POLITIQUE COOKIES
Cardif Assurance Vie 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
https://www.portail-aep.fr/k4u vers votre terminal de connexion.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont placés et stockés sur votre ordinateur, votre smartphone ou
tout autre appareil optimisé pour 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 CARDIF Assurance Vie
NOM COOKIES

FONCTION

PHPSESSID

Ces cookies permettant d’enregistrer 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.
Ces cookies seront effacés à partir du moment où vous fermez votre navigateur ou
après un délai d'inactivité de 3 heures sur notre site

Vos choix en matière de cookie
Les cookies améliorent votre confort de navigation sur notre Site. Vous pouvez choisir d’accepter le dépôt
de cookies sur votre terminal et revenir sur cette décision à tout moment en modifiant les paramètres de
votre navigateur internet.
Droit d’accès et d’opposition
Conformément à la loi française Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’opposition et d’accès sur les données vous concernant. Vous pouvez exercer votre droit d’accès
en écrivant à CARDIF Assurance Vie, Service Qualité Relations Clients - Gestion Prévoyance - SH 123 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex en joignant à votre demande la copie d’un justificatif d’identité
comportant votre signature.
Selon le type de 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 :
Internet Explorer
TM
Safari
TM
Chrome
TM
Firefox
TM
Opera

TM

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Pour les périphériques mobiles, vous pouvez consulter les liens suivants :
Chrome
Safari
Windows Phone

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr&ref_topic=2373959
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-

Blackberry

other-browser-settings.aspx
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies
_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Pour une meilleure connaissance et maîtrise des cookies de toute origine et pas seulement ceux de notre
Site présents sur votre terminal de connexion, nous vous invitons à consulter le site Youronlinechoices,
édité par l’Interactive Advertising Bureau France (IAB).
NB : Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes ou comporte plusieurs navigateurs Internet, il est
possible que certains choix de vos choix en matière de cookie ne soient pas pris en compte de manière
permanente, soit parce que vous avez utilisé un autre navigateur, soit parce qu’un tiers a modifié les
paramètres de votre navigateur. Nous ne sommes pas en mesure de prévenir ces éléments extérieurs et ni
de garantir la pérennité des choix que vous avez initialement exprimés.

