
Guide sur les cookies 
 
L’utilisation de cookies et de technologies similaires et une pratique Internet courante. Nous avons développé ce 
guide sur les cookies dans le but de fournir des informations très générales sur les cookies et les technologies 
similaires (incluant balises pixels, pixels invisibles, GIF invisibles et objets Flash). L’avis sur la protection de la vie 
privée en ligne de Bank of America fournit des informations détaillées sur la façon dont nous utilisons les cookies.   
 
Que sont les cookies ? 
 
Les cookies sont de petits fichiers textes contenant de petites quantités d’informations qui sont téléchargées sur 
votre appareil lorsque vous visitez un site Web. Les cookies sont utiles de plusieurs façons, y compris pour 
permettre à un site Web que vous utilisez de reconnaître votre appareil, de faire le suivi des pages visitées et 
même d'enregistrer vos préférences. Les cookies peuvent expirer à la fin d’une session de navigation (ceux-ci 
sont appelés cookies de session) ou peuvent être enregistrés plus longtemps (ces derniers sont appelés cookies 
persistants).   
 
Les cookies peuvent être utilisés des façons suivantes : 
 
Les cookies de fonctionnalités vous permettent de naviguer dans un site Web et d'utiliser ses caractéristiques, 
y compris d’accéder aux zones sécurisées du site Web. Sans ces cookies, des services que vous avez 
demandés ne peuvent pas être fournis. Ces cookies permettent aussi à un site Web de se souvenir de vos choix 
(tels que votre nom d’utilisateur, votre langue ou votre région) et de fournir des caractéristiques améliorées et 
plus ciblées. Par exemple, un site Web peut vous fournir des prévisions météorologiques et des informations 
routières locales en enregistrant dans un cookie la région où vous vous trouvez à ce moment. Ces cookies 
peuvent aussi être utilisés pour enregistrer les changements que vous avez apportés à la taille du texte, sa police 
et d’autres parties des pages Web que vous avez peut-être personnalisées. Ils peuvent aussi être utilisés pour 
fournir des services que vous avez demandés, tels que pour visionner une vidéo ou commenter sur un blogue. 
 
Les cookies de performance servent à améliorer la performance d’un site Web. Ils recueillent des informations 
sur la manière dont les utilisateurs utilisent un site Web, par exemple les pages les plus visitées, et les messages 
d’erreur pouvant s’afficher sur ces pages Web. Ces cookies ne recueillent aucune information permettant 
d'identifier un visiteur en particulier, et les informations qu’ils recueillent sont toujours regroupées. 
 
Les cookies de ciblage ou publicitaires permettent d’afficher des publicités pouvant vous intéresser. Ils 
permettent aussi de limiter le nombre de fois qu’une même publicité vous est proposée tout en aidant à mesurer 
l’efficacité d’une campagne publicitaire. Ils ont généralement places par les réseaux de publicité avec la 
permission de l’opérateur du site. Ils se souviennent de vos visites sur un site Web et peuvent partager ces 
informations avec d’autres organismes, tels que des annonceurs. 
 
Que sont les technologies similaires ? 
 
Les balises pixels, pixels invisibles et GIF (format d’échange de graphiques) invisibles sont de minuscules fichiers 
utilisant pour suivre la navigation d’un site Web et pouvant être utilisés avec les cookies. 
 
Les objets Flash (objets partagés locaux) sont de petits fichiers enregistrés sur votre appareil par un site Web 
utilisant la technologie Flash Player d’Adobe. 
 
Comment les utilisateurs peuvent-ils gérer les cookies et les technologies similaires ?  
 
Vous pouvez peut-être contrôler votre acceptation des cookies et des technologies similaires sur un site Web, et 
la plupart des appareils et des navigateurs offrent leurs propres réglages de confidentialité pour les cookies. Vous 
devrez gérer vos réglages de cookies pour chaque appareil et navigateur que vous utilisez. Si vous n’acceptez 
pas les cookies, il se peut que vous soyez gêné dans l’utilisation de certains sites et produits en ligne. Par 
exemple, un site Web peut ne pas reconnaître votre appareil et vous devrez peut-être répondre à des questions 
d'identification et fournir des informations supplémentaires à chaque nouvelle session. Effacer les cookies 
n’efface pas les objets Flash. Vous pouvez en apprendre plus sur les objets Flash, y compris sur la façon de les 
contrôler et de les désactiver, sur le site Web Adobe.  
 
Vous pouvez aussi trouver des informations supplémentaires sur les cookies et les technologies similaires utilisés 
sur divers sites Web en consultant votre navigateur ou d'autres ressources sur Internet. 


