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Ce document est une traduction d’une version en anglais accessible ICI. Finicity a tenté de bonne foi de fournir 
cette traduction en français, mais en raison des nuances de traduction dans une langue étrangère, de légères 
différences pourraient exister. Cette version est uniquement destinée à des fins de commodité et n’est pas 
juridiquement contraignante. Votre acceptation des termes de cette version française inclut votre acceptation 
de la version originale en langue anglaise. Vous acceptez par ailleurs que dans le cas où il existerait des 
différences entre cette version et la version en langue anglaise, la signification légale et l’intention légale de la 
version en langue anglaise prévalent.

Cette politique en matière de témoins (la « Politique ») est fournie par Finicity Corporation, une filiale à part 
entière de Mastercard International Inc. (« Finicity », « nous » et/ou « notre »). 

La présente Politique complète les renseignements et les divulgations contenues dans notre Politique de 
confidentialité générale, et explique comment Finicity utilise les témoins sur nos sites Web, y compris https://
www.finicity.com, (le « Site  ») et par le biais de nos autres services en ligne, sites Web, applications et services 
connexes qui renvoient à la présente Politique (collectivement avec le Site, les « Services »). 

Que sont les témoins?
Les témoins sont de petits éléments de données qu’un site Web demande à votre navigateur de stocker sur 
votre ordinateur ou votre appareil mobile. Les témoins permettent à un site de « se souvenir de » vos actions 
ou préférences au fil du temps . Ils sont largement utilisés pour faire fonctionner les sites Web, ou les faire 
fonctionner plus efficacement, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires du site. L’utilisation de 
témoins est désormais standard pour la plupart des sites Web.  Nos Services utilisent des témoins et d’autres 
technologies similaires comme les balises pixel et les balises Web (collectivement les « témoins »). Lorsque 
vous utilisez nos Services, nous pouvons stocker ou récupérer des Renseignements sur votre navigateur à 
l’aide de témoins.  Nous utilisons deux types de témoins : Les témoins de session (témoins qui restent dans 
votre navigateur pendant votre session de navigation uniquement, c’est-à-dire jusqu’à ce que vous quittiez 
le site Web), et les témoins persistants ( témoins qui restent dans votre navigateur pendant une période 
déterminée après la session de navigation, sauf si vous les supprimez).

Comment nous utilisons les témoins
Nous utilisons des témoins, y compris des témoins tiers, pour offrir aux utilisateurs une expérience améliorée, 
pour évaluer la popularité et le trafic de certains contenus, et pour comprendre votre activité en ligne.... Les 
témoins que nous utilisons peuvent être répartis dans les catégories suivantes:
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CATÉGORIE DE 
TÉMOINS

COMMENT NOUS L’UTILISONS

L’essentiel  Ces témoins sont strictement nécessaires au bon fonctionnement des Services 
et ne peuvent être désactivés dans nos systèmes. Ces témoins permettent des 
fonctionnalités de base telles que la sécurité, la gestion du réseau et l’accessibilité.  
Ces témoins ne peuvent être désactivés sans bloquer des fonctionnalités des Ser-
vices. Ces témoins peuvent également être définis en réponse à vos actions sur les 
Services, telles que le remplissage de formulaires ou la connexion.

Préférence Nous utilisons ces témoins pour mémoriser vos paramètres et préférences, tels que 
la langue et la localisation, lorsque vous utilisez nos Services. Sans ces témoins, 
certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.

Analyse de données Nous utilisons ces témoins pour recueillir des analyses afin d’améliorer le rendement 
et les fonctionnalités de nos Services. Ces analyses peuvent inclure des mesures 
sur la popularité d’une page, des schémas courants de la façon dont les utilisateurs 
naviguent sur le site et la fréquence d’utilisation d’une certaine fonctionnalité. Cer-
tains de ces témoins peuvent avoir une durée allant jusqu’à deux ans.

En particulier, nous utilisons Google Analytics pour collecter et traiter certaines don-
nées d’analyse en notre nom. Google Analytics nous aide à comprendre comment 
vous utilisez nos Services. Vous pouvez vous informer sur les pratiques de Google 
en vous rendant à l’adresse https://www.google.com/policies/privacy/partners/, et 
les désactiver en téléchargeant le module complémentaire de navigateur pour la dé-
sactivation de Google Analytics, mis en ligne à l’adresse https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout  

Publicité Ces témoins nous aident, nous et nos annonceurs, à vous montrer des publicités 
pertinentes, ainsi qu’à vous présenter des publicités sur des sites qui ne sont pas 
détenus ou exploités par Finicity pour promouvoir des services, des articles ou des 
événements Finicity. Les témoins sont utilisés pour rendre les messages publici-
taires plus pertinents pour vous et vos intérêts. Ils fonctionnent également com-
me empêcher la même publicité de réapparaître continuellement. Certains de ces 
témoins peuvent avoir une durée allant jusqu’à deux ans.

Gestion des témoins sur votre appareil
Vous pouvez contrôler et gérer les témoins à l’aide de votre navigateur. Veuillez prendre note que la suppression 
ou le blocage des témoins peut avoir un impact sur votre expérience utilisateur et que certaines fonctionnalités 
peuvent ne plus être offertes.

La plupart des navigateurs vous permettent de visualiser, gérer, supprimer et bloquer les témoins d’un site Web. 
Sachez que si vous supprimez tous les témoins, toutes les préférences que vous avez définies seront perdues, 
y compris la possibilité de refuser les témoins, car cette fonction nécessite le placement d’un témoin de refus 
sur votre appareil. Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la façon de contrôler les témoins pour les 
navigateurs courants.

Política De Cookies

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  


3

Política De Cookies

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
MacOS Safari 
Microsoft Internet Explorer

Nous contacter
Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de cette politique, veuillez nous contacter par 
courriel à l’adresse privacy@finicity.com.

En outre, veuillez lire notre Politique de confidentialité générale pour plus de renseignements sur les 
Renseignements personnels que nous collectons et traitons sur nos sites Web et services.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
mailto:privacy%40finicity.com?subject=

