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Politique de Cookies 
 

Nous sommes particulièrement attentifs à vous délivrer le meilleur service possible et nous souhaitons 
préserver la confiance que vous nous témoignez. 

Dans ce cadre, nous avons adopté des principes forts afin d’assurer la protection de vos données à 
caractère personnel. 

C'est pourquoi nous souhaitons vous fournir des informations transparentes sur la manière dont nous 
plaçons, utilisons et stockons des cookies sur votre appareil lorsque vous utilisez le site 
« http://www.finaxy-entreprise.com» (le «Site »). 

Cette Politique Cookies vous expliquera également ce que sont les cookies et vous présentera les 
options qui vous permettent de les gérer ou de les effacer. 

1. QU'EST-CE QU'UN COOKIE ? 

Les cookies sont de petits fichiers texte, image ou logiciel qui sont placés et stockés sur votre appareil 
lorsque vous accédez à notre Site. Le mot « appareil », lorsqu'il est utilisé dans la présente Politique 
Cookies, désigne les ordinateurs, les téléphones intelligents, les tablettes et tout autre appareil 
utilisé pour accéder à Internet. 
Les cookies peuvent être (i) de session, ce qui signifie qu’ils sont supprimés de votre terminal une fois 
la session et le navigateur fermés ; ou (ii) persistants, ce qui signifie qu’ils seront stockés sur votre 
terminal jusqu’à leur suppression. 

Les cookies peuvent avoir de nombreuses fonctions et permettent notamment de : 

- Vous authentifier et vous identifier sur notre Site afin de vous fournir les services que vous 
avez demandés ; 

- Améliorer la sécurité du Site y compris la prévention de l’usage frauduleux d’identifiants de 
connexion et la protection des données utilisateurs de l’accès par des tiers non autorisés ; 

- Suivre votre manière d’utiliser notre Site afin de l’améliorer ; 
- Améliorer votre expérience utilisateur en adaptant le contenu de notre Site à vos centres 

d’intérêt et en vous proposant des publicités et contenus plus pertinents sur notre Site ; 
- Se souvenir des informations que vous nous avez fournies (par ex. pour remplir 

automatiquement les formulaires avec les informations que vous nous avez précédemment 
fournies afin de vous connecter plus rapidement) ; 

- Enregistrer vos préférences et vos paramètres d'utilisation de notre Site (par exemple langue, 
fuseau horaire, etc.). 

 

 

 

2. QUEL TYPE DE COOKIES UTILISONS NOUS ?  

Les cookies que nous utilisons sur nos Sites sont classés en différentes catégories. 
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2.1 Cookies strictement nécessaires (obligatoires) 

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du Site. Ils vous permettent de naviguer sur le Site et 
d'utiliser ses services et fonctionnalités. Ils comprennent, par exemple, les cookies qui collectent les 
identifiants de session et données d’identification. Cette catégorie comprend également les cookies 
qui nous permettent de nous conformer à nos obligations légales, notamment en assurant un 
environnement en ligne sûr (par exemple en détectant les tentatives de connexion ratées répétées 
afin d’empêcher l’accès non autorisé à votre compte). 

2.2 Cookies de préférence (soumis à votre consentement) 

Ces cookies permettent au Site de se souvenir de vos choix afin de vous fournir des fonctionnalités 
personnalisées. Ils sont utilisés pour se souvenir des préférences indiquées lors de votre visite sur notre 
Site. Cela nous permet d’améliorer notre Site et votre expérience utilisateur. 

2.3 Cookies de mesure d’audience (soumis à votre consentement, sauf 
sous certaines conditions) 

Ces cookies nous permettent de reconnaitre et mesurer le nombre de visiteurs sur notre Site mais 
également d’analyser la manière dont les visiteurs naviguent sur le Site.  Cela nous aide à améliorer la 
manière dont nos Sites fonctionnent en nous assurant, par exemple, que les utilisateurs trouvent 
facilement ce qu’ils recherchent. 

Nous sommes également susceptibles d’utiliser des cookies de mesure d’audience sans votre 
consentement dans certains cas et ce conformément à la réglementation en vigueur, dont notamment 
la Délibération CNIL n° 2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices relatives 
à l’application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture 
dans le terminal d’un utilisateur. 

2.4 Cookies de ciblage publicitaires et cookies de suivi (soumis à votre 
consentement) 

Ces cookies sont utilisés afin de vous proposer des publicités plus adaptées à vos centres d’intérêt. Ils 
enregistrent votre visite sur notre Site les pages que vous avez consultées ainsi que les liens que vous 
avez suivis. Nous utilisons ces informations afin de rendre notre Site ainsi que les publicités qui y 
figurent, le cas échéant, les plus pertinents possible au regard de vos centres d’intérêt. 

Il est également possible que nous partagions ces informations avec des partenaires en utilisant des 
cookies tiers. Ces informations seront utilisées par ces partenaires à des fins publicitaires en ligne, 
notamment pour mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire, pour limiter la fréquence de 
diffusion (c'est-à-dire pour limiter le nombre de fois que vous voyez une publicité), l'affiliation 
publicitaire, la détection de la fraude au clic, les études de marché, l'amélioration des produits et tout 
autre objectif. 

Nous sommes également susceptibles d’utiliser des cookies de suivi ou des techniques d’empreintes 
numériques (« finger printing ») pour faire le lien entre votre compte sur le Site avec un appareil 
spécifique ou de multiples appareils. 
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2.5 Média sociaux et cookies de partage de contenu (soumis à votre 
consentement) 

Notre Site est susceptible d’inclure des contenus hébergés par un tiers fournisseur de contenu en ligne 
ou des plug-ins de médias sociaux. 

Vous trouverez dans la section 5 de la présente Politique Cookies de plus amples informations sur les 
Cookies tiers ainsi que des explications sur la manière dont vous pouvez configurer vos préférences. 

3. DANS CE CADRE, QUI PLACE LES COOKIES SUR VOTRE APPAREIL? FINAXY-
ENTREPRISE OU UN PRESTATAIRE TIERS) ? 

Lorsque vous sélectionnez quels cookies vous autorisez sur votre appareil, veuillez noter que les 
cookies utilisés sur notre Site peuvent être déposés par nous ou par un tiers. Ces cookies sont 
généralement liés à des fonctionnalités analytiques ou à l’intégration de plateformes de médias 
sociaux. 
D’un point de vue pratique, cela signifie que lorsque vous autorisez l’installation de cookies tiers sur 
votre appareil, le tiers en question pourra accéder à un certain nombre d’informations sur vous 
(comme, par exemple, vos statistiques de navigation lorsque vous autorisez les cookies d'analyse tiers). 

Nous pouvons placer des cookies sur vos appareils, mais ils peuvent également être placés directement 
par des tiers lorsque vous utilisez notre Site afin de permettre au tiers de : 

- Nous fournir un service nous permettant d’optimiser le fonctionnement de notre Site ; ou 

- Vous permettre d’accéder au contenu de partenaires tiers. 

Dans la mesure où ces cookies sont placés et gérés par ces partenaires tiers, la liste de nos partenaires 
et un aperçu des cookies qu’ils sont susceptibles d’utiliser vous sont fournis dans l’outil de paramétrage 
des cookies. Si vous souhaitez plus d’informations sur ces cookies tiers et la manière dont vous pouvez 
les configurer, nous vous recommandons d’aller visiter les sites internet de ces partenaires et de 
prendre connaissance de leur politique cookies. 

4. QUELS TYPES D’INFORMATION PEUVENT ETRE STOCKES DANS UN COOKIE? 

Les informations stockées par les cookies déposés sur votre appareil peuvent avoir trait aux éléments 
suivants, dans la limite de leur durée de conservation : 

- Les pages web que vous avez visitées en utilisant cet appareil ; 

- Les publicités sur lesquelles vous avez cliqué ; 

- Le type de navigateur que vous utilisez ; 

- Votre adresse IP ; 

- Toute autre information que vous avez fournie sur notre Site. 

5. COMMENT GERER LES COOKIES ? 

Vous pouvez gérer la façon dont nous utilisons des cookies sur notre Site : 

- En modifiant vos préférences concernant les cookies : en vous rendant en section 5.1 ci-
dessous; 
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- En configurant les paramètres de confidentialité de votre navigateur internet : pour en savoir 
plus, vous pouvez vous référer à la section 5.2 de la présente Politique Cookies ou encore à la 
fonction « Aide » de votre navigateur ; 

- En passant en revue les sites internet de nos partenaires : cela vous permettra de gérer vos 
choix sur les sites non gérés par nous. 

Veuillez noter que l’utilisation des cookies strictement nécessaires au bon fonctionnement du Site ne 
requiert pas votre consentement. C’est pourquoi l’option « cookies strictement nécessaires » est pré 
cochée dans notre outil de gestion des cookies et n’est pas optionnelle. 

Il est également important de noter qu’en refusant certains types de cookies (les cookies de préférence 
par exemple), vous nous empêchez d’optimiser votre expérience utilisateur sur notre Site et certaines 
parties risquent de ne pas fonctionner correctement. 

Si vous changez d’avis sur les préférences que vous avez exprimées concernant les cookies, vous 
pouvez mettre à jour vos choix à tout moment, en suivant le lien en section 5.1 ou en modifiant vos 
préférences dans les paramètres de votre navigateur Internet. 

5.1 Gestion de vos préférences en matière de cookies via notre Site 

À tout moment, vous pouvez donner ou retirer votre consentement à l’utilisation de certaines 
catégories de cookies tel que décrit dans cette Politique cookies via notre outil de gestion des 
préférences.  

 

5.2 Gérer vos préférences concernant les cookies via les paramètres de 
votre navigateur 

Pour plus de détails sur ce que permet votre navigateur et comment le paramétrer, vous pouvez 
également configurer vos préférences en matière de cookies via les paramètres de votre navigateur 
internet. Vous pouvez également consulter le menu « aide » de votre navigateur. Vous trouverez ci-
dessous des conseils sur la façon de contrôler les cookies pour les navigateurs courants. 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- MacOS Safari 

- Microsoft Internet Explorer 

 
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser  
 
Veuillez noter que: 

- Les paramètres de votre navigateur peuvent être modifiés à tout moment ; 
- Ce mécanisme varie selon les navigateurs. Selon le type de navigateur que vous utilisez, vous 

pouvez faire le choix de bloquer certains types de cookies, ou des cookies provenant de 
certaines sources ou encore que toute nouvelle installation de cookies sur votre appareil vous 
soit notifiée afin que vous puissiez accepter ou refuser cette installation ;  

- Vous pouvez activer l’option « Do Not Track » de votre navigateur ; 
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- Si vous utilisez plusieurs navigateurs pour accéder à notre Site, vos préférences concernant les 
cookies doivent être spécifiées sur chacun d’entre eux ; 

- Si votre appareil est utilisé par plusieurs personnes ou avec différents navigateurs, il est 
possible que vos préférences en matière de cookies ne soient pas prises en compte de manière 
permanente, soit parce que vous avez utilisé un navigateur différent, soit parce que quelqu'un 
a modifié vos paramètres de cookies. Nous ne sommes pas en mesure de contrôler ces facteurs 
et ne pouvons donc pas garantir la permanence des choix que vous faites. 

 5.3 Informations complémentaires 

Vous pouvez trouver des informations complémentaires concernant les cookies et les moyens à votre 
disposition pour en paramétrer l’usage sur le site https://www.youronlinechoices.com édité par 
l’Interactive Advertising Bureau France (IAB). 

Sur ce site internet, vous trouverez des informations sur le fonctionnement de la publicité ciblée, les 
cookies publicitaires, et les moyens à votre disposition pour protéger votre vie privée sur Internet. Par 
exemple, il contient des conseils utiles sur la manière dont vous pouvez désactiver certains cookies 
tiers. 

 

7. DROITS DES PERSONNES 
 
Conformément au Règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques, à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et à 
la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, l’Utilisateur justifiant de son identité dispose ainsi d’un 
droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement, de limitation de traitement et de 
portabilité de ses données à caractère personnel. 
 
Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données  

- Par courrier à l’adresse de messagerie suivante : dpo@finaxy.com ou ; 
- Par courrier postal à l’adresse suivante : « Finaxy DPO, 74-78 rue Anatole France 92300 

Levallois-Perret ». 
 
En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous avez le droit de saisir la CNIL à l’adresse 
suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris, 
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil, 01 53 73 22 22. 


