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Introduction
Au cours de votre navigation sur notre site, des données personnelles sont susceptibles d’être collectées.
Nous nous engageons à les traiter dans le respect de la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier
1978 modifiée, renforcée par la loi n°2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016, et
conformément aux dernières directives de la CNIL en date du 1er Octobre 2020.
La collecte de vos données personnelles est, en effet, nécessaire à l’accès aux différentes fonctionnalités
(demande de devis, souscription en ligne, gestion de votre espace personnel, e-mailing, etc…) offertes par
le site de SLM Mutuelle, ainsi qu’à la gestion de votre navigation et à l’établissement de statistiques.
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu, ni utilisée à des fins non prévues.
Aucune information n’est cédée à des tiers sans que vous n’en soyez informé et sans votre accord
préalable sauf dans les cas où cela est requis par la loi et la réglementation.

1. Utilisation de cookies
Le site internet www.slm-mutuelle.fr utilise des cookies afin de faciliter votre navigation. Ces cookies
servent à rendre plus efficaces les contenus interactifs en ligne.
Lors de la consultation du site www.slm-mutuelle.fr, des cookies sont susceptibles d’être déposés sur votre
logiciel de navigation et enregistrés sur l’outil que vous utilisez, à savoir votre ordinateur, votre mobile ou
votre tablette.
Conformément à l’article 32 II de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par l’ordonnance n°2011-1012
du 24 août 2011, l’utilisateur est informé de l’existence de ces cookies et donne son consentement
préalablement à l’enregistrement de ceux-ci sur les logiciels de navigation de ses terminaux.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier composé uniquement de texte et déposé sur le disque dur de l’ordinateur, la
tablette ou le mobile de l’internaute par le serveur du site visité. Il contient quelques données, le plus
souvent un identifiant sous forme de numéro unique qui sera utilisé pour distinguer un internaute d’un autre
et éventuellement une durée de conservation du cookie.
Les cookies servent à reconnaître l’utilisateur lorsque celui-ci revient sur www.slm-mutuelle.fr. Ils nous
indiquent à quelle fréquence l’utilisateur visite notre site et d’une page à l’autre de notre site, ils nous
permettent d’identifier l’utilisateur comme un seul et même internaute. Il est toujours possible de désactiver
les cookies sur l’ordinateur de l’utilisateur.
Les internautes peuvent, grâce à des logiciels dédiés, gérer les cookies afin de se prémunir contre ceux
considérés comme intrusifs.

Les différents types de cookies
1°Les cookies nécessaires au bon fonctionnement de notre site internet
Ces cookies, appelés cookies de session, sont enregistrés sur votre navigateur et vous ouvrent l’accès à
votre session de navigation. Tant que votre session est ouverte, les cookies enregistrés dans votre
navigateur vous permettent de continuer à naviguer sur ces pages de façon optimisée.
Dans le cadre de votre devis en ligne, nous utilisons un cookie de session à des fins de fonctionnement du
service pour permettre de sauvegarder et restaurer les informations saisies.
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2°Les cookies d'analyse de fréquentation
Il s’agit d’outils consistant à mesurer la fréquentation de notre site internet. Ils sont utilisés afin de recueillir
des données sur la navigation des utilisateurs.
Ces outils permettent notamment d’expliquer comment les utilisateurs arrivent sur notre site internet, puis
de reconstituer les différentes étapes de leur navigation (date et heure de la consultation, page consultée,
date et heure du clic, lieu du clic...), de façon anonyme.
Les données recueillies par ces cookies, nous permettent, en outre de contrôler les performances de notre
site internet et d'améliorer nos services.

3°Les cookies publicitaires
Les cookies publicitaires susceptibles d’être enregistrés sur le périphérique de l’utilisateur, lors de ses
visites sur notre site internet, sont utilisés par nos partenaires. Les cookies publicitaires peuvent être
déposés par des tiers partenaires en dehors du site de SLM Mutuelle, en utilisant des profils publicitaires
constitués par SLM Mutuelle. L'émission et/ou l'utilisation des cookies par ces sociétés tierces sont
soumises aux propres politiques de ces entreprises, qui s’engagent à respecter les dispositions législatives
et règlementaires en vigueur.
Ces cookies publicitaires nous permettent d’apprécier l’intérêt que l’utilisateur manifeste à l’égard de nos
prestations. Ces données nous permettent également d’éditer des messages publicitaires mettant en
valeur les prestations, auxquelles vous vous êtes intéressées lors de vos visites sur notre site internet.
Pour une parfaite information, nous précisons que l’émission de ces cookies ainsi que la collecte de ces
données ne permettent pas à nos partenaires d’identifier personnellement l’utilisateur.

4°Le cookie j’accepte les cookies, le cookie je refuse les cookies, le cookie personnaliser
Lors de la première navigation sur notre site internet, un message informe l’utilisateur qu’il doit accepter,
refuser, ou choisir l’implantation des différents cookies mentionnés ci-dessus, sur les logiciels de navigation
de ses terminaux. Afin que SLM Mutuelle puisse retenir le choix de l’utilisateur et ne présente plus ce
message d’information, un nouveau cookie doit être déposé sur l’ordinateur de l’utilisateur.

Conservation des cookies
Les cookies du site www.slm-mutuelle.fr sont déposés sur votre outil de navigation (ordinateur, tablette ou
téléphone mobile) pour répondre à des besoins de navigation, d'optimisation et de personnalisation des
services de notre site.
Les cookies tiers sont déposés par d’autres sociétés que SLM Mutuelle (ces sociétés peuvent être nos
partenaires par exemple). Ces cookies tiers peuvent être déposés quand vous vous rendez sur www.slmmutuelle.fr, ils servent à identifier vos centres d'intérêt afin notamment de personnaliser l'offre publicitaire
qui vous est adressée en dehors de notre site.

Gérer les cookies
Pour modifier la gestion des cookies de votre navigateur, nous vous invitons à consulter le site internet de
la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/
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2. Spams et courriels intrusifs
Nous ne voulons pas que vous soyez noyés sous des courriels publicitaires. A chaque fois que cela est
possible, notre technologie vous décochera automatiquement de l’option pour ne pas recevoir de courriel
promotionnel.
Toutefois, nous ne pouvons pas vous garantir entièrement que vous ne recevrez pas de publicité. Si vous
rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à nous contacter en adressant un courriel au webmaster du
site www.slm-mutuelle.fr en passant par le formulaire dans la partie «Contactez-nous ».
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