Politicque sur les Cookies
Sous réserve de votre consentement lorsque la loi applicable l’exige, nos Supports numériques
utilisent des cookies et des technologies similaires ("cookies").
La présente Politique sur les cookies (la "Politique") décrit la manière dont Chivas Brothers
International Limited ("Opérateur" ou "nous") utilise ces cookies sur nos Supports numériques et
s’engage à respecter votre vie privée dans le cadre de son utilisation des cookies sur ses sites
Internet, applications, pages sur les réseaux sociaux, etc. (les "Supports numériques"). Chivas
Brothers International Limited est une société constituée en vertu des réglementations écossaises,
dont l’adresse enregistrée est Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton, G82 2SS.
Avant d’utiliser nos Supports numériques, veuillez lire attentivement la présente Politique sur les
cookies. Si vous ne l’acceptez pas, n’utilisez pas nos Supports numériques.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à la présente Politique sur les cookies ou à
notre Politique de confidentialité. Veuillez lire attentivement la présente Politique sur les cookies et
notre Politique de confidentialité afin de vous assurer d’avoir bien compris la façon dont vos
Données personnelles sont utilisées et les modifications que nous pouvons apporter à cette Politique
sur les cookies ou à notre Politique de confidentialité.
1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des petits fichiers de texte ou des données, sauvegardés sur votre ordinateur ou
appareil mobile (tel qu’un smartphone ou une tablette), lorsque vous consultez nos Supports
numériques. En règle générale, un cookie contient le nom du site Internet/de l’application dont il
provient, la durée de vie du cookie (c’est-à-dire la durée pendant laquelle le cookie restera sur votre
appareil) et une valeur, généralement un numéro unique généré de manière aléatoire.
2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous avons recours à des cookies pour faciliter l’utilisation de nos Supports numériques et mieux
adapter nos produits et services à vos intérêts et besoins.
Les cookies peuvent y parvenir, car nos Supports numériques sont capables de lire et d’écrire ces
fichiers, leur permettant ainsi de vous reconnaître et de se souvenir d’informations importantes, afin
de faciliter et de personnaliser votre utilisation de nos Supports numériques (par exemple en se
rappelant les paramètres des préférences).
Les cookies peuvent également être utilisés pour contribuer à accélérer vos futures activités et
expériences sur nos Supports numériques. Nous utilisons également des cookies pour collecter des
statistiques anonymes et globales, qui nous permettent de comprendre comment les utilisateurs
exploitent nos Supports numériques et d'améliorer la structure et le contenu de nos Supports
numériques.
3. Quels sont les différents types de cookies que nous utilisons ?
Parmi les types de cookies que nous sommes susceptibles d’utiliser figurent les cookies de session,
les cookies persistants, les cookies internes ou les cookies tiers.

Les cookies persistants sont utilisés pour sauvegarder vos données de connexion et mémoriser vos
paramètres lors de vos prochaines connexions à nos Supports numériques et services. Un cookie
persistant est stocké sous forme de fichier sur votre ordinateur et y est conservé lorsque vous fermez
votre navigateur Internet. Ce cookie peut être lu par le Support numérique qui l’a créé lorsque vous
le consultez à nouveau.
Les cookies d’identification de session sont utilisés pour activer certaines fonctionnalités de nos
services et Supports numériques, afin de mieux comprendre comment vous interagissez avec notre
service et de suivre l'utilisation globale ainsi que le routage du trafic Internet. Contrairement aux
cookies persistants, les cookies de session sont supprimés de votre ordinateur lorsque vous fermez
votre navigateur. En règle générale, ils sauvegardent un identifiant de session anonyme sur votre
ordinateur, vous permettant de naviguer sur un site Internet/une application sans avoir à vous
connecter à chaque page.
Les cookies internes sont nos propres cookies, que nous utilisons pour améliorer votre expérience. Ils
sont associés aux Données personnelles d’un utilisateur. Aucun tiers ne peut avoir accès aux
informations que nous collectons par le biais de nos propres cookies.
Les cookies tiers (y compris les cookies publicitaires) sont placés sur nos Supports numériques par
des tiers en vue de proposer leurs services. Ils installent ces cookies tiers sur votre appareil en notre
nom, lorsque vous consultez nos Supports numériques, afin de leur permettre d’assurer les services
qu’ils fournissent. Vous trouverez davantage d'informations concernant ces cookies dans leur
politique de confidentialité.
Vous trouverez ci-dessous une liste des différents types de cookies que nous utilisons sur nos
Supports numériques. Dans la mesure où les informations collectées par le biais des cookies
constituent des données personnelles, les dispositions figurant dans notre Politique de
confidentialité s'appliquent en complément de la présente Politique sur les cookies.
a. Cookies indispensables Les cookies indispensables sont absolument nécessaires au bon
fonctionnement de nos Supports numériques et à l'utilisation de leurs services et fonctionnalités.
Sans ces cookies absolument indispensables, certains services et fonctions de nos Supports
numériques ne fonctionneront pas aussi efficacement et votre expérience en sera perturbée.
Nous utilisons également des cookies techniques qui permettent à nos Supports numériques de
mémoriser vos choix (tels que votre nom d'utilisateur, votre langue ou votre pays) à des fins de
personnalisation. Ces cookies ne recueillent aucune information vous concernant, susceptible d’être
exploitée à des fins publicitaires ou pour se souvenir des pages que vous avez consultées sur
Internet.
Qui place le
cookie ?

Type

Description/Objectif

Opérateur

Cookie
persistant

Cookies de visibilité de la Politique sur les cookies : nous installations un cooki
l’utilisation de cookies par le biais de l’affichage d’une bannière, puis si vous a
continuant d’utiliser le site Internet/l’application ou le service, de sorte que la
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Qui place le
cookie ?

Type

Description/Objectif

Opérateur

Cookie
persistant

Cookie d’identification de l’appareil : nous installons un cookie sur votre ordin
vous êtes connecté.

Opérateur

Cookie
persistant

Cookie d’utilisateur local : nous installons un cookie qui est utilisé pour mémo
préférences de langue.

Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de nos Supports numériques. Ils sont
considérés comme des cookies non intrusifs pour la vie privée qui améliorent votre expérience sur
Internet et ne nécessitent donc aucun consentement. Vous ne pouvez donc pas refuser leur
utilisation.
b. Cookies des réseaux sociaux Nous utilisons des boutons de partage de pages sur les sites Internet
de réseaux sociaux. Ces boutons peuvent placer un cookie tiers sur votre appareil, qui pourrait
recueillir des informations d’utilisation.
Nos Supports numériques recourent aux cookies des réseaux sociaux suivants :
Qui place le cookie ?

Type

Description/Objectif

YouTube

Cookie persistant

Bouton YouTube : les cookies sont utilisés pour simplifier le par

Facebook

Cookie persistant

Bouton Facebook : les cookies sont utilisés pour simplifier le pa

Twitter

Cookie persistant

Bouton Twitter : les cookies sont utilisés pour simplifier le parta

Pour désactiver le suivi des boutons Facebook et Twitter sur tous les sites Internet que vous
consultez, rendez-vous dans les paramètres généraux de vos comptes Facebook et Twitter, puis
cliquez sur le lien de désabonnement.
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c. Cookies d’analyse Nos Supports numériques peuvent également utiliser les cookies Google
Analytics. Ces cookies collectent des informations sur la façon dont vous utilisez et naviguez sur nos
Supports numériques. À titre d'exemple, ces cookies garderont en mémoire les pages les plus
consultées, les adresses IP (protocole Internet), le type de navigateur, le fournisseur d’accès Internet
(FAI), les pages de renvoi/sortie, le système d’exploitation, l’horodatage et le parcours de navigation.
Nous utilisons ces informations pour analyser les tendances, gérer nos Supports numériques, suivre
le parcours de navigation des utilisateurs sur nos Supports numériques et collecter des données
démographiques concernant notre base d’utilisateurs dans son ensemble.
Nos Supports numériques recourent aux cookies d’analyse suivants :
Qui place le
cookie ?

Type

Description/Objectif

Google

Cookies de session et
persistants

Google Analytics : les cookies Google Analytics s’associent p
emploient nos Supports numériques.

Pour désactiver le suivi des cookies Google Analytics sur tous les sites Internet que vous consultez,
accédez à l’adresse http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
d. Cookies de marketing et de profilage Nous travaillons avec des agences de publicité tierces qui
diffusent des annonces publicitaires lorsque vous consultez nos Supports numériques. En outre, nous
autorisons ces agences à installer leurs propres cookies sur votre appareil et à les utiliser, au cours de
la diffusion des publicités.
Ces agences peuvent exploiter les informations obtenues grâce à leurs cookies (à l'exception de votre
nom, adresse, adresse e-mail ou numéro de téléphone) concernant vos visites sur nos sites
Internet/applications et sur d'autres sites Internet/applications, associées à des données non
personnelles concernant vos achats et centres d’intérêt sur d’autres sites en ligne, afin de diffuser
des publicités sur les biens et services susceptibles de vous intéresser.
Nos Supports numériques recourent aux cookies publicitaires suivants :
Qui place le
cookie ?

Type

Description/Objectif

BlueKai

Cookies
persistants

Balise de profilage. BlueKai installe un traceur sur les appareils de l’utilisateur
différents sites Internet à l’aide du numéro d’identification unique du traceur.
définir des segments de marché détaillés à utiliser dans le cadre d’une stratég
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Qui place le
cookie ?

Type

Description/Objectif

Google

Cookies
persistants

Cookie publicitaire. Les cookies publicitaires Google sont utilisés pour personn
Par exemple, ces cookies sont utilisés pour mémoriser vos recherches les plus
annonceur ou des résultats de recherche, ou encore vos visites sur le site Inte

Pour désactiver le suivi de BlueKai sur tous les sites Internet que vous consultez, accédez à
l’adresse http://www.bluekai.com/consumers.php#optout
Pour désactiver le suivi des cookies publicitaires Google sur tous les sites Internet que vous consultez,
accédez à l’adresse http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
e. Cookies flash Nous utilisons également des cookies flash (aussi connus sous le nom d’objets
stockés localement) et des technologies similaires pour personnaliser et améliorer votre expérience
en ligne.
Vous pouvez découvrir comment gérer les cookies flash en consultant le site Internet
suivant : http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_mana
ger06.html Veuillez noter qu’en rejetant l’utilisation des cookies flash, vous risquez de perturber le
fonctionnement de nos Supports numériques et donc de ne pas pouvoir en profiter pleinement.
4. Combien de temps les cookies sont-ils conservés ?
Les cookies font l’objet d’un délai maximum de conservation après leur installation initiale sur le
terminal de l’utilisateur, tel que l’exige le droit applicable.
5. Comment contrôler les cookies sur notre site Internet ?
À l’exception des cookies considérés comme indispensables, les cookies décrits ci-dessus seront
installés sur votre ordinateur uniquement si vous poursuivez votre navigation après avoir lu et
accepté la bannière s’affichant sur la page d’accueil.
Vous pouvez également contrôler la façon dont vous interagissez avec les cookies dans les
préférences de votre navigateur Web. Lisez la section "Aide" de votre navigateur pour en savoir plus.
Veuillez noter que si vous désactivez les cookies, vous ne pourrez peut-être pas vous connecter à
votre compte, afficher du contenu ou utiliser d’autres fonctionnalités de nos Supports numériques.
Vous pourrez également constater que certaines parties de nos Supports numériques ne
fonctionnent pas du tout ou se comportent de façon inattendue.
Si vous utilisez différents appareils pour consulter et utiliser nos services, comme un téléphone ou
une tablette, en plus de votre ordinateur, vous devez vous assurer que chaque navigateur sur chaque
appareil est paramétré en fonction de vos préférences en matière de cookies.
Pour en savoir plus sur les cookies, notamment sur la façon dont ils ont été définis, ainsi que sur leur
gestion et suppression, consultez la page http://www.allaboutcookies.org/
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6. Comment nous contacter Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations à
propos de notre politique sur les cookies, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante.
Dernière mise à jour : mai 2018
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