Privacy Policy
Younited Credit vous propose un crédit plus rapide, plus transparent et plus juste. Nous voulons
que ces valeurs soient au cœur de notre relation avec vous. Nous gérons donc vos données
comme nous gérons nos offres de crédit : avec efficacité, transparence et dans le respect des
réglementations applicables.
En tant que responsable du traitement de vos données, de votre premier clic à des années après
notre relation, nous nous engageons à protéger et respecter votre vie privée. Nous garderons
donc toujours vos données personnelles en sécurité et en assurerons leur confidentialité.
Nous n’utilisons pas vos données personnelles sans votre consentement et nous vous offrons la
possibilité de gérer vos préférences et choix à n’importe quel instant de notre relation.
Nous sommes conscients de l’importance du respect de votre vie privée, de vos libertés et de
vos droits. C’est pourquoi, nous réaffirmons à travers la présente politique de confidentialité nos
principes de transparence et de confiance.
Les lignes qui suivent vous donnent des clés pour mieux comprendre les responsabilités qui
nous incombent et les droits qui vous sont offerts en matière de gestion de vos données à
caractère personnel. Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez adresser votre
demande à dpo@younited-credit.fr, nous serons ravis de vous répondre.
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Quelles sont les données
collectées par Younited Credit ?
Lorsque vous nous demandez un crédit, via le parcours sur notre site internet, nous avons besoin de
collecter des données vous concernant afin de vous connaitre, vous et votre projet, mais également
d’estimer votre capacité de remboursement et de remplir nos obligations réglementaires (par exemple en
matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme). Afin de garantir le respect de votre
vie privée, nous ne collectons que les données nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles
sont traitées.
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QUELLES SONT LES DONNÉES COLLECTÉES PAR YOUNITED CREDIT ?
Dans le cadre de notre activité bancaire et conformément à nos obligations légales, nous collectons les catégories de données suivantes :

Des données d’identification:
comme votre nom, votre prénom, votre date de naissance ;
Des données de contact :
comme votre adresse postale, votre adresse électronique ;
Des données relatives à vos préférences en ligne :
lorsque vous naviguez sur nos sites internet ou sur des sites tiers ou encore
vos données de connexion comme votre adresse IP ;
Des données relatives à votre vie personnelle :
comme votre situation familiale, vos tranches de revenus et patrimoine ;
Des données relatives à votre vie professionnelle :
comme votre profession, votre statut ;
Des données commerciales :
comme vos anciennes demandes ou contrats conclus chez nous ;
Des données issues de nos échanges:
notamment via les appels téléphoniques ou échange d’emails ;
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Toutes ces données sont généralement obtenues lors de nos interactions, que
ce soit via notre plateforme en ligne, par téléphone, par courrier ou par email.
Pour autant, nous pouvons parfois être amenés à traiter des données obtenues
via des organismes tiers, afin par exemple de répondre à nos obligations
réglementaires ou, avec votre consentement, dans le cadre de l’utilisation de
services comme l’agrégation bancaire.
Les communications téléphoniques avec notre Service Client sont enregistrées
afin d’assurer la qualité du service, améliorer l’ecacité de nos équipes
opérationnelles et continuer à vous proposer un crédit plus juste et plus rapide.
En outre, la conservation de ces échanges peut être utilisée à des fins de preuve
ou dans le cadre du respect des obligations légales et réglementaires.
Nous collectons également certaines informations sur votre type de navigateur,
votre fournisseur d’accès internet et votre type de matériel utilisé à des fins de
lutte contre la fraude, de maintien de la qualité de nos services et afin d’obtenir
des statistiques générales de leur utilisation. Nous utilisons des cookies ou
technologies similaires pour vous offrir la meilleure expérience digitale. Nous
utilisons également des cookies afin de vous proposer les offres les plus
adaptées à vos besoins.
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Quelle est la base légale de
cette collecte et du traitement
de mes données ?
Lorsque vous nous demandez un crédit, via le parcours sur notre site internet, nous avons besoin de
collecter des données vous concernant afin de vous connaitre, vous et votre projet, mais également
d’estimer votre capacité de remboursement et de remplir nos obligations réglementaires (par exemple en
matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme). Afin de garantir le respect de votre
vie privée, nous ne collectons que les données nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles
sont traitées.
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POUR NOUS CONFORMER À NOS OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES :
Nous utilisons vos données à caractère personnel pour nous acquitter de différentes obligations, parmi lesquelles :
Le respect des réglementations bancaires et financières en vertu desquelles nous devons notamment :
• Mettre en place et maintenir un dispositif de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme ;
• Evaluer votre solvabilité afin de vérifier votre éligibilité à l’octroi d’un crédit ;
• Enregistrer une partie des échanges entre vous et Younited (appels téléphoniques, chat, des courriels, etc.) ;
• Détecter les situations de fragilité financière afin de proposer aux clients concernés des mesures d’accompagnement
adaptées.
La réponse aux demandes officielles d’autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.
En cas d’incident de paiement caractérisé, l’inscription au Fichier des Incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers
(FICP).
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POUR EXÉCUTER UN CONTRAT DE CRÉDIT AUQUEL VOUS ÊTES PARTIE OU BIEN EXÉCUTER LES
MESURES PRÉCONTRACTUELLES, MISES EN PLACE AVANT LA CONCLUSION DE CE CONTRAT :
Nous utilisons vos données à caractère personnel pour :

Vous accompagner lors de la constitution de votre dossier et la conclusion de votre contrat de crédit ;
Vous fournir des informations concernant nos produits et services ;
Vous assister et répondre à vos questions ;
Réaliser les opérations nécessaires à la gestion des produits ou services auxquels vous avez souscrit ;
Gérer et traiter les éventuels incidents de paiement et opérations de recouvrement amiable et/ou judiciaire en découlant
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POUR SERVIR NOS INTÉRÊTS LÉGITIMES :
Nous traitons vos données personnelles afin de développer nos produits et services, améliorer notre gestion du risque et assurer
la défense de nos intérêts, ce qui inclut notamment :
Assurer la sécurité physique et informatique de nos réseaux ;
Prévenir les actes de fraude ;
Établir des modèles statistiques, sur la base de l’analyse de vos opérations, afin de contribuer à l’amélioration de nos
technologies d’octroi de crédit ;
Assurer la formation continue de notre personnel (via l’enregistrement d’une partie des échanges avec nos clients notamment).
Nous traitons vos données personnelles afin de développer nos produits et services, améliorer notre gestion du risque et assurer
la défense de nos intérêts, ce qui inclut notamment :
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PARCE QUE VOUS AVEZ CONSENTI À CERTAINS TRAITEMENTS
Certains des traitements de données personnelles mis en œuvre par Younited requièrent votre consentement.
Celui-ci est donné pour une ou plusieurs finalités spécifique(s) et identifiée(s), par exemple :
Le consentement d’un prospect est requis pour la mise en œuvre d’opérations de prospection commerciale par voie
électronique (mail et sms) ;
Si vous êtes client, votre consentement sera également requis pour l’envoi, par voie électronique d’autres offres de nos
partenaires commerciaux.
Sachez que vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Si nous procédons à un traitement, pour d’autres finalités que
celles décrites dans la présente section, nous vous en informerons et si nécessaire vous demanderons votre consentement.

9

Transfert de données
personnelles hors de l’Union
européenne
En cas de transferts de vos données en dehors de l’Union Européenne (UE) ou de l’Espace Economique
Européen (EEE), ce transfert aura lieu sur la base d’une décision rendue par la Commission européenne,
lorsque celle-ci a reconnu que le pays vers lequel vos données seront transférées assure un niveau de
protection équivalent à celui existant dans l’UE/l’EEE.
En cas de transfert de vos données vers des pays situés hors de l’Union Européenne, et pour lesquels
la Commission européenne n’a pas reconnu de niveau de protection des données adéquat, nous nous
fonderons soit sur l’existence d’une dérogation applicable à une situation spécifique soit nous mettrons
en place l’une des garanties permettant d’assurer la protection de vos données personnelles :
des clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne
auxquelles seront associées des mesures de sécurité appropriées afin d’assurer
la protection de vos données personnelles ;
des règles contraignantes d’entreprise le cas échéant.
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Durée de conservation
des données
Nous conserverons vos données personnelles au cours de la période requise pour se conformer aux
lois et règlements applicables ou pendant la période répondant à nos exigences opérationnelles,
telles que l’exécution du contrat de crédit, la facilitation de la gestion de la relation client et la réponse
aux demandes légales ou réglementaires.
Dans tous les cas, vos données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire à la
poursuite des finalités du traitement.
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A titre d’exemple :
Pour nos clients :
• Les données traitées dans le cadre de la vie du contrat ainsi que les informations fournies au moment de la demande sont
conservées 5 ans après la fin de la relation contractuelle ;
Pour les prospects :
• Les données de crédit traitées dans le cadre de la demande de crédit, y compris les données relatives aux comptes
bancaires agrégés pour les prospects de Younited, sont conservées jusqu’à 6 mois après la demande, sauf demande
explicite de suppression de la part du prospect. Ces dernières sont traitées sous un délai d’un mois maximum.
•

Les données traitées dans le cadre de la prospection commerciale avec les prospects de Younited sont conservées 3 ans
après leur collecte, sauf opposition de la personne concernée ;

Les données collectées via les cookies sont conservées 13 mois après leur collecte.
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Quels sont vos droits en matière
de données à caractère
personnel ?
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez de droits concernant les données
à caractère personnel que nous collectons.
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Parmi ces droits figurent :
Un droit d’accès à vos données :
Vous pouvez obtenir des informations concernant les traitements appliqués à vos données ainsi
qu’une copie de celles-ci.
Vous disposez d’un droit de rectification :
Si vous estimez que des données personnelles vous concernant sont inexactes ou erronées, vous
avez la possibilité de nous demander de les modifier en conséquence.
Un droit à l’effacement :
Lorsqu’il est applicable, vous pouvez donc demander la communication des données que vous
nous avez fournies à un tiers.
Un droit de limitation du traitement :
Si vous souhaitez que certaines données vous concernant ne fassent plus l’objet d’un traitement,
vous avez la possibilité de limiter leur usage dans les conditions prévues par la réglementation.
Un droit d’opposition :
Younited Credit vous permet d’indiquer vos préférences de contact pour la réception des offres
commerciales ou pour vous proposer des offres de nos partenaires. Vous pouvez vous opposer à
l’utilisation de vos informations de contact à ces fins à tout moment.
Un droit à la portabilité :
Lorsqu’il est applicable, vous pouvez donc demander la communication des données que vous
nous avez fournies à un tiers.
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Comment pouvez-vous
faire appliquer ces droits ?
Vous pouvez faire appliquer l’ensemble de vos droits en nous adressant votre demande
à l’adresse dédiée dpo@younited-credit.fr ou en adressant votre demande par courrier à
l’adresse Younited Credit – DPO – 21 rue de Châteaudun 75009 PARIS.Younited Credit
a recours aux services du sous-traitant Universign pour la signature des contrats par
voie électronique. Aussi, vous pouvez également demander l’exercice de vos droits en
vous adressant à Universign – Délégué à la Protection des Données - 7 rue du Faubourg
Poissonnière 75009 Paris ou par email à privacy@universign.com. Enfin, vous disposez
du droit de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris - Cedex 07.Vous
trouverez de plus amples informations à propos de vos droits sur le site de la CNIL :
https://www.cnil.fr.
Nous pourrions utiliser dans notre décision d’octroi une technologie qui réalise des prises
de décisions automatisées et du profilage uniquement lorsque :
Cela est nécessaire pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat entre nous ;
Nous avons obtenu votre consentement explicite pour le faire à ces fins.
Bien que nous ayons confiance dans le fonctionnement de notre technologie, nous
comprenons les inquiétudes suscitées par les décisions automatisées. C’est pourquoi
vous pouvez demander une intervention humaine en adressant un message à l’adresse
suivante : dpo@younited-credit.fr
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Vos données sontelles protégées ?
La réponse est invariablement OUI ! Voyons ensemble dans les lignes qui
suivent comment vos données sont protégées, avec qui sont-elles partagées
et combien de temps sont-elles conservées.
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COMMENT YOUNITED CREDIT PROTÈGE VOS DONNÉES
PERSONNELLES ?
En tant qu’établissement de crédit, nous nous engageons à sécuriser et à protéger
vos données personnelles contre toute tentative d’utilisation ou de divulgation non
autorisée, ou non conforme à nos engagements en termes de protection des données.
A ce titre, nous avons pris les mesures physiques, techniques et organisationnelles
pour assurer la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité de vos données
à caractère personnel. Nous avons notamment nommé un Délégué à la Protection de
vos données personnelles (DPO) qui est commun à toutes les succursales de Younited
Credit et qui bénéficie de correspondant dédié dans chaque pays où Younited Credit
est implanté.
Nous souhaitons également vous rappeler qu’il appartient à chacun d’être vigilant lors
de sa navigation sur Internet et nous vous conseillons d’être prudents dans le partage
de vos informations personnelles sur Internet. Chez Younited Crédit, nous ne vous
demanderons jamais, par courrier électronique, de vous connecter à votre banque en
ligne ou de nous fournir vos numéros de carte bancaire.

17

AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Les données personnelles que nous collectons peuvent être traitées par le personnel habilité de Younited Crédit, par
exemple nos équipes d’octroi dans la cadre de votre demande de crédit. Elles peuvent également être traitées par nos
prestataires habilités, par exemple à des fins de recouvrement.
Enfin, nous pouvons partager vos données personnelles à des partenaires dans le cadre de la fourniture de prestations ou
services. Les traitements en résultant peuvent nécessiter votre consentement ou relever de l’exécution du contrat ou de
l’intérêt légitime de Younited Crédit. Vous trouverez la liste de nos partenaires marketing en ligne sur notre site interne.
En tant qu’établissement de crédit, nous pouvons également, dans les cadres prévus par la Réglementation en vigueur,
transmettre des données vous concernant aux autorités compétentes.
Si vous désirez plus d’informations sur les partenaires auprès desquels Younited est susceptible de transférer vos données
avec votre consentement cliquez sur le lien suivant : https://www.younited-credit.com/nos-partenaires/nos-partenairescommerciaux

VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES PARTAGÉES HORS DE L’UNION EUROPÉENNE ?
Nous limitons autant que possible le choix de sous-traitants ou partenaires qui traitent (y compris l’hébergement même
à titre de sauvegarde) des données personnelles dans un pays situé en dehors de l’UE. Pour autant, dans le cadre de
l’accomplissement des finalités détaillées dans la présente politique, nous pourrions être amenés à transférer des
données à caractère personnel vers des pays non-membres de l’Espace Economique Européen, dont la législation en
matière de données personnelles diffère de celle de l’Union Européenne. Le cas échéant, nous mettons en œuvre toutes
les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de vos données à caractère personnel.
Nous imposons au sous-traitant ou partenaire le respect des obligations énoncées dans la Réglementation et utilisons les
modèles de contrats de transfert de données personnelles adoptés par la Commission Européenne.
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COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?
Younited Credit ne conserve vos données personnelles que le temps nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle
ces données sont collectées et traitées et respecter ses obligations légales et réglementaires.
Les durées de conservation varient selon que nous avons une relation de nature contractuelle en cours, que nous avons
eu avec vous par le passé une relation contractuelle ou que nous n’avons jamais eu avec vous de relation de ce type.
Lorsque nous concluons un contrat de crédit ensemble, par voie électronique, nous conservons vos données 10 ans à
compter de la fin de notre relation, sauf si la loi exige que certaines de ces données soient conservées pour une durée plus
courte.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, nous conservons les données concernant une fraude avérée pour une durée
maximale de 10 ans à compter de la clôture du dossier de fraude. Lorsqu’une procédure judiciaire est engagée, les
données sont conservées jusqu’au terme de la procédure judiciaire. Elles sont ensuite archivées selon les durées légales
de prescription applicables.
Les données relatives à la prospection commerciale, la réalisation de campagnes publicitaires sont, elles, conservées
pour une durée maximale de 3 ans à compter de la fin de notre relation commerciale ou de notre dernier contact si vous
n’êtes pas client chez nous.Par ailleurs, en tant qu’établissement de crédit, nous pouvons, sur demande d’une autorité
compétente ou en cas de litige, être amenés à conserver vos données sur une période plus importante.

A QUELLE FRÉQUENCE MODIFIONS-NOUS NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ?
Cette politique peut être modifiée et actualisée périodiquement pour refléter notamment les changements qui
interviendraient dans la pratique, ou conformément à une évolution législative ou réglementaire. Nous vous invitons à
vous y référer régulièrement.
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Politique en matière de
cookies
Lorsque vous nous demandez un crédit, via le parcours sur notre site internet, nous
avons besoin de collecter des données vous concernant afin de vous connaitre,
vous et votre projet, mais également d’estimer votre capacité de remboursement et
de remplir nos obligations réglementaires (par exemple en matière de lutte contre
le blanchiment et financement du terrorisme). Afin de garantir le respect de votre
vie privée, nous ne collectons que les données nécessaires au regard des finalités
pour lesquelles elles sont traitées.
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TOUT D’ABORD, QUE SONT LES COOKIES ?
Les cookies sont de petits éléments de données, conservés dans des fichiers
texte, qui sont stockés sur votre ordinateur ou autre appareil lorsque des sites
web sont chargés dans un navigateur. Ils sont largement utilisés pour se
« souvenir » de vous et de vos préférences, soit pour une seule visite (par le biais
d’un « cookie de session »), soit pour plusieurs visites répétées (à l’aide d’un
« cookie persistant »). Ils visent à garantir une expérience cohérente et efficace
pour les visiteurs, et remplissent des fonctions essentielles telles que permettre
aux utilisateurs de s’inscrire et de rester connectés. Les cookies peuvent être
définis par le site que vous visitez (appelés « cookies de première partie »), ou par
des tiers, tels que ceux qui servent le contenu ou fournissent des services de
publicité ou d’analyse sur le site web (« cookies de tierce partie »).
Les sites web et les courriers électroniques HTML peuvent également contenir
d’autres technologies de suivi telles que les « balises web » ou les « pixels ». Il s’agit
généralement de petites images transparentes qui nous fournissent des
statistiques, à des fins similaires à celles des cookies. Ils sont souvent utilisés
conjointement avec les cookies, bien qu’ils ne soient pas stockés sur votre
ordinateur de la même manière. Par conséquent, si vous désactivez les cookies,
les balises web peuvent toujours se charger, mais leur fonctionnalité sera limitée.
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COMMENT YOUNITED UTILISE-T-IL LES COOKIES ?
Nous utilisons des cookies à plusieurs fins différentes. Certains cookies sont nécessaires pour des raisons
techniques, d’autres permettent une expériencepersonnalisée et d’autres encore permettent l’affichage de
publicités provenant de réseaux tiers sélectionnés. Certains de ces cookies peuvent être définis lorsqu’une
page est chargée ou lorsqu’un visiteur effectue une action particulière (en cliquant sur un lien, par exemple).

OÙ YOUNITED PLACE LES COOKIES ?
Nous utilisons des cookies :
Sur nos sites web : www.younited-credit.fr (Younited Credit, pour les services de crédit),
www.younited-coach.fr (Younited Coach, pour les services de gestion financière et
budgétaire), www.business.younitedcredit.com (Younited Business Solutions, pour les services B2B) (ci-après
les «Sites»)
Dans les courriers électroniques promotionnels que nous envoyons (si vous
avez accepté de les recevoir, bien sûr)
N’oubliez pas que seul l’auteur d’un cookie peut lire les informations qui y sont
stockées.
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LES TYPES DE COOKIES
Le tableau ci-dessous explique les types de cookies que Younited utilise sur ses
sites et pourquoi nous les utilisons.

CATÉGORIES DES COOKIES ?

POURQUOI NOUS UTILISONS CES COOKIES ?

EXEMPLES

Strictement nécessaire

Ces cookies sont essentiels pour que nos sites puissent
remplir leurs fonctions de base. Ils comprennent ceux
qui sont nécessaires pour permettre aux utilisateurs
enregistrés de s’identifier et de s’authentifier.

ARRAffinity: Ce cookie est placé sur
les sites Web fonctionnant sur la
plateforme Windows Azure ; il est
utilisé pour l’équilibrage des charges
afin de s’assurer que les demandes de
pages des visiteurs sont acheminées
vers le même serveur lors de toute
session de navigation

Fonctionnalité

Ces cookies sont utilisés pour stocker les préférences
définies par les utilisateurs

ASP.NET_SessionID : Ce cookie de
session indique l’utilisation active du site

Sécurité

Nous utilisons ces cookies pour aider à identifier et à
prévenir les risques potentiels de sécurité tels que la
fraude.

__RequestVerificationToken : Cookie
anti-falsification utilisé pour empêcher
la publication non autorisée de contenu
sur un site web, connue sous le nom
de Cross-Site Request Forgery. Il
ne contient aucune information sur
l’utilisateur et est détruit à la fermeture
du navigateur.
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CATÉGORIES DES COOKIES ? POURQUOI NOUS UTILISONS CES COOKIES ?
Analyse et performance

EXEMPLES

Les cookies de performance collectent des
informations sur la manière dont les utilisateurs
interagissent avec nos Sites, notamment les
pages les plus visitées, ainsi que d’autres données
analytiques. Nous utilisons ces données pour
améliorer le fonctionnement de nos sites et pour
comprendre comment les utilisateurs interagissent
avec eux.

Etuix : Ces cookies sont utilisés pour
collecter des informations anonymes sur
la façon dont les visiteurs utilisent notre
site. Eulerian utilise ces informations
pour analyser le trafic des pages web,
personnaliser nos services, notre contenu,
notre publicité et mesurer l’efficacité de
nos promotions.

En raison des partenaires qui mettent en œuvre ces
cookies analytiques, les données personnelles
peuvent être transférées vers des pays non membres
de l’UE dont les lois sur la protection des données
diffèrent de celles de l’Union européenne. Dans ce
cas, un cadre précis et strict, conforme aux normes
adoptées par la Commission européenne, protège les
données personnelles transférées. Par ailleurs, grâce
à des mesures techniques et organisationnelles, ce
transfert nécessaire s’effectue dans des conditions
garantissant la confidentialité et la sécurité de ces
données.

__utmz : Ce cookie stocke toutes les
informations nécessaires pour identifier
une source de trafic. C’est dans ce cookie
que sont stockées les informations
suivantes: la source de trafic, le support
de cette source de trafic, le mot clé tapé si
l’utilisateur consulte notre site depuis un
moteur de recherche, etc...
_ga : Ce cookie est utilisé pour distinguer
les différents utilisateurs.

Refuser l’implantation de ces cookies ou les
supprimer n’affecte pas votre navigation sur
nos Sites mais nous ne pourrons pas garantir la
meilleure qualité de services que nous souhaitons
offrir à nos visiteurs.
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CATÉGORIES DES COOKIES ?

POURQUOI NOUS UTILISONS CES COOKIES ?

Publicité

Ces cookies sont utilisés pour afficher des publicités
pertinentes aux visiteurs de nos sites, ainsi que
pour comprendre et rendre compte de l’efficacité
des publicités diffuséessur nos sites.Ils permettent
de suivre des détails tels que le nombre de visiteurs
uniques, le nombre de fois où des publicités
particulières ont été affichées et le nombre de clics
que les publicités ont reçus. Ils sont établis par
des réseaux de tiers de confiance (tels que Google
Analytics, Facebook, Bing...) et sont généralement
persistants par nature. Le fait de ne pas accepter
ces cookies publicitaires n’a aucune incidence
sur l’utilisation de nos sites. Toutefois, le fait de
les refuser peut ne pas entraîner la cessation de
la publicité sur nos sites, qui ne serait alors plus
adaptée à votre intérêt.

Contenu tiers / intégré

Nos sites utilisent différentes applications et services
tiers pour améliorer l’expérience des visiteurs. Il s’agit
notamment de plateformes de médias sociaux telles
que Facebook. Par conséquent, des cookies peuvent
être installés par ces tiers et utilisés par eux pour suivre
l’activité en ligne. Nous n’avons aucun contrôle direct sur
les informations qui sont collectées par ces cookies.

EXEMPLES
Google utilise des cookies, tels que les
cookies de préférence «PREF», «NID» et
«SID», pour diffuser des annonces sur
les sites de Google, comme la recherche
Google. Ils sont utilisés, par exemple,
pour enregistrer les recherches les plus
récentes, les interactions précédentes
avec les résultats de recherche ou les
annonces d’un annonceur, ainsi que les
visites sur le site Web d’un annonceur.
Cela permet d’afficher des annonces
personnalisées sur Google.
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CONTRÔLE DES COOKIES PAR VOTRE NAVIGATEUR
Vous pouvez souhaiter restreindre l’utilisation des cookies ou empêcher complètement
leur installation. La plupart des navigateurs offrent des moyens de contrôler le
comportement des cookies, comme la durée de leur stockage, soit par le biais d’une
fonctionnalité intégrée, soit en utilisant des plugins tiers. Si vous désactivez les cookies,
sachez que certaines des fonctions de notre service peuvent ne pas fonctionner
correctement.
En outre, si votre appareil est partagé avec plusieurs utilisateurs et qu’un appareil
possède plusieurs navigateurs, nous ne pouvons pas être certains que les services et les
publicités pour votre appareil sont appropriés pour votre
utilisation de cet appareil et non pour celle d’un autre utilisateur de cet appareil.
Pour modifier la gestion des cookies par votre navigateur, vous pouvez modifier les
paramètres dans l’onglet Confidentialité.
Veuillez noter que certaines fonctionnalités des sites peuvent ne plus fonctionner. La
configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide
de votre navigateur, qui vous indiquera comment modifier vos préférences en matière de
cookies.
Pour Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Pour Internet Explorer https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Pour Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Pour FireFox http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?
redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
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Consentement aux cookies
sur nos sites
Vous pouvez voir une « bannière de cookies » sur nos sites. Nous ne définissons pas, ou
n’autorisons pas nos partenaires publicitaires à définir, des cookies non essentiels avant
que vous ne cliquiez pour les accepter. Lorsque vous consentez de cette manière, nous
et nos partenaires publicitaires pouvons définir des cookies sur le site que vous visitez.
Au cas où vous changeriez d’avis, vous trouverez facilement un lien permettant de retirer
notre consentement sur nos sites.
Pour plus d’informations sur les cookies, vous pouvez consulter le site de la CNIL
à cette adresse : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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Nous contacter
Si vous avez des questions sur notre utilisation des cookies, vous pouvez trouver
les coordonnées les plus pertinentes dans notre politique de confidentialité ou
nous contacter par le biais de l’e-mail dpo@younited-credit.fr
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