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GESTION DES COOKIES ...
Politique de gestion des cookies
Dernière modification : Juillet 2022
CDA Assurances sc utilise des cookies sur son site web pour améliorer, personnaliser et adapter le site
web et améliorer votre expérience. La présente politique a pour but de vous informer sur les types de
cookies utilisés et sur la manière dont vous pouvez gérer ces cookies.
CDA applique une politique en matière de protection des données à caractère personnel stricte et
s'engage à être transparent en ce qui concerne les technologies de « tracking » utilisées sur le site web.
Dans la mesure où les informations collectées à l'aide des cookies sont des données à caractère
personnel, les dispositions de la Politique en matière de protection des données à caractère personnel
s'appliquent et complètent la politique de gestion des cookies.
Veuillez noter que nous pouvons apporter des modifications à cette déclaration en matière de cookies de
temps en temps, par exemple pour nous conformer à de nouvelles obligations légales. Nous vous
encourageons à consulter régulièrement cette déclaration afin de vous tenir informé des mises à jour.

1. Utilisation des cookies
Un « cookie » est un petit fichier texte contenant des informations téléchargées et enregistrées sur
l’ordinateur lorsque l’utilisateur accède à un site web. Les cookies permettent au site web de vous
reconnaître et de stocker des informations importantes, par exemple, des informations sur vos
préférences et vos actions passées, afin d’améliorer la navigation sur le site web et d’améliorer et adapter
les fonctionnalités du site web.

2. Type de cookies
CDA utilise différents types de cookies à des fins différentes :
−

Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont indispensables à la navigation sur le site ou strictement nécessaires à la
fourniture d'un service expressément demandé par l'utilisateur du site.
La suppression de ce type de cookies peut entraîner des problèmes de navigation et est, en
conséquence, fortement déconseillée.

2

−

Cookies de préférence
Ces cookies collectent des informations sur vos choix et vos préférences. Les cookies de
préférences permettent au site web de se souvenir des choix que vous avez faits dans le passé, par
exemple, la langue que vous préférez afin de personnaliser le site web en conséquence.

-

Cookies tiers
Ces cookies sont implémentés par un tiers. Nous vous conseillons dés lors de prendre connaissance
de la politique de gestion des cookies du tiers ainsi que de sa politique de confidentialité.

-

Cookies statistiques
Ces cookies nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web en collectant
et en rapportant des données de manière anonyme.

3. Gestion des cookies
Vous pouvez accepter, supprimer ou désactiver les cookies du site web à tout moment par le biais des
paramètres de votre navigateur. Sachez qu’une telle action pourrait affecter la disponibilité et la
fonctionnalité du site web.
Pour plus d’informations sur la manière de gérer les cookies, vérifiez les paramètres de votre navigateur ou
visitez les liens suivants :
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)
Blackberry
Iphone or Ipad (Chrome)
Iphone or Ipad (Safari)

4. Politique de confidentialité
Pour plus d'informations sur la manière dont nous utilisons les informations personnelles collectées par les
cookies, veuillez-vous référer à notre Politique en matière de protection des données à caractère
personnel. La présente politique de gestion des cookies fait partie de notre Politique en matière de
protection des données à caractère personnel et y est intégrée. En utilisant le site web, vous acceptez
pleinement et sans réserve la présente déclaration et notre Politique en matière de protection des
données à caractère personnel.

5. Contact
Si vous avez encore des questions au sujet de notre politique de gestion des cookies, vous pouvez
toujours nous contacter:
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Par e-mail : Privacy@cda.be
Par courrier :
CDA Assurances sc
Service Privacy
Boulevard du Jubilé, 86
1080 Bruxelles
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