
Politique de cookies

Notre site internet Hubfinance utilise des cookies et d’autres technologies connexes tels
que les traceurs afin de vous offrir la navigation la plus adaptée à vos besoins et ce, en
toute sécurité. Le terme « cookie » signifie l’ensemble de ces technologies dans cette
Politique.

1 - Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un fichier informatique déposé sur votre terminal (ordinateur, téléphone
portable ou tablette) lors de votre visite sur notre site internet grâce à votre logiciel de
navigation. Votre terminal conservera le cookie pendant une certaine durée, et le
renverra au serveur de notre site internet à chaque fois que vous visiterez ce dernier.

2 - Quels types de cookies utilisons-nous ?
2.1. Les cookies strictement nécessaires, non soumis au consentement de l’utilisateur

Il s’agit de cookies indispensables pour le bon fonctionnement, l’affichage et la sécurité

du site. Ils ont donc un caractère obligatoire et ne sont donc pas soumis à votre
consentement.

2.2. Les cookies facultatifs soumis au consentement de l’utilisateur

Cookies marketing et publicité, réseaux sociaux, partage de contenu et
vidéos

Cookies marketing et de publicité

Ces cookies nous permettent de vous présenter du contenu et des publicités
personnalisés en fonction de votre navigation et de votre profil.

Cookies de réseaux sociaux et de partage de contenu

Notre site contient des boutons de partage vers les réseaux sociaux (page event), qui
vous permettent de partager des contenus présents sur notre site avec d’autres
personnes.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la politique de confidentialité de ces
différents réseaux sociaux :

● Facebook : https://fr-fr.facebook.com/policy.php

https://fr-fr.facebook.com/policy.php


● Twitter : https://twitter.com/fr/privacy

● LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=fr_FR

Cookies statistiques

Cookies statistiques et de mesure d’audience

Il s’agit de cookies permettant de mesurer l’audience et d’analyser l’utilisation de notre
site. Ils nous permettent ainsi d’établir des statistiques sur le volume de fréquentation,
sur les pages visitées, ou sur le parcours de navigation.

3 - Comment effectuer votre choix concernant les cookies ?
Lorsque vous visitez notre site internet pour la première fois, et à l’expiration du délai
de validité de vos choix, une bannière apparaît et propose de paramétrer les cookies
facultatifs qui sont soumis à votre consentement. Vous pouvez ainsi :

● Accepter tous les cookies

● Refuser tous les cookies facultatifs

● Personnaliser votre choix

Toutefois, veuillez noter que le blocage des cookies facultatifs peut entraîner des
dysfonctionnements comme l’impossibilité d’accéder à certains contenus du site et une
expérience utilisateur moins optimale.

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin de désactiver les cookies. Pour
cela, veuillez consulter l’onglet « Outils » de votre navigateur, ou toute autre
dénomination similaire.

● Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies

● Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

● Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

● Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

● Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027947/windows-
delete-cookies
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Vous pouvez par ailleurs modifier votre choix relatif aux cookies à tout moment par le
biais des mécanismes décrits ci-dessous :

4 - Quels sont mes droits et comment contacter Hubfinance ?

Pour toute question concernant vos droits sur vos données personnelles, vous pouvez
nous contacter à l’adresse mail suivante : rgpd@datapunk.ai

mailto:rgpd@datapunk.ai

