Politique d’utilisation des cookies d’ING

Tout ce que vous devez savoir sur les cookies

1. Que sont les cookies et autres technologies similaires ?
Les cookies sont des petits fichiers texte que nous plaçons sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone (et nos applications – ou apps – telles que
ING Smart Banking, etc.) et lisons, lorsque vous utilisez ing.be. Ils contiennent
des codes uniques qui permettent de vous reconnaître en tant qu’utilisateur
lorsque vous visitez à nouveau les mêmes pages. Nous pouvons ainsi rendre
notre site et nos apps plus efficaces, tout en veillant à la confidentialité de
vos données.
Nous utilisons des cookies pour analyser votre comportement sur nos pages
et en améliorer ainsi le contenu. Grâce aux cookies, nous pouvons modifier
nos pages pour les adapter à vos centres d’intérêt et préférences (en matière
de langue, par exemple). Les cookies et technologies similaires (pixels et
adresses e-mail chiffrées/hachées) nous aident également à vous proposer
un site internet et des publicités plus intéressants et personnalisés. Vous
trouverez de plus amples informations à ce sujet à la section « Qu’entendonsnous par “technologies similaires” ? ».
Vous pourrez également découvrir la liste des cookies utilisés par ING dans le
tableau repris au bas de ce document.

2. Comment gérer, en tant qu’internaute, les cookies (ING)
et les technologies similaires ?
1) ING vous demande quels cookies et quelles technologies similaires
vous souhaitez accepter.

Ainsi, vous choisissez vous-même les cookies que vous recevez. Vous ne
pouvez certes pas refuser les cookies de base (voir section « Quels sont les
3 types de cookies utilisés par ING ? »), mais vous pouvez choisir d’accepter ou
de refuser les deux autres types de cookies (commerciaux et marketing) en
les (dé)sélectionnant dans la fenêtre pop-up qui s’ouvre lors de votre
première visite sur ing.be, avant de confirmer votre choix en cliquant sur
« Accepter les cookies ».
2) Vous pouvez également supprimer les cookies ou accepter/refuser
d’autres cookies si vous changez d’avis par la suite.
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Vous voulez modifier vos préférences en matière de cookies ? Vous pouvez à
tout moment modifier votre choix en supprimant les cookies via les options
internet de votre navigateur et en surfant à nouveau sur ing.be. Nous vous
demanderons alors à nouveau vos préférences en matière de cookies.

Comment modifier les paramètres des principaux navigateurs ? Vous
pouvez modifier les paramètres de votre navigateur (Internet Explorer,
Firefox, Chrome…) et de vos appareils (tablette, ordinateur, smartphone…) en
fonction de vos préférences en matière de cookies.
Supprimer les cookies dans Internet Explorer : Rendez-vous dans le menu
Extra > Options internet > onglet « Général ». Sélectionnez « Supprimer
l’historique de navigation ». Si vous ne souhaitez pas tout supprimer, cochez
uniquement la case « Cookies » et cliquez sur « Supprimer ».
Supprimer les cookies dans Firefox : Rendez-vous dans le menu Extra >
Options > Onglet « Vie privée ». Cliquez sur « Effacer l’historique récent ».
Sélectionnez ce que vous souhaitez supprimer. Cochez en tout cas la case
correspondant aux cookies. Vous pouvez également choisir la période pour
laquelle vous souhaitez effacer les cookies. Sélectionnez « Tout ».
Supprimer les cookies dans Chrome : Cliquez, en haut à droite, sur « Plus »,
puis sur « Paramètres ». Choisissez, tout en bas, « Paramètres avancés ».
Dans la section « Confidentialité et sécurité », cliquez sur « Paramètres du
site ». Cliquez sur « Cookies », puis sur « Afficher l’ensemble des cookies et
données du site », puis sur « Tout supprimer ». Confirmez en cliquant sur
« Tout effacer ».
Sachez que vous devez modifier les paramètres de chaque navigateur et de
chaque appareil que vous utilisez. Si vous utilisez plusieurs navigateurs et/ou
plusieurs appareils, vous devez faire votre choix pour chacun d’entre eux. Si
plusieurs personnes utilisent le même appareil, il se peut que l’une de ces
personnes accepte l’utilisation des cookies pour l’appareil et que ce choix
s’applique également aux autres utilisateurs. Cela dépend des paramètres de
votre navigateur et/ou appareil. En cas d’utilisateurs multiples, vous pouvez
toutefois paramétrer l’utilisation des cookies pour chaque personne en créant
un profil utilisateur pour chacune d’entre elles (par exemple dans votre profil
Windows). Ainsi, personne ne se verra imposer les cookies acceptés par un
autre utilisateur.
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3) Puis-je encore recevoir des publicités personnelles d’ING sur
d’autres sites internet si j’ai refusé les cookies marketing d’ING ?

Oui, c’est toujours possible. Si vous avez donné votre accord à d’autres sites
internet ou réseaux sociaux pour leurs cookies et technologies similaires,
ceux-ci peuvent alors placer des publicités d’ING qu’ils jugent pertinentes pour
vous sur la base de leurs critères de sélection. Ces cookies sont entièrement
gérés par ces autres sites internet et réseaux sociaux, dans un
environnement sur lequel ING n’a aucun pouvoir. Vous devez donc gérer vos
paramètres et préférences en matière d’utilisation des cookies sur le
site internet ou réseau social en question. Suivez pour ce faire les instructions
dudit site ou réseau, ou consultez la section « Vous pouvez également
supprimer les cookies ou accepter d’autres cookies si vous changez d’avis par la
suite ».

3. Combien de temps les cookies sont-ils conservés ?
Les cookies temporaires sont conservés pendant une durée limitée dans
votre navigateur et s’effacent automatiquement lorsque vous quittez celui-ci.
Nous utilisons par exemple des cookies temporaires dans Home’Bank. Ces
cookies temporaires sont des « cookies de session ». Les cookies de session
sont sauvegardés provisoirement sur votre ordinateur et s’effacent dès que
vous vous déconnectez.
Les cookies permanents restent dans votre navigateur jusqu’à leur
expiration, sauf si vous les supprimez vous-même via les options internet de
votre navigateur.
Pour savoir combien de temps un cookie sera conservé dans votre
navigateur, consultez le tableau récapitulatif repris à la section « Quels sont
les cookies et les technologies similaires utilisés par ING ? ».

4. Quels sont les 3 types de cookies utilisés par ING ?
ING distingue 3 types de cookies différents :
1. les cookies de base
2. les cookies commerciaux

3. les cookies marketing
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Ces 3 types de cookies sont décrits plus en détail ci-après.

5. Qu’est-ce qu’un cookie de base ?
Les cookies de base ne peuvent pas être modifiés, car ils sont indispensables
pour assurer le bon fonctionnement du site et vous offrir une expérience
utilisateur optimale. Ils sont essentiels au bon fonctionnement du
site internet.
Grâce à ces cookies de base :
-

-

nous faisons en sorte que vos paramètres d’affichage et autres
paramètres techniques soient corrects ;
nous retenons vos préférences, comme votre choix de langue ;
nous vous évitons de devoir faire les mêmes choix à chaque fois que
vous visitez notre site. Vos codes d’accès à Home’Bank peuvent ainsi,
par exemple, être encodés en partie automatiquement ;
votre visite est consignée dans une base de données, ce qui nous
permet d’analyser l’utilisation de notre site et d’en améliorer ainsi le
contenu. Les cookies de base indiquent par exemple quelles sont les
pages les plus consultées sur notre site internet, nous permettent de
diagnostiquer tout éventuel problème sur le site et nous aident à
déterminer si le contenu de nos pages est efficace ou non. Nous
utilisons ces informations pour analyser le trafic sur notre site, mais
pas pour identifier une personne en particulier. Ces cookies nous
permettent de comprendre, de manière générale, comment les
internautes utilisent notre site.

Qui place et gère les cookies de base ?
Ces cookies de base sont placés sur votre ordinateur et gérés par ING. C’est
pourquoi ils sont appelés « cookies de première partie ».
Certains cookies de base sont générés en collaboration avec un partenaire
(par exemple des entreprises qui nous fournissent les technologies
nécessaires à l’analyse de nos pages). Ces cookies sont appelés « cookies de
tiers ». Les données sont gérées par ce tiers externe, mais ne peuvent être
utilisées que par ING.
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6. Qu’est-ce qu’un cookie commercial ?

Les cookies commerciaux nous permettent de gérer le contenu et les
publicités sur notre site internet. Les cookies commerciaux tiennent compte
de votre comportement de navigation sur nos pages et/ou d’autres données
client issues de notre base de données. Ces cookies nous permettent de vous
proposer du contenu et des publicités personnalisés sur notre site internet.
Grâce à ces cookies commerciaux :
-

-

-

-

nous améliorons le contenu et l’expérience de navigation qu’offre
notre site ;
nous sommes en mesure de vous relier, en tant que client ING
identifié (par exemple après vous être connecté à Home’Bank ou
Smart Banking), à vos données client dans notre base de données, et
ce, de manière sécurisée. Nous pouvons personnaliser notre site en
ajoutant certaines données issues de notre base de données à vos
cookies (type de client, groupe d’âge, sexe, produits ou services dont
vous disposez déjà…) ;
nous rendons notre site internet pertinent pour tous les visiteurs, tant
les clients ING que les autres, en proposant du contenu et des
publicités personnalisés sur la base du comportement de navigation
de nos visiteurs. Ainsi, nous pouvons par exemple voir les pages que
vous aimez consulter, les liens sur lesquels vous cliquez, les
demandes que vous lancez et que vous finalisez ou non... Par
exemple : si nous constatons que vous avez interrompu votre
demande en ligne de carte de crédit, nous pourrons vous demander
si vous souhaitez poursuivre votre demande la prochaine fois que
vous consulterez ing.be ;
nous faisons en sorte que vous ne receviez pas des informations et
publicités qui ne vous concernent pas à chaque fois que vous visitez
notre site. Par exemple : nous vous montrons des informations
concernant une assurance auto, car nous savons que vous n’en avez
pas encore chez ING ;
nous mesurons l’efficacité de nos campagnes en ligne auprès de
notre public cible. Nous analysons par exemple les attributs des
personnes qui ont suivi une campagne (par exemple la moyenne
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d’âge), nous comptons le nombre de personnes qui ont acheté le
produit présenté, etc.

Naturellement, nous n’utilisons ces cookies commerciaux que si vous nous
avez donné votre accord. Si vous avez autorisé l’utilisation des cookies
commerciaux, ING les utilise par exemple pour personnaliser les pages que
vous consultez en y affichant des informations plus pertinentes pour vous.
Les informations relatives à ces cookies commerciaux ne sortent pas de chez
ING et ne sont utilisées que par ING.
Vous avez refusé les cookies commerciaux ? Dans ce cas, vous recevrez tout
de même des publicités d’ING. Celles-ci ne tiendront simplement pas compte
de votre comportement de navigation et/ou de vos autres données client.
Qui place et gère les cookies commerciaux ?
Ces cookies commerciaux sont placés sur votre ordinateur et gérés par ING.
C’est pourquoi ils sont appelés « cookies de première partie ».
Certains cookies commerciaux sont générés en collaboration avec un
partenaire (par exemple des entreprises qui nous fournissent les technologies
nécessaires à l’analyse de notre site internet). Ces cookies sont appelés
« cookies de tiers ». Les données sont gérées par ce tiers externe, mais ne
peuvent être utilisées que par ING.

7. Que sont les cookies marketing et technologies
similaires ?
Les cookies marketing et technologies similaires tels que les pixels ou les
adresses e-mail chiffrées (également appelé hachées) servent à placer des
publicités sur vos réseaux sociaux et autres sites internet de tiers. Les
cookies marketing tiennent compte de votre comportement de navigation
sur notre site internet, d’autres données client issues de notre base de
données et/ou de votre comportement de navigation en dehors de notre
site internet (notamment sur les réseaux sociaux et sur d’autres sites).
Comme expliqué précédemment, les cookies marketing peuvent être
complétés de technologies similaires telles que les pixels et les adresses email chiffrées (voir section « Qu’entendons-nous par “technologies
similaires” ? »).

Grâce à ces cookies et technologies similaires :
-

-

-

-

-

-
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nous plaçons par exemple des pixels sur notre site internet afin que
vous puissiez recevoir des publicités adaptées à vos centres d’intérêt
sur vos réseaux sociaux. Nous évitons ainsi de vous montrer les
publicités générales que tout le monde voit pour vous proposer une
expérience utilisateur et une offre en ligne mieux adaptées à vos
préférences, et ce, même en dehors d’ing.be.
nous nous assurons que les publicités ING qui s’affichent sur vos
réseaux sociaux et/ou sur les sites internet de tiers sont pertinentes
et personnelles. Nous partageons pour cela votre adresse e-mail
chiffrée avec ces plateformes pour que les entreprises avec lesquelles
nous collaborons dans le cadre de nos campagnes puissent indiquer
quand vous visitez leur site internet ou leurs réseaux sociaux ;
nous pouvons placer des publicités pertinentes sur vos pages
personnelles de réseaux sociaux. Par exemple : vous avez fait des
recherches concernant une assurance voyage sur ing.be, mais n’avez
pas (encore) souscrit cette assurance. Nous pourrons alors vous
proposer, sur vos réseaux sociaux, des publicités présentant les
avantages d’une assurance voyage ING ;
nous pouvons aussi utiliser sur notre site des données relatives à
votre comportement de navigation sur des sites de tiers avec
lesquels ING collabore. Par exemple : si nous apprenons, via le site
d’une agence immobilière, que vous êtes à la recherche d’une
nouvelle habitation, nous pourrons vous inclure dans une campagne
promouvant un crédit hypothécaire ;
nous faisons en sorte que vous ne receviez pas à chaque fois la
même publicité ou que vous ne receviez pas des publicités qui ne
vous concernent pas ;
nous mesurons l’efficacité de nos campagnes de marketing sur
d’autres sites internet. Nous analysons par exemple les attributs des
personnes qui ont suivi une campagne (par exemple la moyenne
d’âge), nous comptons le nombre de personnes qui ont acheté le
produit présenté, etc.

Naturellement, nous n’utilisons ces cookies marketing que si vous nous
avez donné votre accord. Si vous avez autorisé l’utilisation des cookies
marketing et technologies similaires, ING les utilise par exemple pour
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transmettre certaines données à une partie externe (par exemple une
agence publicitaire) lorsqu’ING souhaite lancer une campagne sur le
site internet d’un tiers.

Vous avez refusé les cookies marketing ? Dans ce cas, vous recevrez tout de
même des publicités d’ING. Celles-ci ne tiendront simplement pas compte de
votre comportement de navigation et/ou de vos autres données client.
Qui place et gère les cookies marketing et technologies similaires ?
Les cookies marketing et technologies similaires peuvent également être
placés par des parties externes avec lesquelles nous collaborons, par exemple
des agences publicitaires ou des réseaux sociaux. ING autorise donc ces
parties externes à placer un cookie sur notre site internet. Ces « cookies
tiers » collectent également des informations concernant l’utilisation de
notre site internet. Ces cookies fonctionnent durant votre visite sur notre site
et permettent d’envoyer des données de notre site vers les plateformes de
ces tiers. Ces données servent ensuite à vous proposer des informations plus
pertinentes sur le site web du tiers en question. Les données sont gérées par
ce tiers externe, mais ne peuvent être utilisées que par ING.
Une partie externe peut également utiliser des cookies ou technologies
similaires sur son propre site ou sa propre plateforme. Vous ne pourrez donc
accepter/refuser ces cookies que sur leur site/plateforme (voir section « Puisje encore recevoir des publicités personnelles d’ING sur d’autres sites internet si
j’ai refusé les cookies marketing d’ING ? »).

8. Qu’entendons-nous par « technologies similaires » ?
Les technologies similaires utilisées par ING sont les pixels et les adresses email chiffrées (également appelées « adresses e-mail hachées »).
Que sont les pixels et comment les utilisons-nous ?
Un pixel est la plus petite composante d’une image. Tout comme les cookies,
les pixels peuvent collecter des informations concernant les internautes et
leur comportement en ligne sur une page d’ING ou d’une partie externe avec
laquelle nous collaborons. Ils utilisent pour ce faire un code de suivi intégré au
pixel.
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Un pixel n’est activé que lorsque l’internaute consulte une page sur laquelle
est placé ce pixel. Contrairement aux cookies, les pixels ne sont pas
enregistrés sur votre appareil. Un pixel ne suffit donc pas à identifier un
visiteur. Pour identifier un visiteur, il faut y ajouter un cookie capable
d’enregistrer des informations d’identification concernant l’utilisateur du
site internet.

Lorsque vous réagissez à une publicité en ligne et/ou visitez un site internet
en tant qu’internaute (que vous soyez client ING ou non), le code de suivi des
pixels de cette publicité/ce site s’active. Nous pouvons ainsi compter le
nombre d’internautes qui ont consulté une publicité en ligne et/ou un
site internet, et mesurer l’efficacité et la portée de nos campagnes en ligne.
Par exemple : vous cliquez sur une publicité d’ING sur un réseau social ou un
autre site internet. Vous êtes alors redirigé(e) vers une page d’ING proposant
de plus amples informations au sujet du produit ou service concerné. Le pixel
nous permet de savoir sur quel site ou sur quelle plateforme vous naviguiez
lorsque vous avez cliqué sur la publicité d’ING.
Grâce aux pixels, nous pouvons nous baser sur votre profil utilisateur pour
optimiser et personnaliser notre site internet ainsi que d’autres sites et
réseaux sociaux afin de les rendre plus intéressants pour vous. Par exemple :
puisque nous savons que vous vous êtes intéressé(e) à un produit particulier
sur une page d’ING, nous pouvons afficher des publicités plus pertinentes sur
vos réseaux sociaux.
Qu’entendons-nous par « adresses e-mail chiffrées » (ou hachées) ? Le
chiffrement et le hachage sont des méthodes de cryptage. Dans le cas d’une
adresse e-mail hachée, l’adresse est transformée en un code unique qui ne
peut être inversé pour remonter au code d’origine. Un algorithme de
chiffrement transforme l’adresse e-mail en une suite hexadécimale de
chiffres et de lettres. Chaque adresse est donc convertie en un
enchevêtrement méconnaissable de chiffres et de lettres qui ne permet pas
de remonter à l’adresse e-mail d’origine. Pour identifier l’utilisateur d’un
site internet d’un tiers, il faut vérifier son adresse e-mail. Or, puisque cette
donnée est chiffrée par ING, personne ne pourra vous identifier en cas de
piratage de la base de données de ce tiers. Votre adresse étant hachée, il est
impossible de l’identifier. ING ne peut évidemment crypter votre adresse email que si vous nous avez transmis cette adresse et si vous avez accepté
l’utilisation des cookies marketing et technologies similaires.

9. Quid de la confidentialité ?
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Nous respectons la confidentialité de vos données et utilisons uniquement
des cookies commerciaux et marketing avec votre consentement exprès,
conformément au règlement européen (RGPD – Règlement général sur la
protection des données). Vous trouverez plus d’informations sur le traitement
de vos données à caractère personnel par ING Belgique dans la Déclaration
de confidentialité d’ING (pdf).

10. Vous avez une plainte ?
Si vous avez des questions ou désirez de plus amples informations au sujet de
la politique d’utilisation des cookies d’ING, n’hésitez pas à nous contacter via
les canaux habituels :
Via ing.be, ING Home’Bank, Business’Bank ou Smart Banking (app) en
indiquant que votre demande porte sur une question de « confidentialité » ;
• En passant par votre agence ING locale, votre chargé(e) de relation ou votre
Personal ou Private Banker ;
• En nous appelant au +32.2.464.60.01 ;
• En nous envoyant un e-mail avec la mention « confidentialité » à l’adresse
info@ing.be.
En cas de désaccord ou de plainte en lien avec le traitement de vos données
à caractère personnel, vous pouvez nous adresser une demande portant la
mention « confidentialité » en utilisant l’une des adresses suivantes :
• Par courrier : ING Belgique, Complaint Management, Cours Saint-Michel 60,
B-1040 Bruxelles ;
• Par e-mail : plaintes@ing.be
Si vous n’avez pas obtenu satisfaction ou si vous désirez d’autres
informations concernant notre politique d’utilisation des cookies, vous pouvez
introduire une demande écrite auprès du responsable de la protection des
données d’ING (“ING Data Protection Officer”) en utilisant l’une des adresses
suivantes :
• Par courrier : ING Privacy Office, Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles ;
• Par e-mail : ing-be-PrivacyOffice@ing.com
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Lorsque vous nous contactez, nous sommes obligés de vous identifier. Il se
peut donc que nous vous demandions de vous présenter au sein d’une
agence ING ou de nous présenter une carte d’identité ou un passeport valide.
Vous n’êtes pas satisfait(e) de la manière dont nous avons traité votre
plainte ? Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à l’Autorité belge de
protection des données.

11. Quel est le champ d’application de cette Politique
d’utilisation des cookies
Le présent document constitue la Politique d’utilisation des cookies d’ING
Belgique S.A.: ING Belgique S.A. – Banque/ Prêteur - Avenue Marnix 24, B-1000
Bruxelles – TVA BE 0403.200.393 – RPM Bruxelles - Internet: www.ing.be – BIC:
BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789 - Courtier en assurances. Inscrit à la
FSMA sous le numéro de code 12381A - Editeur responsable: Philippe Wallez,
Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles 05/19.
Nous nous réservons le droit de modifier la présente Politique pour rester en
conformité avec les évolutions de la loi et/ou pour refléter le traitement des
données personnelles effectué par ING. Cette version a été créée en mai 2019
et entre en vigueur le 29 mai 2019. La version la plus récente est disponible
sur ING.be.
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12. Quels sont les cookies et technologies similaires utilisés par ING ?

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les cookies que nous utilisons avec des informations sur leur but, leur
durée de validité, leur type et l’organisme qui les gère. Cette liste peut évoluer, et est donc susceptible d’être
modifiée ultérieurement.
Certains des cookies et/ou technologies similaires listés dans le tableau ci-dessus (sous la catégorie 'cookies
commerciaux ING') fonctionnent également comme 'cookies de base'. Ceux-ci permettent d’assurer le
fonctionnement technique de notre site Internet. Par conséquent, certains cookies commerciaux peuvent être placés
sur votre système informatique via notre site web, même si vous n'acceptez que nos cookies de base. Cependant,
nous n'utiliserons jamais ces cookies à des fins commerciales sans votre autorisation.
Gestionnaire

Catégorie

Nom

But

ING

Cookie de base
(non modifiable)
Cookie de base
(non modifiable)

gciid

Ce cookie génère un identifiant unique pour chaque
visiteur.
Ce cookie enregistre le type d’appareil utilisé pour se
connecter (type de lecteur de carte [UCR, SCR], MAM,
KSC).

ING

Cookie de base
(non modifiable)

LastUsedDeviceType

Ce cookie enregistre le type d’appareil utilisé pour se
connecter (type de lecteur de carte [UCR, SCR], MAM,
KSC).

1 mois

ING

Cookie de base
(non modifiable)

ie-browser

Ce cookie vérifie si Internet Explorer est utilisé comme
navigateur.

ING

Cookie de base
(non modifiable)

CookiesOptin

Ce cookie retient le consentement à l’utilisation des
cookies.

Temporaire
/ cookie de
session
2 ans

ING

LastMeansUsed

Durée de
validité
1 mois
1 an

ING

Cookie de base
(non modifiable)

REFERER

ING

Cookie de base
(non modifiable)
Cookie de base
(non modifiable)
Cookie de base
(non modifiable)

SP_language

ING
ING

ING
ING
Webtrekk

Cookie de base
(non modifiable)
Cookie de base
(non modifiable)
Cookie de base
(non modifiable)

SP_segment
TS013c11da,
TS01644661,
TS0148ea31,
TS017a99db
nd
EB_MPC
wt3_eid
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Ce cookie enregistre la page référente externe d’un
Temporaire
visiteur pour que la même page référente puisse être liée
/ cookie de
aux sessions du visiteur lors de ses prochaines visites.
session
Ce cookie enregistre la langue choisie par le visiteur sur le
site internet.
Ce cookie enregistre le segment de l’utilisateur
(particulier, entreprise, etc.).
Ces cookies sont des cookies de sécurité. Les cookies TS
sont des cookies F5 placés par ASM.

2 ans
2 ans
Temporaire
/ cookie de
session

En cours de traitement

6 mois

Ce cookie enregistre le code de segment de canal de
l’utilisateur.
Ce cookie permet d’analyser le comportement des
internautes sur le site internet d’ING.

3 mois
6 mois

Webtrekk

Cookie de base
(non modifiable)

wt3_sid

Enregistre un identifiant de suivi qui permet de savoir si
une nouvelle session doit ou non être ouverte.

Session

Webtrekk

Cookie de base
(non modifiable)

wt_rla

Retient le nombre de demandes pouvant encore être
envoyées.

6 mois
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Le cookie AMCVS indique quand la session a commencé.
2 ans

Adobe

Cookie ING
commercial

AMCVS_468E917D550
6B4A50A4C98A6%40
AdobeOrg

Adobe

Cookie ING
commercial

AMCV_468E917D5506
B4A50A4C98A6%40A
dobeOrg

Le cookie AMCV contient l’identifiant du visiteur du
Marketing Cloud, ou MID. Le MID est stocké dans une paire
clé-valeur qui suit cette syntaxe : midMarketing Cloud ID.

2 ans

Adobe

Cookie ING
commercial

check

Ce cookie est utilisé pour effectuer des tests A/B sur le
site internet dans le but d’optimiser la pertinence du site
pour le visiteur. Ce cookie peut également être utilisé afin
d’améliorer l’expérience du visiteur sur un site internet.

Temporaire
/ cookie de
session

Adobe

Cookie ING
commercial

mbox

Ce cookie enregistre certaines valeurs afin de suivre la
manière dont vous avez accueilli, en tant que visiteur,
diverses campagnes personnelles.

2 ans

Adobe

Cookie ING
commercial

mboxEdgeCluster

En cours de traitement

1 jour

Adobe

Cookie ING
commercial

s_pers

Ce cookie enregistre des données analytiques traitées par
la bibliothèque Adobe Analytics.

1 mois

Politique d’utilisation des cookies d’ING
Ce cookie enregistre des données analytiques
Temporaire
temporaires traitées par la bibliothèque Adobe Analytics.
/ cookie de
Il s’agit d’un cookie de session qui est supprimé à la
session
fermeture du navigateur.

Adobe

Cookie ING
commercial

s_sess

Adobe

Cookie ING
commercial

demdex

Ce cookie contient un identifiant unique attribué à un
internaute. Le cookie demdex aide Audience Manager à
réaliser des fonctions de base telles que l’identification
des visiteurs, la synchronisation des identifiants, la
segmentation, la modélisation ou encore la création de
rapports.

6 mois

Adobe

Cookie ING
commercial

dextp

Dans ce cookie, Audience Manager enregistre la dernière
synchronisation des données.

6 mois

En cours de
traitement

En cours de
traitement

GZ

En cours de traitement

En cours de
traitement
En cours de
traitement
ADMO

En cours de
traitement
En cours de
traitement
Cookie marketing

u

En cours de traitement

Temporaire
/ cookie de
session
1 an

cd_user_id

En cours de traitement

2 ans

cikneeto

Contient l’estampille temporelle de la dernière connexion
de l’utilisateur sur le site. Ce cookie permet de connaitre le
temps d’inactivité d’un utilisateur (gestion des sessions).

2 jours

ADMO

Cookie marketing

cikneeto_uuid

Doubleclick

Cookie marketing

DSID

Politique d’utilisation des cookies d’ING
Contient un identifiant unique attribué à un visiteur, ce qui 1 an
nous permet d’identifier chaque visiteur et de connaître
ses actions sur le site.

Ce cookie (placé via un script) est utilisé pour collecter des
informations à des fins publicitaires, c’est-à-dire pour
assurer le suivi des campagnes publicitaires et collecter
des données. Il collecte des données concernant la
combinaison pays-langue associée au produit acheté afin
d’afficher sur des sites internet externes des publicités
présentant un contenu intéressant dans la bonne langue.
Ces publicités peuvent être affichées sous forme de
bannières ou de vidéos. Ce cookie est utilisé pour
enregistrer l’identité de l’utilisateur. Il contient un
identifiant unique chiffré.

1 jour

Politique d’utilisation des cookies d’ING
Ce cookie (placé via un script) est utilisé pour collecter des
1 an
informations à des fins publicitaires, c’est-à-dire pour
assurer le suivi des campagnes publicitaires et collecter
des données. Il collecte des données concernant la
combinaison pays-langue associée au produit acheté afin
d’afficher sur des sites internet externes des publicités
présentant un contenu intéressant dans la bonne langue.
Ces publicités peuvent être affichées sous forme de
bannières ou de vidéos.

Doubleclick

Cookie marketing

IDE

Facebook

Cookie marketing

_fbp, fb

Facebook utilise ces cookies pour fournir une série de
produits publicitaires tels que les offres en temps réel
d’annonceurs tiers.

3 mois

Genesys Web
Engagement

Cookie marketing

genesys.tracker.global
VisitID

Le cookie Global Visit contient des informations sur la
relation entre l’instance de navigateur d’un visiteur et son
identité.

3 ans

Google

Cookie marketing

1P_JAR

Ces cookies permettent de sélectionner des publicités
pertinentes pour l’utilisateur, d’améliorer les rapports sur
les résultats des campagnes et d’éviter d’afficher des
publicités que l’utilisateur a déjà vues.

1 mois

Google

Cookie marketing

ANID

Cookies publicitaires

1 an

Politique d’utilisation des cookies d’ING
Ces cookies sont utilisés pour collecter des informations
1 jour
concernant la manière dont les visiteurs utilisent notre
site.

Google

Cookie marketing

DV

Google

Cookie marketing

NID

Ces cookies permettent de sélectionner des publicités
pertinentes pour l’utilisateur, d’améliorer les rapports sur
les résultats des campagnes et d’éviter d’afficher des
publicités que l’utilisateur a déjà vues.

6 mois

Google

Cookie marketing

SAPISID, APISID, SSID

Ces cookies permettent à Google de récupérer les
informations d’usage pour les vidéos hébergées sur
YouTube.

2 ans

Google

Cookie marketing

SID, HSID

Ces cookies contiennent, sous forme chiffrée et signée
numériquement, l’identifiant du compte Google de
l’utilisateur ainsi que ses dates et heures de connexion les
plus récentes. Associés, ces deux cookies nous permettent
de bloquer de nombreux types d’attaques, tels que les
tentatives de vol du contenu de formulaires que vous
remplissez sur des pages internet.

2 ans

Google

Cookie marketing

SIDCC

3 mois

Kampyle Ltd

Cookie marketing

KampyleSessionPageC
ounter,
KampyleUserSession,
KampyleUserSessionC
ount

Cookie de sécurité pour protéger les données des
utilisateurs contre tout accès non autorisé.
Ce cookie est lié à une fonction d’enquête client et de
feedback sur un site internet.

1 an

Relay42

Cookie marketing

_svs,_svtri

Politique d’utilisation des cookies d’ING
Ce script est utilisé pour analyser le site internet afin d’en
2 ans
évaluer la qualité et l’efficacité. Ce script gère en outre
l’ensemble des cookies analytiques et de suivi et vérifie
que la réglementation est respectée.

