Politique en matière de Cookies
Vaudoise Assurances utilise des cookies sur ses pages Internet. Il s’agit de petits fichiers qui
sont enregistrés sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, lorsque vous
consultez ou utilisez nos pages Internet. Grâce à ceux-ci, certains réglages de votre
navigateur et des données concernant l’échange entre votre navigateur et la page Internet
sont enregistrés.
Vaudoise Assurances utilise essentiellement des cookies temporaires de session qui sont
automatiquement effacés après votre séance de navigation. Des cookies de plus longue
durée peuvent aussi être utilisés. Ceux-ci restent enregistrés au-delà de la fin de votre
session. Ces cookies de plus longue durée restent généralement quelques mois sur votre
ordinateur, smartphone ou tablette et ils se désactivent automatiquement à l’échéance de la
durée programmée. Ils n'altèrent en rien les fonctionnalités de votre matériel informatique.
Utilité des cookies
Diverses fonctions de nos pages Internet sont rendues possibles avec l'utilisation de cookies.
Les cookies servent par exemple à enregistrer vos réglages par défaut en ce qui concerne le
pays et la langue lorsque vous accédez à nos pages Internet.
Le recours à des cookies nous permet en outre de connaître et d’analyser le comportement
des visiteurs sur nos pages Internet. Les cookies nous permettent également d’aménager
nos sites Internet de façon plus conviviale et efficace. Cela rend vos visites plus agréables.
Grâce à ceux-ci, nous pouvons aussi afficher des informations correspondant mieux à vos
intérêts.
Des cookies sont également utilisées dans le but d’améliorer notre publicité. Les cookies
nous permettent de vous présenter une publicité et/ou des produits et services mieux ciblés
et susceptibles de vous intéresser particulièrement en raison de votre utilisation de nos sites
Internet.
Données collectées
Les cookies permettent d'enregistrer des informations telles que la date et l’heure de la
consultation de nos pages Internet, le nom du site Internet visité, l’adresse IP de votre
ordinateur ainsi que le système d’exploitation utilisé. Les cookies indiquent par exemple
aussi quelles pages Internet vous ont amené sur notre page Internet et quelles pages de nos
sites vous consultez. Avec des cookies, nous sommes en mesure de comprendre dans quels
domaines vous exécutez des recherches sur nos pages Internet.
Cookies de tiers
Les cookies et les technologies correspondantes peuvent aussi provenir de tiers
indépendants tels que des partenaires publicitaires ou des prestataires Internet.
Ces cookies permettent à nos entreprises partenaires de vous adresser une publicité
personnalisée et de mesurer son efficacité. Les cookies des entreprises partenaires restent
eux aussi enregistrés dans votre ordinateur pendant le temps défini par le prestataire tiers et
sont désactivés automatiquement à l’échéance de la durée programmée.
Nos partenaires publicitaires n’ont accès aux données que sur la base d’un numéro
d’identification, à savoir l'identifiant de cookie.
Pour les clients de la Vaudoise Assurances qui se sont enregistrés sur nos pages Internet, il
est possible de recouper les informations sur l’utilisation en ligne avec des données sur

l’utilisation de produits et services, ainsi qu’avec des données démographiques telles que la
tranche d’âge, la région de résidence et le sexe, pour en faire des données exploitables par
les partenaires publicitaires. Vous pouvez à tout moment vous opposer à l’utilisation de telles
données par des partenaires publicitaires en adaptant les paramètres sur les liens des
entreprises partenaires proposés ci-après.
Outils d'analyse web et traçage
Pour obtenir des indications sur l’utilisation de nos pages Internet et améliorer notre offre
Internet, nous recourons à des outils d’analyse de sites Web. Certains de ces outils sont mis
à disposition par des prestataires tiers. En principe, les informations sur l’utilisation d’une
page Internet – qui sont collectées dans ce but grâce à l’emploi de cookies – sont transmises
au serveur du tiers. Selon le prestataire tiers, ces serveurs peuvent se trouver à l’étranger.
Sur nos sites Web, nous utilisons également des technologies dites de «retargeting»
(reciblage) qui nous permettent d’adresser des messages publicitaires aux utilisateurs de
nos pages Internet également sur les pages Internet de tiers. L’affichage d’annonces
publicitaires sur les pages Internet s’effectue sur la base de cookies placés dans votre
navigateur, d’un identifiant de cookie et d’une analyse de l’utilisation antérieure.
Lorsque vous consultez nos pages Web depuis la Suisse ou le Liechtstenstein, nous
utilisons exclusivement les cookies de prestataires tiers et les technologies de traçage
suivantes : Google Analytics, Sitefinity.
Si vous souhaitez empêcher l’utilisation de ces outils, vous pouvez utiliser la procédure
décrite au paragraphe suivant.
Opposition à des cookies ou à de l'analyse de sites web
En règle générale, les navigateurs web sont paramétrés pour accepter les cookies.
Toutefois, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur pour n’accepter aucun
cookie ou pour qu'il vous consulte avant d’accepter un cookie sur une page Internet que
vous avez ouvert. Vous avez également la possibilité de supprimer les cookies de votre
ordinateur en utilisant la fonctionnalité dédiée de votre navigateur.
Vous trouvez ci-après une liste des outils utilisés avec des informations complémentaires :

Double clic / Publicité, Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Politique en matière de données / opposition

Google AdWords Conversion / Publicité, Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Politique en matière de données / opposition

Google Analytics / Analyse de sites Web, Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Politique en matière de données / opposition

Google Dynamic Remarketing / Publicité, Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Politique en matière de données / opposition

Facebook Custom Audience Facebook, Inc.
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States
Politique en matière de données

Sitefinity, Progress Software Corporation
14 Oak Park Drive, Bedford, MA 01730, Global Headquarters
Politique en matière de données

Nous prions de noter que si vous refuser nos cookies, respectivement les cookies et outils
de nos entreprises partenaires, vous n’aurez pas accès à certaines informations et ne
pourrez pas utiliser certaines fonctionnalités de nos pages Web.

Médias sociaux
La Vaudoise Assurances est aussi présente et active sur les médias sociaux. Les plugins de
médias sociaux sont reconnaissables grâce à la présence du logo du réseau social
correspondant.
Lorsque vous consultez une page de notre site Web qui contient un plugin activé, votre
navigateur établit une connexion directe avec le serveur du prestataire. Le contenu du plugin
est directement transmis à votre navigateur et inséré dans la page par le prestataire. Grâce à
l’insertion du plugin, certaines informations sont transmises au prestataire tiers et
enregistrées par lui.
Même si vous n’êtes pas membre des réseaux sociaux correspondants, il est possible que
ceux-ci aient connaissance de votre adresse IP via le plugin social et qu’ils l’enregistrent. Si
vous êtes connecté à un des réseaux sociaux, les prestataires tiers peuvent directement
attribuer la visite de notre site Internet à votre profil personnel dans le réseau social. Si vous
interagissez avec les plugins, par ex. «j’aime», «+1», «twitter» ou actionnez le bouton
«Instagram», l’information correspondante est également transmise directement à un
serveur des prestataires tiers où il est enregistré. En outre, les informations seront publiées
sur le réseau social, sur vos comptes Twitter ou Instagram, où ils seront visibles par vos
contacts. Pour connaître le but et l’importance de la collecte de données, le traitement et
l’utilisation ultérieures des données par le prestataire tiers ainsi que vos droits en la matière
et les possibilités de réglage en vue de la protection de votre sphère privée, vous pouvez
vous référer aux informations du prestataire tiers relatives à la protection des données. Vous

trouvez ci-après une liste des plugins insérés par nos soins ainsi que d’autres informations
des différents prestataires :

Facebook Inc.
1601 S. California Ave, Palo Alto, 94304, CA, USA
Politique en matière de données / social plugins

Instagram LLC
1601 Willow Road, Menlo Park, 94025, CA, USA
Politique en matière de données / social plugins

Twitter Inc.
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA94107, CA, USA
Politique en matière de données / social plugins

Si vous souhaitez empêcher que Google, Facebook, Twitter ou Instagram n’attribuent les
données collectées sur nos sites Internet à votre profil personnel dans le réseau social
correspondant, déconnectez-vous du réseau social en question avant de consulter nos
pages Internet.

