
PRIVERA SA 
 
Politique relative aux cookies 
 
1. Cookies 
 
1 Dans le cadre de son site Internet, PRIVERA utilise des «cookies» afin de faciliter votre utilisation du site. 
Les cookies sont de petits fichiers qui sont stockés par votre navigateur web sur votre ordinateur ou votre 
appareil mobile. Les cookies permettent de reconnaître le même utilisateur ou son ordinateur ou appareil 
mobile lorsqu’il passe d’un site web à un autre ou lorsqu’il visite à nouveau le site Internet de PRIVERA.  
 
2 Les cookies que nous utilisons ne consultent aucune information vous concernant enregistrée sur votre 
ordinateur ou votre appareil mobile, et ils ne mettent pas en danger votre ordinateur, votre appareil mobile 
ou vos fichiers. En outre, les cookies que nous utilisons n’enregistrent aucune donnée personnelle.  
 
3 Le service Google Analytics, intégré au site Internet de PRIVERA, utilise également des cookies. Vous 
trouverez des informations complémentaires à ce sujet au ch. 4 ci-dessous et sur le site Internet de Google.  
 
2. Types de cookies 
 
1 Une partie des cookies utilisés par PRIVERA sont effacés automatiquement par votre ordinateur ou votre 
appareil mobile à la fin de votre session sur Internet («cookies de session»). Par exemple, les cookies de 
session sont utilisés pour enregistrer les paramètres de pays et de langue sur plusieurs sites Internet 
pendant une session sur Internet. 
 
2 De plus, PRIVERA utilise des cookies «temporaires» et «permanents». Ces cookies restent enregistrés 
sur votre ordinateur ou votre appareil mobile après la fin de la session sur Internet. Lors de votre prochaine 
visite de notre site Internet, vos informations et réglages préférés seront automatiquement reconnus. Les 
cookies temporaires ou permanents restent enregistrés sur votre ordinateur ou appareil mobile pour une 
durée variable en fonction du type de cookie et sont désactivés automatiquement à l’échéance de la durée 
programmée. Ils servent à rendre notre site Internet plus agréable à utiliser, plus efficace et plus sûr. 
 
3. Refus/Effacement des cookies 
 
1 La plupart des navigateurs sont réglés de façon à accepter automatiquement les cookies. Vous pouvez 
paramétrer votre navigateur pour qu’il vous informe concernant l’existence des cookies avant de les 
enregistrer. De plus, vous avez la possibilité de désactiver l’enregistrement des cookies dans votre 
navigateur, avec toutefois pour conséquence que vous ne pourrez le cas échéant visualiser certaines 
informations sur le site Internet de PRIVERA ni utiliser intégralement toutes les fonctions du site. Vous 
pouvez effacer en tout temps les cookies de votre ordinateur ou de votre appareil mobile en utilisant la 
fonction correspondante de votre navigateur. 
 
4. Webtracking avec Google Analytics 
 
Google Analytics 
1 PRIVERA utilise sur son site Internet Google Analytics, un service d’analyse web de la société Google 
LLC. Le prestataire tiers compétent est la société Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Irland (ci-après «Google»). Dans ce cadre, PRIVERA a conclu un contrat de sous-traitance du 
traitement des données avec Google. La société Google LLC, dont le siège est en Californie, Etats-Unis, 
et le cas échéant les autorités américaines, peuvent accéder aux données enregistrées par Google. 
 
Etendue du traitement des données 
2 Google Analytics utilise des cookies et des ressources similaires, par exemple des pixels de suivi qui 
permettent d’analyser votre utilisation du site Internet de PRIVERA. Les informations collectées concernant 
votre utilisation de ce site Internet sont généralement transmises à un serveur de Google aux Etats-Unis 
pour y être sauvegardées. 
 
3 PRIVERA utilise la fonction «anonymizeIP» (dite également «IP-Masking»): en raison de l’activation de 
l’anonymisation IP sur le site Internet de PRIVERA, Google abrège de certains chiffres l’adresse IP des 
utilisateurs en Suisse, dans l’UE et l’EEE. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que votre adresse IP 
complète est transmise à un serveur de Google aux Etats-Unis pour y être abrégée seulement à ce 
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moment-là. Google a garanti à PRIVERA que l’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de 
Google Analytics n’était pas mise en relation avec d’autres données détenues par Google. 
 
4 Lors d’une visite du site Internet de PRIVERA, les données suivantes sont notamment saisies: 
− Pages du site consultées 
− Votre comportement d’utilisation (par exemple, clicks, durée de la visite, taux d’abandon) 
− Votre emplacement approximatif (région) 
− Votre adresse IP (sous forme abrégée) 
− Informations techniques relatives à votre navigateur et aux terminaux que vous utilisez (par exemple: 

paramètre de langue, résolution d’écran) 
− Votre prestataire Internet. 
 
5 Les cookies et les ressources similaires tels que les pixels de suivi permettent de reconnaître les 
utilisateurs et de leur attribuer différentes étapes et visites sur plusieurs appareils et sessions. Cela a lieu 
par le biais de facteurs anonymes, par exemple de numéros d’identification aléatoires. 
 
Finalités du traitement des données  
6 Google utilise ces informations afin d’évaluer votre utilisation du site Internet de PRIVERA (sur une base 
pseudonymisée) et d’établir des rapports sur l’utilisation et les prestations du site Internet de PRIVERA. De 
plus, Google transmet le cas échéant ces informations à des tiers si cela est prévu par la loi ou si ces tiers 
traitent ces données pour le compte de Google. 
 
Durée de conservation  
7 Les données envoyées à Google et associées aux cookies sont effacées automatiquement après 14 
mois. Les données dont la durée de conservation est atteinte sont effacées automatiquement une fois par 
mois. 
 
Refus des cookies de Google 
8 Vous pouvez empêcher la saisie des données obtenues par les cookies et liées à l’utilisation du site de 
PRIVERA (y compris votre adresse IP) ainsi qu’au traitement de ces données par Google de la manière 
suivante:  
− En refusant votre consentement à l’installation des cookies et en configurant votre navigateur de 

sorte à refuser les cookies (cf. à ce sujet le ch. 3 ci-dessus), avec toutefois pour conséquence que 
vous ne pourrez le cas échéant visualiser certaines informations sur le site Internet de PRIVERA ni 
utiliser intégralement toutes les fonctions du site. 

− En téléchargeant et en installant l’Add-on de navigateur de Google Analytics sur le lien 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr). 

 
5. Google Maps 
 
1 Lorsque vous utilisez la fonction «Voie d’accès» du site de PRIVERA, celui-ci utilise le service Google 
Maps afin d’afficher des cartes et d’établir des itinéraires. Le prestataire tiers compétent est la société 
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). 
 
2 En utilisant ce site Internet, vous consentez à la saisie, au traitement et à l’utilisation par Google des 
données saisies automatiquement ainsi que des données que vous indiquez. 
 
3 Vous trouverez ici les conditions d’utilisation de Google pour Google Maps. Vous trouverez en outre des 
informations sur la protection des données par Google dans la Politique de confidentialité de Google en 
cliquant ici. 
 
6. Mise à jour 
 
1 PRIVERA est autorisée à mettre à jour en tout temps la présente Politique relative aux cookies. Vous 
trouverez la date de la dernière mise à jour à la fin de la présente Politique. 
 
 
Dernière mise à jour: 11.05.2021 
 

https://www.google.com/intl/fr_fr/help/terms_maps/
https://policies.google.com/terms?hl=fr

