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1. Introduction

La présente politique vous informe sur l’utilisation des cookies et des technologies similaires sur les sites internet et 
les applications d’AG Insurance. 

AG Insurance utilise les cookies dans le respect des règles légales applicables, de sa Notice Vie Privée et de la 
présente politique en matière de cookies. Cette politique en matière de cookies s’applique à tous les sites internet 
(publics et sécurisés) et applications d’AG Insurance, sauf indication contraire du site internet ou de l’application. 

Dans la mesure où les cookies collectent vos données à caractère personnel, AG Insurance NV/SA, dont le siège 
social est sis à B-1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, TVA BE 0404.494.849 (RPM – Bruxelles), agit en 
qualité de responsable du traitement de vos données à caractère personnel. Pour des informations générales sur la 
manière dont AG Insurance utilise vos données à caractère personnel, nous vous invitons à lire la Notice Vie Privée 
(vous trouverez cette notice en cliquant sur « privacy » au bas du site internet www.aginsurance.be). 

2. Que sont les cookies ?  

Un cookie est un petit fichier texte stocké sur votre ordinateur, tablette, smartphone ou tout autre appareil capable 
de se connecter à internet lors de la visite d’un site internet ou de l’utilisation d’une application. Chaque fois que vous 
visitez à nouveau ce site internet (ou tout autre site internet lié à une même personne morale) ou utilisez à nouveau 
cette application, le serveur (web) lit l’information reprise dans le cookie préalablement stocké sur votre appareil.  

Outre les cookies, nos sites internet et applications peuvent faire usage d’autres technologies présentant des 
fonctions similaires. Dans la présente politique, le terme « cookie » couvre toute technologie permettant le stockage 
et la lecture des informations sur votre appareil. 

Nos sites internet et applications utilisent des cookies exclusivement dans le but du fonctionnement desdits sites 
internet et applications et dans le but de l’optimisation de votre expérience utilisateur. 

 ∫ Nous utilisons des cookies qui sont strictement nécessaires à la fourniture du service que vous avez 
explicitement demandé. 

 ∫ Nous utilisons des cookies qui permettent l’analyse globale et anonymisée de votre comportement de 
navigation sur nos sites internet et nos applications. 

 ∫ Mais nous n’utiliserons aucun autre type de cookie sans votre consentement explicite et spécifique. Il vous est 
possible de révoquer aisément ce consentement à tout moment. 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les différents types de cookies qui peuvent être utilisés sur 
nos sites internet et applications, nous vous invitons à consulter la section 3. Si vous souhaitez de plus amples 
informations sur la manière dont vous pouvez accepter ou refuser les cookies, nous vous invitons à consulter les 
sections 8 et 9.  

 

3. Quels types de cookies peuvent être utilisés sur les sites et les applications d’AG 
Insurance ? 

Les sites et applications d’AG Insurance utilisent des cookies qui peuvent être classés en trois catégories en fonction 
de leur objectif : 

 ∫ Première catégorie : les cookies qui optimisent votre expérience utilisateur.

 ∫ Deuxième catégorie : les cookies qui permettent le profilage client par AG Insurance.

 ∫ Troisième catégorie : les cookies qui partagent des données personnelles avec des tiers.
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Pour de plus amples informations sur chaque type ou catégorie, nous vous invitons à consulter les sections 4 (sur 
la première catégorie de cookies), 5 (sur la deuxième catégorie de cookies) et/ou 6 (sur la troisième catégorie de 
cookies).

4. Quels sont les cookies qui optimisent mon expérience utilisateur ? 

A. Généralités 

AG Insurance essaie de vous garantir la meilleure expérience possible sur ses sites et applications. À cette fin, 
nous utilisons des cookies techniques et fonctionnels (i) qui vous permettent de naviguer sur le site et d’utiliser 
l’application, (ii) qui utilisent les fonctionnalités du site ou de l’application, et (iii) qui retiennent les choix et les 
sélections que vous avez effectués lors d’une précédente visite sur notre site ou lors d’une précédente utilisation 
de notre application. Ils vous évitent de devoir régler vos préférences à chaque fois. Pour nos sites internet, vous 
avez toujours la possibilité de vous opposer aisément à l’utilisation de ce type de cookies en les désactivant dans les 
paramètres de votre navigateur. Toutefois, dans ce cas, nous ne pourrons pas vous garantir la meilleure expérience 
utilisateur et certains sites ou certaines parties de sites pourraient ne pas fonctionner (correctement) et les services 
ou certains services que vous avez demandés pourraient ne pas vous être fournis. 

De plus, nos sites internet et applications utilisent des cookies analytiques à des fins de statistiques anonymisées 
et agrégées. Ces cookies analysent vos habitudes de navigation sur nos sites et sur nos applications ainsi que celles 
d’autres utilisateurs. Ils nous aident à améliorer le trafic, à publier du contenu plus intéressant pour vous, à améliorer 
le fonctionnement général des sites et des applications, à repérer les problèmes de navigation ainsi que tout autre 
dysfonctionnement technique, etc. Les cookies analytiques n’individualisent aucune personne en particulier et ne 
sont pas utilisés à des fins de marketing direct ou tout autre finalité d’une tierce partie. Il vous est toujours possible 
de vous opposer aisément à l’utilisation de ces cookies en les désactivant dans les paramètres de votre navigateur

B. Informations plus détaillées

Ci-dessous le relevé des cookies de cette catégorie que les sites internet/applications d’AG Insurance peuvent 
utiliser :

Nom du cookie Objet du cookie Pendant 
combien de 
temps le cookie 
est-il stocké sur 
votre appareil ?

Le cookie a-t-il 
été placé par 
(ou au nom de) 
AG Insurance 
ou par un 
tiers ?

AGPortalLanguageCookie / 
LanguageCookie/language/
CWSLanguage

Retient le dernier choix de langue 
effectué par un visiteur sur un site 
internet afin de le diriger vers cette 
langue lors de sa prochaine visite.

Permanent AG Insurance

Ag.digirisk.language Retient le choix de langue effectué par le 
visiteur ou l’utilisateur

5 jours AG Insurance

AagjeCookiePolicy Retient si un visiteur/utilisateur a 
accepté la déclaration en matière de 
cookies

Permanent AG Insurance

AGCookiePolicyCookie Ce cookie est utilisé pour afficher 
la bannière cookie au visiteur ou à 
l’utilisateur lors de sa première session 
sur un site internet

Environ 30 ans AG Insurance

ACOOKIE Estime le nombre de visiteurs uniques AG Insurance

AGURLCookie Retient le dernier site internet visité afin 
de diriger le visiteur vers ce site internet 
lors de sa prochaine visite

AG Insurance



p. 4/16
AG | Politique en matière de cookies | Juillet 2021

yongo-last-auth Retient la date et le moment de la 
dernière connexion

Permanent AG Insurance

PromoCode Retient le code partenaire introduit par 
un visiteur/utilisateur

Permanent AG Insurance

yongo-authlang Retient la langue dans laquelle 
l’authentification du visiteur/de 
l’utilisateur doit avoir lieu

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

childId Retient les données d’identification 
des mineurs introduites par le visiteur/
l’utilisateur pendant une session

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

personId Retient les données d’identification 
des tiers introduites par le visiteur/
l’utilisateur pendant une session

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

parentId Retient les données d’identification 
des mineurs introduites par le visiteur/
l’utilisateur pendant une session

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

FlowID Retient l’étape précise à laquelle se situe 
le visiteur/l’utilisateur dans le processus 
de souscription pour la signature 
électronique

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

PackageExternalReference Retient les documents pertinents à 
signer dans le cadre de la signature 
électronique

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

Status Retient le statut du document à 
signer dans le cadre du processus de 
souscription électronique

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

becomeSupporterId Retient les informations relatives à une 
invitation à devenir supporter

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

invitationGuid Informations permettant de diriger le 
visiteur/l’utilisateur vers le bon écran 
lorsqu’il navigue sur un site

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

eventInvitationGuid Informations permettant de diriger le 
visiteur/l’utilisateur vers le bon écran 
lorsqu’il navigue sur un site

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

BasketId Retient les données (de référence) 
du panier pour le paiement d’une 
commande

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

PaymentTransactionId Retient les données introduites par le 
visiteur/l’utilisateur pendant une session

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

FromBasket Retient la page de l’écran de paiement 
atteinte

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

Amount Retient le montant de la commande Pendant la 
session en cours

AG Insurance

TransactionDate Retient la date de la commande Pendant la 
session en cours

AG Insurance

PaymentStatus Retient le statut de la transaction Pendant la 
session en cours

AG Insurance

entryPoint Retient la page vers laquelle le visiteur/
l’utilisateur doit être renvoyé s’il souhaite 
visiter la page précédente

Pendant la 
session en cours

AG Insurance
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AGAccessType-session - Retient le résultat de la dernière étape 
de l’outil « demandez une offre ». 

- Également utilisé pour se rendre sur le 
site de souscription et identifie le visiteur 
ou l’utilisateur via un site internet ou un 
intermédiaire. 

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

AGBrokerReference Ce cookie est utilisé pour se rendre 
sur le site de souscription lorsque le 
visiteur ou l’utilisateur est identifié via 
une personne intermédiaire. Le cookie 
identifie également l’intermédiaire. 

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

AG.Digirisk.personnal Retient les informations personnelles 
introduites par le visiteur ou l’utilisateur 
dans le formulaire de contact afin de les 
réutiliser lors d’une prochaine session

Environ 1 an AG Insurance

ConnectTemplateCookiePolicy Retient si un visiteur/utilisateur a 
accepté la déclaration en matière de 
cookies

Permanent AG Insurance

WT_FPC Assure la répartition homogène de 
toutes les demandes d’un site fortement 
visité entre les différents serveurs 
disponibles

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

BIGipServer~Legacy~aginsu-
rancep_pool

Assure la répartition homogène de 
toutes les demandes d’un site fortement 
visité entre les différents serveurs 
disponibles

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

ASP Session Retient l’identifiant de la session jusqu’à 
la fin de la session

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

GetAdviceUserDetailsCookie Retient les données personnelles (nom, 
prénom, adresse, e-mail et téléphone) 
du visiteur après avoir rempli les 
champs de la première étape de l’outil 
« Demandez une offre »

Permanent AG Insurance

GetAdviceUserDetailsCookieOthe-
rInfo

Retient le paramètre querystring de la 
première étape de l’outil « Demandez 
une offre »

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

GetAdviceStep1 Retient les informations « non 
personnelles » du visiteur après la 
validation de la première étape de l’outil 
« Demandez une offre » 

Pendant la 
session en cours

AG Insurance

GetAdviceStep2 Retient le choix de la langue du 
conseiller en assurance effectué par le 
visiteur à l’étape 2 de l’outil « Demandez 
une offre » 

Permanent AG Insurance

Adobe Analytics Collecte de données anonymes et 
agrégées sur l’utilisation de nos sites, 
afin d’en améliorer le contenu, de les 
mettre davantage en adéquation avec 
les souhaits des utilisateurs et de les 
rendre plus conviviaux

25 mois AG Insurance 
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Google ReCaptcha Atteste que la personne remplissant le 
formulaire est une personne physique 
et bloque les demandes émises 
par d’éventuels robots susceptibles 
d’empêcher le bon fonctionnement 
de nos sites. Pour de plus amples 
informations :
https://policies.google.com/
privacy?hl=en

yongo#lang Préférence linguistique de l’utilisateur 1 an AG Insurance

yongo_policy Politique en matière de cookies Yongo Uniquement 
pendant une 
session en 
cours

AG Insurance

Adobe Target - mbox Target utilise des cookies pour permettre 
aux gestionnaires de sites internet de 
tester les contenus et les offres en ligne 
qui correspondent le mieux aux visiteurs.

Deux semaines 
depuis la 
dernière 
connexion du 
visiteur 

AG Insurance 

Qualifio – contest:  _qual_restore_

Q(+Campaign GUID)

Ces cookies permettent à notre 
site internet de retenir les choix 
que vous effectuez (par exemple, 
nom d’utilisateur, langue, région) 
et d’offrir des fonctions améliorées 
et personnalisées. En stockant ces 
informations, notre site internet peut, 
par exemple, identifier la région dans 
laquelle vous vous trouvez. Le site peut 
également déterminer si l’utilisateur 
s’est déjà abonné à notre newsletter 
et s’il navigue pour la première fois sur 
une page spécifique. Les informations 
collectées par ces cookies sont globales 
et donc anonymes. Il n’est pas possible 
de suivre votre comportement de 
navigation sur d’autres sites.

Plus spécifiquement :  
- _qual_restore_: lorsqu’un 
participant quitte un concours, il peut 
immédiatement retourner à la dernière 
étape de la campagne. 
- Q(+Campaign GUID) : si le nombre de 
participations à la campagne est limité, 
il est possible de bloquer la campagne 
pour quelqu’un qui a déjà participé. 

_qual_restore_ : 
0 jour

Q(+Campaign 
GUID): 60 jours

AG Insurance 

Usabilla - usbls Usabilla n’utilise des cookies que 
si des campagnes sont en cours et 
utilisent l’option de ciblage « Visitors 
new/returning to the site ».  En cas de 
lancement d’une campagne avec cette 
option de ciblage, Usabilla commence 
à stocker un cookie dans le navigateur 
de vos utilisateurs. Ce cookie est utilisé 
pour vérifier s’il s’agit d’un nouveau 
visiteur ou d’un visiteur qui revient sur 
le site, afin d’afficher la campagne aux 
visiteurs adéquats. 

Pendant la 
session en cours

AG Insurance
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iAdvize: 

 ∫ 5397last

 ∫ 5397vvc

 ∫ vuid

Suit les activités des visiteurs sur 
un site internet avec fonction de 
chat (par exemple pour extraire des 
conversations précédentes ou savoir 
le nombre de fois qu’un visiteur 
a consulté le site) sans envoi de 
données à caractère personnel.

Permanent  
(1 an)

AG Insurance

SPUsageId  Ce cookie est utilisé par notre 
site internet pour collecter des 
informations sur l’utilisation qu’en font 
les visiteurs et identifie uniquement le 
visiteur sans envoi d’aucune donnée à 
caractère personnel.

14 jours AG Insurance

ai_session Cookies de supervision de l’application 
afin de contrôler la performance du 
portail.

Temporaire AG Insurance

ai_user Cookies de supervision de l’application 
afin de contrôler la performance du 
portail.

Permanent  
(1 an)

AG Insurance

Microsoft :

 ∫ stsservicecookie

 ∫ x-ms-cpim-cache:r-
jd7xu6mhughrifi_6b5nw_0

 ∫ x-ms-cpim-csrf

 ∫ x-ms-cpim-trans

 ∫ x-ms-gateway-slice

stsservicecookie: Microsoft login

x-ms-cpim-
cache:rjd7xu6mhughrifi_6b5nw_0; 
x-ms-cpim-csrf; x-ms-cpim-trans; 
x-ms-gateway-slice : ces cookies 
servent à authentifier l’utilisateur avec 
le service Azure Active Directory B2C 
service

Pour la durée 
de la session  
en cours

AG Insurance

Worldline : 

 ∫ JSESSIONID

 ∫ JavaScriptEnabledCheck

 ∫ TS01af447f

 ∫ logId

Ces cookies servent à authentifier 
l’utilisateur procédant à un paiement 
en ligne.

Pour la durée 
de la session  
en cours

AG Insurance

Signature électronique 
connective :

 ∫ ARRAffinity

 ∫ ASP.NET_SessionId

Ces cookies servent à authentifier 
l’utilisateur apposant une signature 
numérique connective.

Pour la durée 
de la session  
en cours

AG Insurance

YouTube :

 ∫ PREF

 ∫ VISITOR_INFO1_LIVE

Soutien total ou partiel de différentes 
fonctions du site, en particulier la lecture 
de vidéos.

Grâce à l’activation de l’option 
« youtube-nocookie.com » par AG 
Insurance sur ses différents sites, 
YouTube ne traite d’informations sur 
les visiteurs des pages de ces sites 
sur lesquelles des vidéos YouTube sont 
intégrées, qu’à la finalité unique de 
permettre aux visiteurs de regarder la 
vidéo.

Voir : 

http://www.
google.com/
intl/nl/policies/
privacy/

YouTube
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Vimeo Soutien total ou partiel de différentes 
fonctions du site, en particulier la lecture 
de vidéos.

Grâce à l’implémentation correcte du 
paramètre ?=dnt par AG Insurance sur ses 
différents sites, Vimeo ne traitestocke pas 
d’informations sur les visiteurs des pages 
de cses sites sur lesquelles des vidéos 
Vimeo sont intégrées, qu’à la finalité 
unique de permettre aux visiteurs de 
regarder la vidéo.

Voir : (https://
vimeo.com/
cookie_policy 

https://vimeo.
com/privacy

Vimeo

5. Quels sont les cookies permettant le profilage client par AG Insurance ?  

A. Généralités 

Nous essayons de rendre votre expérience sur nos sites et applications aussi intéressante que possible. Ces cookies 
analysent votre comportement de navigation sur nos sites et applications (en assurant, par exemple, le suivi des 
pages visitées et des articles consultés ou sur lesquels vous avez cliqué). En reprenant votre comportement de 
navigation dans votre profil client, le contenu et les publicités de nos produits et services que vous voyez sur nos 
sites et applications sont adaptés en fonction de vos besoins, de vos intérêts et de vos préférences.

Ces cookies ne suivent aucun de vos comportements sur les sites ou applications qui ne sont pas liés à AG Insurance 
et ne servent pas les intérêts des tiers. 

Ces cookies ne seront pas utilisés sans votre consentement via vos paramètres de cookies. Vous pouvez accéder aux 
paramètres des cookies depuis chaque page du site internet ou dans les paramètres de votre application. 

L’acceptation de ces cookies ne permet pas votre indentification directe à moins que vous nous ayez fourni 
vous-même des informations directement identifiables, comme des informations relatives à l’enregistrement 
(par exemple, l’enregistrement sur une zone privée ou la création d’un login). Dans ce cas, nous utiliserons les 
informations collectées via ces cookies en combinaison avec le set limité de données dont AG Insurance dispose 
déjà à des fins de marketing direct des produits et services offerts par AG Insurance (sauf si vous vous êtes opposé 
à l’utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct). En aucun cas, les informations 
collectées ne seront utilisées pour vous proposer des publicités de produits et de services offerts par des tiers, ni ne 
seront transférées à des tiers à des fins (de publicité) propres à ceux-ci. 

Si vous vous êtes opposé à l’utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct tout en 
ayant accepté précédemment les cookies qui autorisent le profilage client par AG Insurance, n’oubliez pas d’effacer 
et de désactiver ces cookies sur l’ensemble de vos appareils afin d’empêcher la transmission des données à AG 
Insurance (en effet, pour des raisons techniques, nous ne sommes pas en mesure de le faire à votre place). 

Pour de plus amples informations sur la manière dont AG Insurance utilise vos données à caractère personnel à des 
fins de marketing direct et sur votre droit de vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel à 
cette fin (en ce compris le profilage y afférent), nous vous invitons à consulter notre Notice Vie Privée disponible sur 
www.aginsurance.be.  
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B. Informations plus détaillées

Ci-dessous le relevé des cookies de cette catégorie que les sites internet/applications d’AG Insurance peuvent 
utiliser :

Nom du 
cookie

Objet du cookie Pendant 
combien 
de temps 
le cookie 
est-il stocké 
sur votre 
appareil ?

Le cookie est-il 
placé par, ou 
au nom de AG 
Insurance ou 
par un tiers ?

Adobe 
Marketing 
Cloud ID

Le Marketing Cloud ID Service (MCID) fournit un identifiant universel et 
permanent qui permet d’identifier les visiteurs pour toutes les solutions 
du Cloud Marketing afin de leur fournir un service personnalisé dans le 
cadre de ces solutions. 

Les informations stockées sur nos sites internet : ID visiteur unique utilisé 
pour les solutions du Cloud Marketing (plus d’informations sur :   
https://marketing.adobe.com/resources/help/fr_FR/mcvid/mcvid_
cookies.html)

2 ans AG Insurance

6. Quels sont les cookies qui partagent des données avec des tiers ? 

A. Généralités 

Les cookies qui peuvent être utilisés sur nos sites et applications ne transfèrent aucune donnée à des tiers à des fins 
propres à ceux-ci, sauf si vous avez accepté spécifiquement la catégorie de cookies qui partagent des données avec 
des tiers. 

Ces cookies sont des plug-ins proposés par des tiers (par exemple, Facebook, LinkedIn, etc.) pour certaines 
fonctionnalités de nos sites et applications, par exemple les icônes « like » et « partager » de Facebook, l’icône « 
Tweet » de Twitter, l’icône « Partager » de LinkedIn, etc. 

Ces plug-ins sont placés et entièrement contrôlés par des tiers et peuvent être utilisés par ceux-ci pour collecter 
vos données (à caractère personnel (par exemple, votre adresse IP)) et des informations sur votre comportement 
de navigation  pour des finalités propres à ces tiers (par exemple, le marketing direct, les études analytiques ou de 
marché par les tiers en question), même si vous n’utilisez pas ces fonctionnalités et si vous vous contentez de visiter 
nos sites et d’utiliser nos applications. C’est le cas même lorsque vous ne possédez aucun compte auprès du réseau 
social concerné. Si les tiers utilisent ces cookies sur d’autres sites internet et applications, ils seront en mesure de 
vous tracer sur différents sites et applications et de combiner les données collectées pour mettre au point votre 
profil au fil du temps. 

En plus de ces plug-ins sociaux, cette catégorie de cookies comprend également les cookies proposés par des tiers 
qui nous permettent d’effectuer des activités de reciblage publicitaire.

Ces cookies étant entièrement contrôlés par des tiers, AG Insurance n’exerce aucun contrôle sur la manière dont 
ceux-ci gèrent ces cookies, ni sur l’utilisation des données (à caractère personnel) collectées par ce biais. Nous 
vous recommandons donc de lire la politique en matière de protection de la vie privée et la politique d’utilisation de 
cookies de ces tiers pour obtenir de plus amples informations sur l’usage de vos données à caractère personnel et 
l’utilisation des cookies.  

Ces cookies ne seront pas utilisés sans votre consentement via vos paramètres de cookies. Vous pouvez accéder aux 
paramètres des cookies depuis chaque page du site internet ou dans les paramètres de votre application. 
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Deze cookies worden niet gebruikt, tenzij u instemt met deze cookies in uw cookie-instellingen.  
U hebt toegang tot de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website of in de instellingen van uw app. 

Si vous n’acceptez pas ces cookies :

 ∫ Nous vous garantissons qu’aucune donnée à caractère personnel collectée via les cookies ne sera transférée 
à des tiers pour des finalités propres à ceux-ci ; 

 ∫ Mais la fonctionnalité ne sera pas disponible sur nos sites internet ou sur l’application concernée (par 
exemple, les icônes « partager » et « like » seront désactivées).

B. Informations plus détaillées

Ci-dessous le relevé des cookies de cette catégorie que les sites internet/applications d’AG Insurance peuvent 
utiliser :

Nom du cookie Objet du cookie pour les sites 
internet et les applications de 
AG Insurance (comme indiqué 
ci-avant, nous ne contrôlons 
pas la manière dont les 
tiers utilisent les données 
collectées via ces cookies)

Pendant combien de 
temps le cookie est-il 
stocké sur votre appareil ?

Le cookie 
est-il placé 
par, ou au 
nom de AG 
Insurance ou 
par un tiers ?

.AspNet.Cookies Reconnaissance et identifica-
tion du visiteur/de l’utilisateur 

Pendant la session en 
cours

Tiers

ASPXANONYMOUS ASP.NET

_SessionId_RequestVerificationToken

_L1BJREpESEsJUkITSw2

Reconnaissance et identifica-
tion du visiteur/de l’utilisateur 

Pendant la session en 
cours

Tiers

Linkedln Stocke vos préférences, 
données, contacts et intérêts 
professionnels pour votre 
session actuelle et pour vos 
éventuelles futures visites 
sur notre site ; permet de 
partager des remarques, des 
notes, des pages et des tags ; 
simplifie l’accès aux réseaux 
sociaux et aux outils sociaux 
en ligne

Voir : 

https://www.linkedin.com/
legal/cookie-policy 

https://www.linkedin.com/
legal/privacy-policy

LinkedIn

« L’insight 
tag » est 
placé par AG 
Insurance 
mais est 
géré par 
LinkedIn

Facebook

 ∫ Facebook remarketing

 ∫ Facebook sharing

 ∫ Facebook view content

 ∫ Facebook conversion

 ∫ Facebook pixel 

 ∫ Facebook Connect

Voir : 

https://www.facebook.com/
policies/cookies/

Voir :

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

Facebook

Facebook 
pixel est 
placé par AG 
Insurance 
mais géré 
par Facebook

Google

 ∫ Google+

 ∫ Gmail

 ∫ Google enhanced ecommerce

Voir :

http://www.google.com/intl/
nl/policies/privacy/

Voir :

http://www.google.com/
intl/nl/policies/privacy/

Google
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Twitter Voir :

https://twitter.com/priva-
cy?lang=en

https://help.twitter.com/
en/rules-and-policies/twit-
ter-cookies 

Voir :

https://twitter.com/priva-
cy?lang=en

https://help.twitter.com/
en/rules-and-policies/
twitter-cookies

Twitter

Pinterest Voir :

https://about.pinterest.com/
en/privacy-policy

Voir :

https://about.pinterest.
com/en/privacy-policy

Pinterest

Glassdoor Voir :

https://www.glassdoor.com/
about/privacy.htm 

Voir :

https://www.glassdoor.
com/about/privacy.htm 

Glassdoor

Hotjar : _hjIncludedInSample Voir :

https://www.hotjar.com/
cookies

Voir :

https://www.hotjar.com/
cookies

Hotjar

Double-click

 ∫ Rossel:

 ∫ DSID

 ∫ IDE

Voir :

https://support.google.
com/dfp_premium/ans-
wer/2839090?hl=fr

http://www.google.com/intl/
nl/policies/privacy/

Voir :

https://support.google.
com/dfp_premium/ans-
wer/2839090?hl=fr

http://www.google.com/
intl/nl/policies/privacy/

Google

Adwords remarketing Voir :

https://support.goog-
le.com/adwords/ans-
wer/2549063?hl=en

http://www.google.com/intl/
nl/policies/privacy/

Voir :

https://support.google.
com/adwords/ans-
wer/2549063?hl=en

http://www.google.com/
intl/nl/policies/privacy/

Google

Kwanko Mesure le nombre de conver-
sions par utilisateur. Identifie 
les visiteurs redirigés depuis 
une campagne d’affiliation.

Voir :

https://www.kwanko.com/en/
privacy-policy/ 

Voir :

https://www.kwanko.com/
en/privacy-policy/

Kwanko

Light Reaction Mesure le nombre de conver-
sions par utilisateur. Identifie 
les visiteurs redirigés depuis 
une campagne d’affiliation.

Voir :

http://lightreaction.com/en/
policy_emea_apac/

Voir :

http://lightreaction.com/
en/policy_emea_apac/

Light  
Reaction

Xaxis retargeting Mesure le nombre de conver-
sions par utilisateur. Identifie 
les visiteurs redirigés depuis 
une campagne d’affiliation.

Voir :

https://www.xaxis.com/priva-
cy-policy/

Voir :

https://www.xaxis.com/
privacy-policy/

Xaxis
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Zanox Awin Advertising Mesure le nombre de conver-
sions par utilisateur. Identifie 
les visiteurs redirigés depuis 
une campagne d’affiliation.

Voir :

https://www.awin.com/gb/
legal/privacy-policy

Voir :

https://www.awin.com/gb/
legal/privacy-policy

Awin

Tumblr Mesure le nombre de conver-
sions par utilisateur. Identifie 
les visiteurs redirigés depuis 
une campagne d’affiliation.

Voir :

https://www.tumblr.com/poli-
cy/en/terms-of-service

Voir :

https://www.tumblr.com/
policy/en/terms-of-service

Tumblr

S4M : 

sa.js

Mesure le nombre de conver-
sions par utilisateur. Identifie 
les visiteurs redirigés depuis 
une campagne d’affiliation.

Pour la durée de la session 
en cours.

S4M

Bright :

oBright_AG_Yongo_AccountCrea-
ted_NL 

oBright_AG_Yongo_AccountCrea-
ted_FR 

oCAPPS_AG_Yongo_TYP_FR 

oCAPPS_AG_Yongo_TYP_NL 

oCAPPS_AG_Yongo_LGP_FR 

oCAPPS_AG_Yongo_LGP_NL

Mesure le nombre de con-
versions dues au marketing 
d’affiliation.

Pour la durée de la session 
en cours.

Bright

Ligatus :

 ∫ Contenido

 ∫ locale_da

 ∫ tenant_da

 ∫ jsessionid

 ∫ google analytics: utma, utmb, 
utmc, utmx, utmxx,ga

 ∫ gads (doubleclick.net/Google 
Remarketing)

 ∫ cookietest

 ∫ LIG_TKN

 ∫ LIG_PV

 ∫ LIG_CONV

 ∫ LIG_TKP

 ∫ trcn[CampaignID]

 ∫ LIG_HUG_CONV

 ∫ LIG_Y

 ∫ LIG_SRT_M

 ∫ LIG_SRT_O

 ∫ LIG_SRT_C

 ∫ LIG_ULT

 ∫ LIG_Uxyz

 ∫ LIG_OPT

 ∫ LIG_D

 ∫ userTracking

Mesure le nombre de conver-
sions par utilisateur. Identifie 
les visiteurs redirigés depuis 
une campagne d’affiliation.

Voir :

http://i.ligatus.com/priva-
cytext/de/Ligatus_Cookie_
Documentation.pdf

Ligatus
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Produpress Advertising - Immoweb

Doubleclick

Mesure le nombre de con-
versions par utilisateurs. 
Identifie les visiteurs redirigés 
depuis une campagne de 
bannering

30 jours Produpress 
Advertising

2ememain.be

Doubleclick

Mesure le nombre de conver-
sions par utilisateur. Identifie 
les visiteurs redirigés depuis 
une campagne de textlink & 
bannering

120 jours - https://
www.2ememain.be/con-
sent/ 

2ememain

Kwanko - *netases* et *neta$ Mesure le nombre de conver-
sions par utilisateur. Identifie 
les visiteurs redirigés depuis 
une campagne d’emailing

30 jours - https://www.
kwanko.com/fr/rgpd/poli-
tique-confidentialite/ (cf. 
point 1.5)

KWANKO

Ve Interactive Benelux B.V. - __ssid Mesure le nombre de conver-
sions par utilisateur. Permet 
la diffusion de publicité per-
sonnalisée.

voir: https://www.ve.com/
fr/cookies et https://
www.ve.com/fr/politi-
que-de-confidentialite

Ve Interac-
tive Benelux 
B.V.

Outbrain:
• Cheq
• recs-{}
• ref-{}
• obuid
• auid

Voir : 

https://www.outbrain.com/
legal/privacy#cookies

6 mois Outbrain

7. Quelles sont les conséquences si j’accepte ou si je refuse les cookies ? 

Nos sites et nos applications sont conçus de telle sorte que vous gardez le contrôle du stockage et de la lecture des 
cookies sur votre appareil. 

Vous êtes libre d’accepter tout ou partie des cookies et de refuser les cookies sur l’ensemble de nos sites internet 
et de nos applications, et vous gardez en permanence la possibilité de modifier les paramètres des cookies. Si vous 
souhaitez de plus amples informations sur la manière dont vous pouvez accepter ou refuser des cookies, nous vous 
invitons à consulter les sections 8 et 9. 

Si vous consentez à l’utilisation des cookies, cela signifie que des cookies peuvent être installés et lus lors de chaque 
visite des sites internet d’AG Insurance ou lors de chaque utilisation de nos applications sur un même appareil. Votre 
consentement (par appareil) vaut pour une période limitée dans le temps (12 mois). 

Si vous refusez les cookies, il vous est toujours possible d’accéder à nos sites internet et d’utiliser notre application, 
mais nous ne serons pas en mesure de vous garantir la meilleure expérience utilisateur et certaines fonctionnalités 
ou (certaines parties de) nos sites internet et notre application pourraient ne pas fonctionner (correctement).  

8.  Comment puis-je modifier mes préférences en matière de cookies  
sur les sites internet ? 

Vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies à tout instant en suivant les procédures suivantes : 

A. Lors de votre première visite

Lorsque vous visitez un site internet (utilisant des cookies qui permettent le profilage de la clientèle par AG Insurance et/
ou qui partagent des informations à caractère personnel avec des tiers) pour la première fois sur un appareil, un bandeau 
cookie apparaîtra et vous serez invité à indiquer si vous consentez à l’utilisation de tous les cookies sur les sites d’AG 
Insurance que vous visitez, ou si vous vous opposez à cette utilisation et souhaitez recevoir de plus amples informations. 
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Si vous avez souhaité de plus amples informations, un second écran apparaîtra où :

 ∫ Vous verrez le type ou la catégorie de cookies utilisés pour optimiser votre expérience utilisateur (pour de 
plus amples informations sur les catégories de cookies, consultez le paragraphe 3), à moins que vous ne 
désactiviez ces cookies dans les paramètres de votre navigateur comme indiqué au paragraphe D ci-après ; 
et

 ∫ Vous pourrez indiquer votre consentement ou votre refus de l’utilisation de deux catégories de cookies : la 
catégorie de cookies qui nous permet d’analyser votre comportement de navigation sur nos sites internet 
pour vous offrir une expérience plus personnalisée et la catégorie de cookies qui transfèrent des données à 
caractère personnel à des tiers (pour de plus amples informations sur les catégories de cookies, consultez le 
paragraphe 3).

Tant que vous n’aurez pas indiqué que vous acceptez l’utilisation de tous les cookies ou de certains d’entre eux, il 
vous sera possible de poursuivre votre navigation sur le site sans qu’AG Insurance place de cookies lui permettant de 
profiler la clientèle et/ou de partager des données à caractère personnel avec des tiers.

Si vous avez accepté l’utilisation de tout ou partie des cookies, ce consentement emporte l’acceptation de recevoir la 
catégorie de cookies concernée et la lecture consécutive desdits cookies, laquelle a lieu lors de chaque visite des sites 
d’AG Insurance (en ce compris tous les sites (et toutes les zones publiques ou privées desdits sites) liés à la même 
personne morale) sur un même appareil. Pour une liste exhaustive des sites pour lesquels votre consentement est 
valide, nous vous invitons à consulter la page des paramètres des cookies sur www.aginsurance.be.

Veuillez noter que, bien que vous ayez consenti à l’utilisation de tout ou partie des cookies, AG Insurance ne sera pas 
en mesure de les utiliser si ceux-ci sont désactivés dans les paramètres de votre navigateur. 

Veuillez noter également qu’aucun bandeau cookie ne s’affichera à l’écran de l’appareil spécifique que vous utilisez 
lorsque vous naviguez sur un site internet pour la première fois si ce dernier ne comprend pas de cookies permettant 
à AG Insurance de profiler la clientèle et/ou de partager des données à caractère personnel avec des tiers. En 
pareil cas, vous aurez toujours la possibilité de désactiver les cookies optimisant votre expérience utilisateur en 
sélectionnant cette option dans les paramètres de navigation.

B. Après votre première visite
Si vous visitez un site d’AG Insurance après avoir indiqué vos préférences en matière de cookies lors de votre 
première visite sur un site d’AG Insurance sur un même appareil, aucun bandeau cookie ne s’affichera (sauf si votre 
consentement n’est plus valide). 

Cependant, vous gardez le contrôle total de vos paramètres de cookies et vous pouvez modifier facilement vos 
préférences en matière de cookies à tout instant en cliquant sur « Cookies » au bas de chaque site internet.

C. Après la période de validité

Votre consentement (par appareil) est valide pour une période limitée dans le temps (douze mois). À l’expiration de 
cette période de validité, un bandeau cookie s’affichera lorsque vous consulterez un site internet pour la première 
fois sur un appareil spécifique (le site comprenant des cookies qui permettent à AG Insurance de profiler la clientèle 
et/ou de partager des données à caractère personnel avec des tiers).

Dans ce bandeau, vous serez invité à indiquer si vous consentez à l’utilisation de tous les cookies sur les sites 
d’AG Insurance que vous visitez, ou si vous vous opposez à cette utilisation et souhaitez recevoir de plus amples 
informations.

Tant que vous n’aurez pas marqué votre approbation à l’utilisation de tous les cookies ou de certains d’entre eux, 
il vous sera possible de poursuivre votre navigation sur le site sans qu’AG Insurance place de nouveaux cookies lui 
permettant de profiler la clientèle et/ou de partager des données à caractère personnel avec des tiers.
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D. Dans les paramètres de votre navigateur

Par défaut, la plupart des navigateurs internet sont configurés de sorte qu’ils acceptent automatiquement les cookies. 
Vous pouvez toujours modifier les paramètres de votre navigateur en personnalisant vos préférences pour accepter ou 
rejeter tout ou partie des cookies, effacer les cookies déjà stockés ou recevoir une notification lorsqu’un cookie est installé.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la documentation du fabricant de votre navigateur.

Si vos paramètres de navigation bloquent tous les cookies, un bandeau cookie s’affichera sur le site internet que 
vous consultez. Dans ce bandeau, vous serez invité à indiquer si vous consentez à l’utilisation de tous les cookies 
sur les sites d’AG Insurance que vous visitez, ou si vous vous opposez à cette utilisation et souhaitez recevoir de plus 
amples informations. Tant que vous n’aurez pas marqué votre approbation à l’utilisation de tous les cookies ou de 
certains d’entre eux, il vous sera possible de poursuivre votre navigation sur le site sans qu’AG Insurance place de 
nouveaux cookies lui permettant de profiler la clientèle et/ou de partager des données à caractère personnel avec 
des tiers.

9. Comment puis-je modifier mes préférences en matière de cookies dans les 
applications ? 

A. Lors de l’installation de l’application

Lorsque vous installez une application d’AG Insurance (par exemple, Yongo, Mobility Assist, etc.), un bandeau 
cookie apparaîtra et vous pourrez indiquer si vous consentez à l’utilisation de tous les cookies lorsque vous utilisez 
l’application, ou si vous vous opposez à cette utilisation et souhaitez recevoir de plus amples informations. Tant 
que vous n’aurez pas marqué votre approbation à l’utilisation de tous les cookies ou de certains d’entre eux, il vous 
sera possible de continuer à configurer et à utiliser l’application sans qu’AG Insurance place de nouveaux cookies lui 
permettant de profiler la clientèle et/ou de partager des données à caractère personnel avec des tiers.

Ce bandeau cookie n’apparaîtra que si l’application utilise les catégories suivantes de cookies : la catégorie de 
cookies qui nous permettent d’analyser votre comportement de navigation sur l’application et/ou la catégorie de 
cookies qui transfèrent des données à caractère personnel à des tiers (pour de plus amples informations sur les 
catégories de cookies, voyez le paragraphe 3).

Si vous avez consenti à l’utilisation de tout ou partie des cookies, ce consentement emporte l’acceptation de recevoir 
la catégorie de cookies en question et la lecture consécutive desdits cookies, laquelle a lieu lors de chaque utilisation 
de cette application sur un même appareil. 

B. Après l’installation de l’application

Si vous utilisez l’application après avoir indiqué vos préférences en matière de cookies lors de la configuration, vos 
préférences en matière de cookies ne vous seront plus demandées.

Cependant, vous gardez le contrôle total de vos paramètres de cookies et vous pouvez modifier aisément vos 
préférences en matière de cookies à tout instant dans les paramètres des cookies de l’application.

10. Puis-je révoquer mon consentement à tout instant ? 

Oui, vous pouvez toujours révoquer aisément votre consentement à tout instant sur chaque page des sites 
internet, dans les paramètres de votre navigateur ou dans les paramètres de votre application. Pour de plus amples 
informations sur la manière dont vous pouvez accepter ou refuser tout ou partie des cookies, nous vous invitons à 
consulter les sections 8 et 9.  Vous pouvez également effacer les cookies déjà stockés sur votre appareil dans les 
paramètres de votre navigateur (voyez la section 8). 
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11. Puis-je effacer les cookies déjà stockés ? 

Oui, vous pouvez également effacer les cookies déjà stockés sur votre appareil via les paramètres de votre navigateur 
(consultez la section 8). Veuillez noter que, pour des raisons techniques, nous ne sommes pas en mesure d’effacer 
les cookies déjà stockés à votre place.  

12. Les données personnelles susceptibles d’être lues par les cookies acceptés 
seront-elles transférées à des tiers pour leurs propres finalités ?  

Non, sauf si vous avez consenti à l’utilisation des cookies de la troisième catégorie, à savoir les cookies autorisant 
le partage de vos données personnelles à des tiers (pour de plus amples informations sur les catégories de cookies 
qui peuvent être utilisés par nos sites internet et nos applications, nous vous invitons à consulter la section 3). 
Vous pouvez facilement accepter ou refuser l’utilisation de ces cookies à tout instant en accédant aux paramètres 
de cookies depuis chaque page du site internet, ou via les paramètres de votre application. Pour de plus amples 
informations sur la manière dont vous pouvez accepter ou refuser tout ou partie des cookies, nous vous invitons à 
consulter les sections 8 et 9. 

13. Où puis-je trouver de plus amples informations sur la manière dont AG 
Insurance utilise mes données à caractère personnel collectées via les cookies et 
sur mes droits y afférents ? 

Dans notre Notice Vie Privée que vous trouverez en cliquant sur « privacy » au bas du site internet www.aginsurance.be.  

14. Comment serai-je informé des mises à jour de la présente politique en matière 
de cookies ? 

Vous serez informé des mises à jour de la présente politique en matière de cookies via une fenêtre informative qui 
apparaîtra lorsque vous visiterez l’un de nos sites internet ou lorsque vous utiliserez nos applications. Si la mise 
à jour implique un changement majeur (par exemple, la modification des catégories des cookies utilisés, etc.), un 
bandeau cookie s’affichera à nouveau. Vous pourrez y préciser vos préférences en matière de cookies. Tant que 
vous n’aurez pas marqué votre approbation à l’utilisation de tous les cookies ou de certains d’entre eux, il vous sera 
possible de poursuivre votre navigation sur le site ou d’utiliser l’application sans qu’AG Insurance place de nouveaux 
cookies lui permettant de profiler la clientèle et/ou de partager des données à caractère personnel avec des tiers.


