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Po
olitique Cookiees
BGL
B
BNP Paribas est particulièrement attentive
a
à vo
os
attentes
a
et nous souhaitonss préserver la
a confiance qu
ue
vous
v
nous portez. Concerna
ant les donnéees personnellees
que vous nous confiez nous vous informo
ons de manière
s notre politique en matière de dépôt et
trransparente sur
d’utilisation
d
dess cookies depu
uis notre site
premium-benef
p
fits.lu vers vottre terminal dee connexion.
Qu’est-ce
Q
qu’u n cookie ?
nt de petits ficchiers texte, im
mage ou logiciel
Les cookies son
qui sont placéés et stockés sur votre orrdinateur, votre
u tout autre ap
ppareil optimissé pour Interneet,
smartphone ou
orsque vous vvisitez un site Web. Très utiles, les cookiees
lo
permettent
p
à un site Intern
net de vous reconnaître, de
d
signaler votre passage sur telle ou telle page
p
et de vou
us
apporter
a
ainsi un service additionnel
a
: amélioration
a
d
de
votre
v
confort de navigation, sécurisation de votre
connexion ou adaptation du
u contenu d’u
une page à vo
os
centres d’intérêêt.
p les cookies, pendant un
ne
Les informations stockées par
durée
d
de valid
dité limitée, portent notam
mment sur lees
pages
p
visitées,, les publicitéés sur lesqueelles vous aveez
cliquées, le tyype de naviga
ateur que vous utilisez, lees
nformations qu
ue vous avez saisies
s
sur un site
s afin de vou
us
in
éviter de les saisir à nouvveau. Ces infformations sont
parfois
p
rattachéées à votre adresse IP.

ous acceptez lee dépôt de coookies sur votree
surr notre site, vo
terrminal.
oit d'accès et d'opposition
Dro
nformément à la loi du 2 août 2002 modifiée,
m
vouss
Con
disposez d’un droit d’oppossition et d’accès sur less
nnées vous concernant.
don
avigateur, vous disposez des optionss
Sellon votre na
suivantes : acceepter ou rejeeter les cookkies de toutee
une provena
ance donnée ou encoree
origgine ou d’u
pro
ogrammer l’afffichage d’un message vou
us demandantt
vottre accord à chaque
c
fois qu’un cookie esst déposé surr
vottre terminal.
Pou
ur exprimer ou
u revenir sur vos choix, rep
portez-vous au
u
meenu d'aide ou à la rubrique dédiée de vottre navigateur..
Vou
us pouvez vous
v
opposer au dépôt de cookiess
sta
atistiques en cliquant sur les liens ci-dessus et en
n
suivant la procéd
dure proposée selon votre na
avigateur.


Internet Exp
plorerTM :
http://windo
ows.microsoft.ccom/fr-be/inteernetexplorer/dellete-manage-ccookies



Safari :
ort.apple.com/kkb/PH19214?vviewlocale=fr_
http://suppo
FR



Chrome
ort.google.com//chrome/bin/a
answer.py?hl=ff
http://suppo
r&hlrm=en&
&answer=95647
7



Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/cookiesinformationss-sites-enregisstrent



OperaTM
:
http://help.o
opera.com/Win
ndows/10.20/frr/cookies.html

Types
T
de co okies déposéés par le site
s
premium
mbenefits.lu:
b
Cookies
C
Statistiiques : afin d’’adapter notre site premium
mbenefits.lu
b
au
ux demandess de nos visiteurs,
v
nou
us
mesurons
m
le nombre
n
de visites,
v
le nom
mbre de pagees
consultées ain
nsi que de l'a
activité des visiteurs
v
sur le
« Site » et leeur fréquence de retour. Le site premium
mbenefits.lu
b
utilise Google Ana
alytics à des ffins statistiquees.
Votre
V
adresse IP est toutefo
ois préalablem
ment abrégée de
d
manière
m
à garantir
g
votre anonymat.. Ces cookiees
permettent
p
d’éétablir des statistiques
s
d’analyse de la
frréquentation à partir desq
quels les conttenus de notre
Site
S
sont amélliorés en fonction du succèss rencontré par
teelle ou telle pa
age auprès de nos visiteurs.
Cookies
C
permetttant de mémo
oriser la versio
on linguistique :
afin
a
de fournir aux visiteurrs les informations dans sa
s
la
angue, ce cookkie permet de retenir et dee rétablir le site
dans
d
la dernièère version liinguistique dee connexion de
d
l’’internaute.
Vos
V choix en m
matière de coo
okie
méliorent votree confort de navigation sur le
Les cookies am
benefits.lu. Vo
ous pouvez choisir d’accepter
site premium-b
r
sur cette
lee dépôt de coookies sur votree terminal et revenir
décision
d
à toutt moment en modifiant les paramètres de
d
votre
v
navigateu
ur internet. En poursuivant votre
v
navigatio
on
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TM

TM:

TM

Atttention : le fait
f
d’empêcher le dépôt d
de cookie surr
vottre terminal ne fait pas disparaître les publicitéss
affichées sur less contenus qu
ue vous consu
ultez en ligne..
oquer l’adapttation de cess
Vottre refus ne fait que blo
pub
blicités à vos centres d’intérêts tels qu
ue déduits dee
vottre parcours dee navigation.
ur une meilleu
ure connaissance et maîtrisse des cookiess
Pou
de toute originee et pas seullement ceux de notre Sitee
préésents sur vo
otre terminal de connexion, nous vouss
invvitons à consu
ulter le site Youronlinechoic
Y
ces, édité parr
l’In
nteractive Adveertising Bureau
u France (IAB).

1

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.
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