POLITIQUE COOKIES
BNP Paribas est particulièrement attentive à vos attentes et nous souhaitons préserver la confiance
que vous nous portez. Concernant les données personnelles que vous nous confiez nous vous
informons de manière transparente sur notre politique en matière de dépôt et d’utilisation des
cookies depuis notre Site www.valerian.bnpparibas vers votre terminal de connexion.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers texte, image ou logiciel, qui sont placés et stockés sur votre
ordinateur, votre smartphone ou tout autre appareil permettant de naviguer sur Internet, lorsque
vous visitez un site Web. Très utiles, les cookies permettent à un site Internet de vous reconnaître,
de signaler votre passage sur telle ou telle page et de vous apporter ainsi un service additionnel :
amélioration de votre confort de navigation, sécurisation de votre connexion ou adaptation du
contenu d’une page à vos centres d’intérêt.
Les informations stockées par les cookies, pendant une durée de validité limitée, portent notamment
sur les pages visitées, les publicités sur lesquelles vous avez cliquées, le type de navigateur que
vous utilisez, votre adresse IP, les informations que vous avez saisies sur un site afin de vous éviter
de les saisir à nouveau.
Types de cookies déposés par le Site www.valerian.bnpparibas:
Ø Cookies Statistiques : afin d’adapter notre Site www.valerian.bnpparibas aux demandes de
nos visiteurs, nous mesurons le nombre de visites, le nombre de pages consultées ainsi que
de l'activité des visiteurs sur le « Site » et leur fréquence de retour. Ces cookies permettent
d’établir des statistiques d’analyse de la fréquentation à partir desquels les contenus de
notre Site sont améliorés en fonction du succès rencontré par telle ou telle page auprès de
nos visiteurs.
La durée de validité de ces cookies est de : 18 mois
Ø Cookies permettant de mémoriser :
• vos préférences d’utilisation, les paramètres d’affichage et lecteurs que vous utilisez afin
de faciliter votre navigation lors de votre prochaine visite sur notre Site.
La durée de validité de ces cookies est de 18 mois,
•

les informations que vous avez saisies sur certains formulaires présents sur notre Site afin
de vous éviter de les renseigner de nouveau lors de votre prochaine visite. La durée de
validité de ces cookies est de 18 mois.

Ø Cookie permettant de mieux connaître vos centres d’intérêt : pour vous adresser des
publicités
personnalisées
adaptées
à
vos
attentes.
Les cookies déposés par BNP Paribas ont une durée de validité de 18 mois.
Attention : certaines publicités présentes sur notre Site sont diffusées par des partenaires de
BNP Paribas, qui contrôlent les cookies émis depuis ces espaces publicitaires. BNP Paribas
n’est pas responsable de la finalité et de la durée de vie de ces cookies tiers et nous vous
invitons à prendre connaissance de la politique de ces partenaires (le cas échéant, en

cliquant sur l’onglet « I » pour « information » présent sur le contenu publicitaire
concerné).
Usage des réseaux sociaux par les utilisateurs du Site :
Notre Site comporte des éléments émanant de tiers (boutons applicatifs), qui permettent à
l'internaute de partager, via des réseaux sociaux, des contenus de notre Site ou son opinion.
Tel est notamment le cas des boutons « Partager », « J'aime », « Tweeter », issus de réseaux sociaux
tels que « Facebook », « Instagram », « Twitter », etc.
Si vous interagissez au moyen des éléments émanant de tiers, par exemple en cliquant sur le bouton
« J'aime » ou en laissant un commentaire, les informations correspondantes seront transmises au
réseau social et publiées sur votre profil.
Si vous ne souhaitez pas que le réseau social relie les informations collectées par l'intermédiaire de
notre Site à votre compte utilisateur, vous devez auparavant vous déconnecter du réseau social.
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.
Vos choix en matière de cookie
Les cookies améliorent votre confort de navigation sur notre Site et sont indispensables pour
accéder à certains espaces sécurisés. Si vous décidez de bloquer tous les cookies par l’intermédiaire
de votre navigateur internet, vous ne pourrez plus visiter que la partie publique de notre Site et ne
pourrez plus accéder à votre espace client sécurisé.
En poursuivant votre navigation sur notre Site, vous acceptez le dépôt de cookies sur votre terminal.
Vous pouvez revenir sur cette décision à tout moment en vous opposant au dépôt des cookies
Droit d’accès et d’opposition
Conformément à la réglementation, vous disposez d’un droit d’opposition et d’accès sur les données
vous concernant.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès en contactant BNP Paribas APAC TDC et en lui envoyant
une copie du ou des cookie(s) déposés sur votre terminal à Val de Marne, TSA 30233, 94729
FONTENAY SOUS BOIS Cedex.
Vous pouvez vous opposer au dépôt de cookies statistiques ou de cookies permettant d’optimiser le
contenu publicitaire qui vous est adressé par les moyens suivants :
-

En exprimant votre droit d’opposition en sélectionnant le type de cookies qui ne sera pas
installé sur votre terminal :

Type de cookies
Cookies concernés
Cookies de mesure Cookies facebook :
d’audience
non
- Pageview
anonymisés
- Complete
registration
Cookies twitter :
- Compte
international
- Compte France
Cookies utilisés à des
- Google
fins de publicité ciblée
Analytics
- Search
- Allociné
-

Votre choix
q Je refuse - q J’accepte que ce
type de cookies soit placé sur mon
terminal

q Je refuse - q J’accepte que ce
type de cookies soit placé sur mon
terminal

En utilisant les paramètres appropriés de votre navigateur concernant les cookies, le mode
navigation privée ou encore le paramétrage « Do Not Track » de votre navigateur.

Selon votre navigateur, vous disposez des options suivantes : accepter ou rejeter les cookies de toute
origine ou d’une provenance donnée ou encore programmer l’affichage d’un message vous
demandant votre accord à chaque fois qu’un cookie est déposé sur votre terminal.
Pour exprimer ou revenir sur vos choix, reportez-vous au menu d'aide ou à la rubrique dédiée de
votre navigateur. A titre d’exemple vous pouvez obtenir plus d’information sur les pages suivantes
suivantes :
Ø Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allowcookies
Ø Safari : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
Ø Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Ø Firefox
:
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Ø Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Pour les périphériques mobiles, vous pouvez consulter les liens suivants :
•
•
•
•

Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr&ref_topic=2373959
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677
Windows Phone : http://www.microsoft.com/windowsphone/enus/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
Blackberry :
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_t
he_browser_60_1072866_11.jsp

Pour une meilleure connaissance et maîtrise des cookies de toute origine et pas seulement ceux de
notre Site, nous vous invitons à consulter le site Youronlinechoices, édité par l’Interactive
Advertising Bureau France (IAB).

