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NOTICE INFORMATIVE SUR LES COOKIES  
 
 
CLC International Assurances, filiale de SIACI SAINT HONORE, met à votre disposition cette notice 
informative afin de vous fournir des informations transparentes sur la manière dont nous, ou nos 
partenaires, utilisons des cookies sur notre site. La présente notice vous donnera par ailleurs toutes les 
informations utiles pour gérer vos consentements aux cookies déposés sur vos appareils. Cette notice est 
susceptible d’évolution pour s’adapter aux mises à jour légales et réglementaires notamment, aussi nous 
vous invitons à la relire régulièrement. 

 
 
 
 
QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?  
 
Les cookies sont des petits fichiers déposés et stockés sur 
vos appareils (votre ordinateur, votre tablette, votre 
téléphone mobile…) afin de nous permettre de collecter des 
informations relatives à votre navigation sur notre site.  
 

 
QUELS TYPES DE 
COOKIES UTILISONS-NOUS ET 
POURQUOI? 
 
Voici les différents types de cookies que nous utilisons sur 
notre site et qui servent aux finalités suivantes : 
 
 
 

 Les cookies fonctionnels : 
 
Ces cookies vous permettent de naviguer sur notre site et 
d’utiliser ses différentes fonctionnalités. Ils comprennent : 
 

 Les cookies d’identification de session.  
 Les cookies nécessaires à garantir la sécurité 

informatique de notre site pour empêcher par 
exemple des accès frauduleux à votre session. 

 
Ces cookies ne requièrent pas votre consentement. 
 

 Cookies de préférence : 
 
Ces cookies vous permettent d’avoir une navigation 
personnalisée sur notre site en gardant en mémoire votre 
langue, pays et autres préférences. 
 
Ces cookies sont soumis à votre consentement préalable. 

 
 Cookies de mesure d’audience : 

 
Ces cookies nous permettent d’analyser votre navigation et 
votre comportement sur notre site afin de détecter 
d’éventuels problèmes et d’améliorer notre contenu. Par 
exemple, analyser les pages que vous cliquez, votre temps 
de connexion, les pages que vous consultez quand vous 
quittez notre site… 
 
Ces cookies ne requièrent pas votre consentement sauf 
dans certains cas prévus par la loi (voir le site de la CNIL 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi). 
Cependant, vous pouvez vous y opposer à tout moment. 
  
 

 Cookies publicitaires : 
 
Ces cookies nous permettent de vous proposer un contenu 
publicitaire pertinent et personnalisé en fonction de votre 
navigation sous forme de bannières. 
 
Notre site comprend également des cookies de tiers qui 
auront accès à vos données de navigation à des fins de 
ciblages publicitaires. 
 
Ces cookies sont soumis à votre consentement préalable. 
 

 Cookies de réseaux sociaux : 
 
Nous vous proposons des boutons de partage de contenu 
via les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin). Les éditeurs 
de ces réseaux sociaux peuvent déposer directement des 
cookies sur votre appareil afin d’identifier votre navigation 
sur notre site et ce, même si vous ne cliquez pas sur lesdits 
boutons. 
 
Ces cookies sont soumis à votre consentement préalable. 
 
 

QUI DEPOSE DES COOKIES SUR 
VOS APPAREILS ? 
 
Les cookies précités peuvent être déposés par nous ou par 
des tiers partenaires, si vous y avez consenti toutefois.  
 
Les tiers précités pourront donc avoir accès directement à 
vos données de navigation. 
 
Nous vous proposons ci-après un tableau récapitulatif des 
cookies déposés sur vos appareils avec l’identification des 
tiers partenaires concernés. Nous vous invitons à prendre 
connaissance directement sur leur site de leur politique de 
cookies. 
 
 

QUELLE EST LA DUREE DE 
VALIDITE DE VOTRE 
CONSENTEMENT ? 
 
La durée de votre consentement dépend du cookie 
concerné mais ne peut dans tous les cas excéder une durée 
de 6 mois maximum.  
 

QUELS SONT VOS DROITS ?  
 
Une bannière informative vous a été présentée lors de votre 
visite sur notre site. Cette bannière vous a invité à accepter 
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tous nos cookies, les refuser ou les paramétrer de manière 
granulaire. 
Gérez à tout moment votre consentement en cliquant ici 

Nous vous rappelons qu’en cas de question, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données à 
l’adresse dpo@s2hgroup.com. 
 
 

 
TABLEAU DES COOKIES PRESENTS SUR NOTRE SITE 

 
NOM DU COOKIE TYPE DE COOKIE ENTITE DEPOSANTE DUREE DE 

CONSERVATION 
xtrvn SESSION Site Owner Session 

CookieConsent SESSION CookieBot 6 mois 
PHPSESSID SESSION Site Owner Session 

TS# SESSION Site Owner Session 
_ga STATISTIQUES Google Analytics 2 ans 
_gid STATISTIQUES Google Analytics 1 jour 
_gat STATISTIQUES Google Analytics 1 jour 

 


