 29 sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  
 

10. AGNewsLetterSubscribed 
 

 Finalité : retenir l’inscription du visiteur à la newsletter d’AG Insurance.  

 Statut juridique : en tant que cookie de personnalisation de l’interface utilisateur, ce cookie est 
dispensé de l’exigence de consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.6  de 
l’avis 04/2012 du Groupe 29 sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  

 
11. GetAdviceUserDetailsCookie 

 

 Finalité : retenir les données personnelles (nom, prénom, adresse, email et téléphone) du visiteur 
une fois qu’il a rempli les champs de la première étape de l’outil d’AG Insurance « Demander une 
offre ». 

 Statut juridique : en tant que cookie permanent, ce cookie n’est pas dispensé de l’exigence de 
consentement (cf. fenêtre pop-up). 

 
12. GetAdviceUserDetailsCookieOtherInfo 

 

 Finalité : retenir le paramètre de chaîne de requête de la première étape de l’outil d’AG Insurance 
« Demander une offre ». 

 Statut juridique : en tant que cookie de session, ce cookie est dispensé de l’exigence de 
consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.1 de l’avis 04/2012 du Groupe 29 
sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  
 

13. GetAdviceStep1 
 

 Finalité : retenir l’information « non personnelle » du visiteur une fois qu’il a validé la première 
étape de l’outil d’AG Insurance « Demander une offre ». 

 Statut juridique : en tant que cookie de session, ce cookie est dispensé de l’exigence de 

consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.1 de l’avis 04/2012 du Groupe 

29 sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  
 

14. GetAdviceStep2 
 

 Finalité : retenir le choix du conseiller en assurances fait par le visiteur à l’étape 2 de l’outil d’AG 
Insurance « Demander une offre ». 

 Statut juridique : en tant que cookie permanent, ce cookie n’est pas dispensé de l’exigence de 
consentement (cf. fenêtre pop-up). 

 



15. FinalStepInfo 
 

 Finalité : retenir le résultat de la dernière étape de l’outil d’AG Insurance « Demander une offre ». 
 Statut juridique : en tant que cookie de session, ce cookie est dispensé de l’exigence de 

consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.1 de l’avis 04/2012 du Groupe 
29 sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  
 

16. FundPlusUserDetailsCookie 
 

 Finalité : retenir les données personnelles (nom, prénom, mail et téléphone) du visiteur une fois 
qu’il a rempli les champs de la première étape de l’outil d’AG Insurance « AG Fund plus ». 

 Statut juridique : en tant que cookie permanant, ce cookie n’est pas dispensé de l’exigence de 

consentement (cf. fenêtre pop-up). 
 

17. FundPlusUserDetailsCookieOtherInfo 
 

 Finalité : retenir le paramètre de chaîne de requête de la première étape de l’outil d’AG Insurance 
« AG Fund plus ». 

 Statut juridique : en tant que cookie de session, ce cookie est dispensé de l’exigence de 
consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.1 de l’avis 04/2012 du Groupe 29 
sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  

 
18. FundPlusStep1 

 

 Finalité : retenir l’information « non personnelle » du visiteur une fois qu’il a validé la première 
étape de l’outil d’AG Insurance « AG Fund plus ». 

 Statut juridique : en tant que cookie de session, ce cookie est dispensé de l’exigence de 
consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.1 de l’avis 04/2012 du Groupe 29 
sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  

 
19. FundPlusStep2 

 

 Finalité : retenir le choix du conseiller en assurances fait par le visiteur à l’étape 2 de l’outil d’AG 
Insurance « AG Fund plus ». 

 Statut juridique : en tant que cookie de session, ce cookie est dispensé de l’exigence de 
consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.1 de l’avis 04/2012 du Groupe 29 
sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies.  

 
20. FundPlusFinalStepInfo 

 
 Finalité : retenir le résultat de la dernière étape de l’outil d’AG Insurance « AG Fund plus ». 

 Statut juridique : en tant que cookie de session, ce cookie est dispensé de l’exigence de 
consentement conformément à l’article 129 LCE. Voir le point 3.1 de l’avis 04/2012 du Groupe 
29 sur les exceptions à l’exigence de consentement pour les cookies. 
 

21. Google Analytics 
 



 Finalité : collecter des informations sur l’utilisation faite de nos sites Internet par les utilisateurs, 
et ce, dans le but d’en améliorer le contenu, de mieux les adapter aux souhaits des utilisateurs 
et d’en augmenter la convivialité (cf. http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/). 

 Statut juridique: en tant que cookie analytique de tiers, c’est-à-dire placé par un tiers pour 
collecter des informations de navigation liées à des utilisateurs sur des sites web distincts, ce 
cookie n’est pas dispensé de l’exigence de consentement (cf. fenêtre pop-up). 

 

http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/

