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La liste des cookies figure dans la section : « Quels sont les cookies utilisés sur notre site ? »

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré dans un espace dédié du disque dur de votre
terminal* à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce à votre logiciel de navigation. Un
fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal* dans lequel il est enregistré, pendant la
durée de validité ou d’enregistrement dudit cookie.
Le terme « cookie » désigne l’ensemble des technologies permettant de tracer la navigation d’un
utilisateur.
* le terminal désigne l’équipement matériel (ordinateur, tablette, Smartphone…) que vous utilisez pour
consulter ou voir s’afficher un site, une application, un contenu publicitaire etc.

POURQUOI NOUS UTILISONS DES COOKIES ?
Nous utilisons différents types de cookies dont les finalités sont décrites ci-après :

Les cookies non soumis au consentement de l’utilisateur

1.

Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site Web. Ils contiennent uniquement
des informations d’identification et en les désactivant ou en les supprimant, certains processus peuvent
ne pas fonctionner correctement. Ces cookies concernent strictement le fonctionnement de notre site
et n’exigent pas le consentement préalable de l’utilisateur.
(i)
Il s’agit des cookies de fonctionnement indispensables à la navigation sur notre site (comme
les identifiants de session) qui vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du site et de
sécuriser votre connexion.
Ils vous permettent par exemple d’accéder directement à des espaces réservés et personnels de notre
site, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez antérieurement confiés.
(ii)
Il s’agit des cookies qui ne sont pas indispensables à la navigation sur notre site mais qui
ont pour finalité exclusive de permettre ou d’optimiser son fonctionnement et de vous donner accès à
des fonctionnalités spécifiques du site.
Ils vous permettent également d’adapter la présentation de notre site aux préférences d’affichage de
votre terminal. Ces cookies vous permettent ainsi d’avoir une navigation fluide et sur mesure.

2.

Les cookies soumis au consentement de l’utilisateur
1. Les cookies analytiques / de mesure d’audience

Il s’agit de cookies qui nous permettent de mieux connaître l’utilisation et les performances de notre
site, d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments de notre
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site (pages visités, parcours de navigation, etc.) nous permettant d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de
nos services (les pages ou les rubriques les plus souvent consultées, les articles les plus lus, …).

2. Les cookies de tiers liés aux réseaux sociaux
Ces cookies sont liés à des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou LinkedIn. Chaque réseau
social est susceptible de vous identifier si votre compte est activé sur votre terminal durant votre
navigation sur notre site.
Nous n'avons aucun contrôle sur ces réseaux sociaux et vous invitons donc à consulter directement
leur politique de protection des données personnelles sur leur site internet.
Pour plus d’informations :
• Twitter (timeline) : https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies

MODALITES DE REFUS / SUPPRESSION DES COOKIES
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de
l’utilisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre terminal,
les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés
temporairement dans un espace dédié de votre terminal.
Un configurateur de gestion des cookies est mis à votre disposition pour vous permettre
de gérer les cookies utilisés et/ou déposés sur ce site. À tout moment, en cliquant sur le
lien « Gestion des cookies » vous pourrez accéder au configurateur et modifier vos
préférences par finalité.
!!! Attention !!! La prise en compte de votre souhait repose sur un cookie. Si vous supprimez tous les
cookies enregistrés dans votre terminal via votre navigateur, Lyxor n’aura pas connaissance de votre
refus et vous serez donc à nouveau sollicité pour exprimer vos choix sur les cookies.
Le blocage complet de vos cookies via l’intermédiaire de votre navigateur ou d’ad-blockers (y compris
des cookies liés au fonctionnement du site), peut entraîner des dysfonctionnements comme
l’impossible accès à certaines pages du site ou à votre espace client sécurisé.
Dans le cadre de la réglementation, vous serez resollicité tous les 6 mois pour confirmer ou modifier
vos préférences en matière de cookies, quel que soit leur durée de vie effective.

QUELS SONT LES COOKIES UTILISES SUR NOTRE SITE ?
Vous trouverez ci-après la liste des cookies présents sur notre site. Cette liste est régulièrement mise
à jour :
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COOKIES LIES AU FONCTIONNEMENT
Cookies

Durée de
conservation

Utilité

SESS%ID% / SSESS%ID%

Date du
paramétrage
de la
préférence +
23 jours

Ce cookie est utilisé par le CMS DRUPAL pour
lier un utilisateur à une session afin que les
informations relatives à sa visite puissent être
stockées sur le serveur lorsqu’il passe d’une
page à l’autre. Ce cookie permet également
d’éviter le détournement de session.

newsroom_bookmarks

Date du
paramétrage
de la
préférence +
1 an

Ce cookie est utilisé pour garder une trace des
articles favoris dans la section Newsroom selon
la langue définie du site : Fr, En ou De.

lyxor_gdpr

Date du
paramétrage
de la
préférence +
1 an

Ce cookie est utilisé pour stocker le
paramétrage des différents cookies consentis
sur le site.

COOKIES ANALYTIQUES / DE MESURE D’AUDIENCE
Cookies

Durée de
conservation

_ga
2 ans

_ga_VENTCGDRX4
2 ans

_gid
24 heures

Utilité

Cookie associé à Google Universal Analytics. Il
est inclus dans chaque demande de page d’un
site et utilisé pour calculer les données de
visiteur, de session et de campagne pour les
rapports d’analyse de site.
Cookie associé à Google Universal Analytics et
utilisé pour limiter le taux de requêtes, limitant
ainsi la collecte de données sur des sites à fort
trafic.
Cookie associé à Google Universal Analytics et
utilisé pour stocker et mettre à jour une valeur
unique pour chaque page visitée.
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