
CHARTE COOKIES 

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré dans un espace dédié du disque 

dur de votre terminal* à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce à votre 

logiciel de navigation. Un fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal* 

dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou d’enregistrement dudit 

cookie. 

 * le terminal désigne l’équipement matériel (ordinateur, tablette, Smartphone…) que vous 

utilisez pour consulter ou voir s’afficher un site, une application, un contenu publicitaire etc. 

POURQUOI NOUS UTILISONS DES COOKIES ? 

Nous utilisons différents types de cookies dont les finalités sont décrites ci-après.  

1. LES COOKIES DE FONCTIONNEMENT  
 

Il s’agit des cookies indispensables à la navigation sur notre site (comme les identifiants de 

session) qui vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du site et de 

sécuriser votre connexion. 

Ils vous permettent par exemple d’accéder directement à des espaces réservés et 

personnels de notre site, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez 

éventuellement antérieurement confiés. Sans ces cookies, vous ne pourriez utiliser 

normalement le site. Nous vous déconseillons donc de les supprimer.  

Il s’agit également des cookies vous permettant d’adapter la présentation de notre site à 

vos préférences d’affichage, comme par exemple pour le choix de la langue.  Ces cookies 

vous permettent ainsi d’avoir une navigation plus fluide.  
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2. MODALITES DE REFUS/SUPPRESSION DES COOKIES 

L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la 

volonté de l’utilisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment 

et gratuitement. 

Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans 

votre terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés 

pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. 

3. QUELS SONT LES COOKIES UTILISES SUR NOTRE SITE ? 

Vous trouverez ci-après la liste des cookies présents sur notre site. Cette liste est 

régulièrement mise à jour :  

 

Cookies de fonctionnement 

 
 

Nom du cookie  
 

 

Responsable de 
traitement  

Durée de 

conservation du 
cookie 
 

 

Utilité  
 

JSESSIONID 

 

Société Générale 

Factoring 

Durée de la session ID de la session 

TS01 

 

Société Générale 

Factoring 

Durée de la session Contrôle de session avec le 

server 

XSRF-TOKEN  Société Générale 

Factoring 

Durée de la session Contrôle de sécurité 

UserIdLogin Société Générale 
Factoring 

1 mois et 4 jours Mémorisation identifiant  
(se souvenir de mon 

identifiant coché) 

 

  



COOKIE CHARTER  

WHAT IS A COOKIE? 

A cookie is a text file liable to be saved to a hard drive space on your device* when you 

consult an online service using your browsing software. A cookie file allows the issuer to 

identify the device* on which it is saved, for the term of validity or storage. 

 *the device is the hardware (computer, tablet, smartphone, etc.) that you use to view or 

display a website, app, advertisement, etc. 

WHY DO WE USE COOKIES? 

We use different types of cookies for the purposes described below.   

1. OPERATING COOKIES  
 

These cookies are essential for browsing our website (such as session identifiers), allowing 

you to use the main features of the site and to secure your connection. 

For example, they give you direct access to the reserved and personal areas of our site, 

thanks to identifiers or data you may have previously provided. Without cookies, you 

would be unable to use our site effectively. We therefore advise you not to delete them.  

These cookies also enable you to adapt the presentation of our site to your display 

preferences, such as language selection.  These cookies enable you to have a more fluid 

navigation. 
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2. HOW TO REJECT/DELETE COOKIES 

For the most part, cookies can only be saved to a device with the consent of the device 

user. The user can give and modify consent at any time free of charge. 

If you have agreed to allow cookies to be saved to your device (via your browsing 

software), the cookies contained in the pages and contents that you have viewed can be 

temporarily stored in a dedicated space on your device hard drive. 

3. WHAT COOKIES ARE USED ON OUR WEBSITE? 

The list of cookies contained on our website is provided below. This list is regularly 

updated:  

 

Operating cookies 
 

Cookie’s 
name 

Data controller Cookie’s retention 
period  

Purpose 

JSESSIONID 
 

Société Générale 

Factoring 

Session duration Session ID 

TS0 Société Générale 
Factoring 

Session duration Session control with the server 

XSRF-TOKEN
  

Société Générale 

Factoring 

Session duration Security control 

UserIdLogin Société Générale 
Factoring 

1 month and 4 days ID for “Save my ID” feature 

 


