POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
Ceci est la politique relative aux cookies pour http://www.travelexch.com/. Elle
s'applique aux informations collectées et utilisées par Travelex Switzerland AG ( « nous
», « notre », « nos », « Travelex » ) lorsque vous accédez et utilisez notre site. La collecte
de ces informations se fait avec des outils connus sous le nom de cookies. Il est
également possible que nous utilisions d'autres technologies tels que les pixels invisibles
encore appelés balises Web.
La présente politique relative aux cookies a pour but d'expliquer ce que sont les cookies,
quels cookies nous utilisons et pourquoi, et comment vous pouvez gérer vos préférences
de cookies. Notre politique de cookies s'applique à la collecte et à l'utilisation de toute
donnée considérée comme donnée personnelle que pourrions collecter via les cookies.
Veuillez lire attentivement cette politique de cookies et l'avis de confidentialité
disponible ici.

1. Qu'entend-on par cookie ?
a)

Un « cookie » est un petit logiciel que l'on installe sur votre machine - votre ordinateur,
par exemple - et qui enregistre la façon dont vous utilisez un site. L'objectif recherché
est de trouver les options qui vous conviennent pour votre prochaine visite grâce aux
informations récoltées lors de votre précédente visite. Un cookie permet aussi
d'analyser le trafic et de vous proposer un marketing et des publicités ciblés.

b) De très nombreux sites utilisent les cookies ; ils ne sont nuisibles ni à votre appareil, ni à

votre système. Vous pouvez accepter ou refuser certains cookies. Si vous souhaitez
modifier vos préférences, il vous suffit d'aller à notre centre de préférences de cookies
disponible ici.

2. Comment utilisons-nous les cookies ?
Nous utilisons les cookies pour collecter automatiquement des informations sur votre
appareil lorsque vous utilisez n'importe lequel de nos sites. Les cookies que nous
utilisons sont soit :
a)

Des cookies persistants : Ce sont ceux qui restent sur votre appareil après votre visite
d'un site. Ils gardent en mémoire qui vous êtes afin que vos identifiants et mots de passe
soient automatiquement entrés pour vous lors de votre prochaine visite sur le site.

b)

Des cookies de session : Ils sont ne sont Il ne sont stockés sur votre ordinateur que pour
la durée de votre visite sur le site et sont automatiquement effacés lorsque vous fermez
votre navigateur. Nous les utilisons pour des fonctionnalités spécifiques telles que les
transactions en devise étrangère, afin d'assister dans le traitement de commande en
ligne. Ces cookies ne collectent pas vos informations personnelles mais sont nécessaires
au fonctionnement de nos sites.

3. Types de cookies
Les cookies peuvent aussi être classés ainsi qu'il suit :
a) Cookies essentiels : ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de notre site et ne
peuvent donc pas être désactivés ou rejetés. Nous les utilisons afin de rendre possible
les commandes en ligne en devises étrangères, par exemple. Ces cookies ne récoltent
pas d'informations sur vous ou sur votre façon d'utiliser nos services ; ils ne sont pas non
plus capables de garder en mémoire votre façon d'utiliser notre site.
b) Cookies de performance : ces cookies nous aident à analyser comment notre site est
utilisé et permet d'en améliorer les performances. À titre d'exemple, nous les utilisons
pour apprendre où sont basés nos visiteurs, combien de gens visitent notre site et
quelles pages de notre site sont les plus consultées ;
c) Cookies de fonctionnalité : Ces cookies permettent à notre site de savoir si vous avez
déjà visité notre site ou de connaître les choix que vous faites (votre nom d'utilisateur,
région ou vos préférences) afin de fournir une expérience plus personnalisée.
d) Cookies de tierce partie : Ils ne sont installés qu'avec votre permission. Ils récoltent des
informations sur votre appareil et accomplissent des tâches d'analyse du
comportement. Ils récoltent aussi d'autres informations comme les données
démographiques. Ces cookies servent à vous proposer des publicités ciblées, par
exemple.

4. Cookies de tierce partie de marketing et campagnes de
publicité sur réseaux sociaux
Travelex entretient des liens avec des annonceurs en ligne et des réseaux sociaux - nos
partenaires marketing. Ces partenaires utilisent les cookies et autres technologies
similaires dans un but marketing et peuvent vous proposer, à notre demande et avec
votre accord, des publicités ciblées à propos de Travelex lorsque vous êtes sur des sites
des tierces parties.
Vous pouvez, à tout moment, choisir de « refuser » les cookies de tierce partie qui
autorisent ce type de publicité en visitant notre centre de préférence de cookie
accessible ici.
Nous vous encourageons à en apprendre plus sur la façon dont les entreprises utilisent
la publicité sur les réseaux sociaux, et sur les moyens à votre disposition pour ajuster vos
préférences publicitaires en lisant leur déclaration de confidentialité et options
d'exclusion.

5. Comment gérer les cookies
Nos cookies de performance, de fonctionnalité et de tierce partie ne sont pas
strictement nécessaires au fonctionnement de notre site Internet. Toutefois, ils pourront
vous fournir une meilleure expérience navigation. Vous pouvez effacer ou bloquer ces
cookies. Néanmoins, ayez présent à l'esprit qu'en ce faisant, vous devrez ajuster
manuellement certaines préférences chaque fois que vous accédez à notre site, et que
certaines fonctionnalités du site pourraient ne pas fonctionner comme prévu.
La plupart des navigateurs Internet acceptent les cookies par défaut mais vous pouvez
décider à tout moment des types de cookies que vous voulez accepter. Vous pouvez
changer les réglages de votre navigateur afin de bloquer les cookies ou d'être averti
lorsque des cookies sont enregistrés sur votre appareil. Vous pouvez choisir quels
cookies seront enregistrés en visitant notre centre de préférence de cookies.
Si vous utilisez plusieurs appareils pour accéder à notre site (par exemple votre
ordinateur, portable tablette, etc.), vous devrez vérifier que le navigateur propre à
chaque appareil est réglé de façon à correspondre à vos préférences de cookies.
Cliquez ici pour plus d'informations sur les cookies et leur gestion.

