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Chez QUINTET, nous sommes soucieux de protéger la vie privée et les données à caractère 
personnel de nos clients et des personnes qui consultent notre site Internet.

Quintet Private Bank (Europe) S.A. (QUINTET) et/ou l’entité du groupe QUINTET à travers laquelle 
vous utilisez le site Internet est/sont le(s) contrôleur(s) de données à caractère personnel 
(organisations qui, seules ou ensemble, déterminent pourquoi et comment les données à caractère 
personnel sont utilisées). Les termes « QUINTET », « nous

» ou « notre » figurant dans la présente Politique de protection des données du site Internet (la « 
Politique ») font référence à ce(s) contrôleur(s) de données.

La présente Politique décrit comment et pourquoi nous traiterons les données à caractère personnel 
recueillies auprès de vous ou que vous nous fournissez lorsque vous consultez notre site Internet.

OBJET DE LA COLLECTE ET DE L’UTILISATION DES DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL
Lorsque vous consultez notre site Internet, nous sommes susceptibles de recueillir des données à 
caractère personnel vous concernant afin d’être en mesure de vous proposer certains services, 
comme celui de répondre à vos questions ou de vous fournir des renseignements à caractère 
commercial. Vous êtes également susceptible de nous fournir vos données à caractère personnel 
lorsque vous communiquez avec nous par le biais des formulaires de contact figurant sur notre site 
Internet, lorsque vous vous inscrivez pour télécharger des supports, lorsque vous postulez à un 
emploi ou à un stage, lorsque vous vous inscrivez pour recevoir des lettres d’information, lorsque 
vous inscrivez pour assister à un événement proposé par QUINTET ou lorsque vous utilisez la 
fonction de recherche du site Internet.

Nous traiterons vos données à caractère personnel aux fins susmentionnées sur la base d’un ou de 
plusieurs des motifs suivants :

• ce traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou à la conclusion d’un contrat avec 
vous ;

• ce traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ;

• ce traitement est nécessaire dans le cadre de nos intérêts légitimes ou de ceux d’un tiers, par 
exemple pour répondre à vos questions, envoyer des lettres d’information et autres messages 
électroniques promotionnels concernant les services que vous procure QUINTET, gérer les 
demandes (par exemple pour assister à un événement), établir des statistiques, améliorer 
notre site Internet ou l’expérience des utilisateurs ainsi que toutes les prestations que nous 
vous fournissons ; ou

• vous avez préalablement consenti, par exemple, à recevoir des messages à caractère 
commercial de notre part ou de la part de tiers ou à ce que nous utilisions des cookies (voir la 
section « Cookies » ci-dessous).

Parmi les données à caractère personnel que nous recueillons auprès de vous peuvent figurer, 
suivant votre utilisation de notre site, votre nom, votre prénom, votre adresse électronique (email), 
l’entreprise pour laquelle vous travaillez, l’adresse de l’entreprise, votre numéro de téléphone, votre 
pays ou votre ville de résidence.
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COLLECTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR 
DES MOYENS 

AUTOMATISÉS COOKIES
Comme la plupart des sites Internet, celui de QUINTET utilise des cookies. Les cookies sont des 
fichiers texte contenant de petites quantités d’informations et que votre ordinateur ou votre appareil 
mobile télécharge lorsque vous consultez un site Internet. Lorsque vous retournez sur un site 
préalablement consulté ou lorsque vous consultez un autre site qui utilise les mêmes cookies, ces 
sites reconnaissent ces cookies et donc votre logiciel de navigation.

Notre utilisation des cookies permet à votre navigateur de naviguer de manière optimale sur notre 
site Internet, nous aide à comprendre comment notre site est utilisé et contribue à garantir que nous 
vous fournissons un service optimal en nous permettant :

• de fournir les prestations sollicitées et d’assurer la sécurité du site et des utilisateurs ;

• de reconnaître votre appareil afin que vous n’ayez pas à fournir les mêmes renseignements 
plusieurs fois au cours d’une même visite ;

• d’évaluer le nombre d’utilisateurs et les modes d’utilisation de notre site afin de le rendre plus 
rapide, plus ergonomique et plus pertinent. 

QUELS SONT LES COOKIES QUE NOUS UTILISONS?
Généralement, nous utilisons des cookies qui permettent de remplir quatre différentes fonctions : 

1. Les cookies essentiels 

Certains cookies sont essentiels pour effectuer des opérations sur notre site internet et sur nos 
pages. Par exemple, certains cookies nous permettent d’identifier l’utilisateur et d’assurer que 
l’utilisateur puisse accéder à l’inscription ou se connecter à des pages. 

Ces cookies ne comprennent pas d’informations sur vous qui pourraient être utilisées à des fins de 
marketing ou qui se souviennent des endroits où vous avez été sur internet. Cette catégorie de 
cookies ne devrait pas être désactivée. Si un utilisateur choisit de rendre ces cookies inactifs, il ne 
pourra pas avoir accès à tout le contenu des pages visitées.

Nom Cookie Quintet 
ou Cookie Tiers

Cookie de 
session ou 
cookie 
persistant

Objectif d’utilisation

OptanonConsent Cookie Quintet 1 an Ce cookie est défini par la solution de 
conformité des cookies de OneTrust. Il stocke 
des informations sur les catégories de cookies 
que le site utilise et si les visiteurs ont donné 
ou retiré leur consentement pour l’utilisation 
de chaque catégorie. Cela permet aux 
propriétaires de sites d’empêcher la création 
de cookies dans chaque catégorie dans le 
navigateur des utilisateurs, lorsque le 
consentement n’est pas donné. Le cookie a 
une durée de vie normale d’un an, afin que les 
visiteurs qui reviennent sur le site gardent en 
mémoire leurs préférences. Il ne contient 
aucune information permettant d’identifier le 
visiteur du site.

OptanonAlertBoxClosed Cookie Quintet 1 an Ce cookie est installé par les sites Internet 
utilisant certaines versions de la solution de 
conformité à la législation sur les cookies de 
OneTrust.
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Nom Cookie Quintet 
ou Cookie Tiers

Cookie de 
session ou 
cookie 
persistant

Objectif d’utilisation

_RequestVerificationToken Cookie Quintet Cookie de 
session

Il s’agit d’un cookie anti-contrefaçon défini par 
des applications Web créées à l’aide des 
technologies ASP.NET MVC. Il est conçu pour 
empêcher la publication non autorisée de 
contenu sur un site Web, appelé Cross-Site 
Request Forgery. Il ne contient aucune 
information sur l’utilisateur et est détruit à la 
fermeture du navigateur.

eupubconsent Cookie Quintet 1 an Ce cookie est utilisé par le Cadre de 
Transparence et de Consentement de l’IAB 
Europe pour enregistrer le consentement de 
l’utilisateur à la collecte de données. Il contient 
une chaîne de consentement cryptée que les 
fournisseurs participant au dispositif peuvent 
lire et qui permet de déterminer le 
consentement de l’utilisateur.

ARRAffinity Cookie Quintet Cookie de 
session

Ce cookie est installé par les sites Internet 
exécutés sur la plateforme cloud Windows 
Azure. Il permet d’équilibrer les charges afin 
que les demandes de pages des visiteurs 
soient acheminées vers le même serveur lors 
des sessions de navigation.

2. Les cookies de performance et d’analyse 

Ces cookies collectent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le site internet, par 
exemple quelles pages les visiteurs regardent le plus souvent et s’ils reçoivent des messages d’erreur 
de certaines pages. Ces cookies ne collectent pas d’informations qui vous identifient. Toutes les 
informations que ces cookies collectent sont anonymes et uniquement utilisées pour améliorer le 
fonctionnement de notre site. 

Nom Cookie 
Quintet  
ou Cookie 
Tiers

Cookie  
de session 
ou cookie 
persistant

Objectif d’utilisation

_ga Cookie 
Quintet

2 ans Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics - qui est 
une mise à jour importante du service d’analyse de Google le plus 
couramment utilisé. Ce cookie est utilisé pour distinguer des 
utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré aléatoirement 
comme identifiant client. Il est inclus dans chaque demande de page 
d’un site et utilisé pour calculer les données des visiteurs, des 
sessions et des campagnes pour les rapports d’analyse de sites.  
Par défaut, il expire après 2 ans, bien que cela soit personnalisable 
par les propriétaires de sites Web.

_gid Cookie 
Quintet

24 heures Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Stockage 
et mise à jour d’ une valeur unique pour chaque page visitée.

_gat_UA- Cookie 
Quintet

0 days Cookie de type « pattern » installé par Google Analytics, dont 
l’élément « pattern » du nom contient le numéro d’identité unique  
du compte ou du site Internet auquel il se rapporte. Il s’agit d’une 
variante du cookie _gat, qui est utilisé pour limiter la quantité 
 de données enregistrées par Google sur les sites Internet très 
fréquentés.
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Nom Cookie 
Quintet  
ou Cookie 
Tiers

Cookie  
de session 
ou cookie 
persistant

Objectif d’utilisation

vuid Cookie 
Tiers

2 years Cookie de type « pattern » installé par Google Analytics, dont 
l’élément « pattern » du nom contient le numéro d’identité unique  
du compte ou du site Internet auquel il se rapporte. Il s’agit d’une 
variante du cookie _gat, qui est utilisé pour limiter la quantité de 
données enregistrées par Google sur les sites Internet très 
fréquentés.

3. Les cookies fonctionnels

Nous pouvons utiliser des cookies fonctionnels qui nous permettent de nous souvenir de vos 
préférences. Par exemple, ces cookies vont vous éviter de devoir réintroduire votre nom d’utilisateur 
chaque fois que vous accédez à un site et se rappeler la sélection de vos préférences, telle que 
l’édition régionale du site internet que vous voulez voir quand vous vous connectez. Nous pouvons 
également utiliser les cookies de fonctionnalité pour vous fournir des services améliorés qui 
peuvent, par exemple, vous permettre de visionner une vidéo en ligne ou de commenter un blog. 

Nom Cookie 
Quintet ou 
Cookie 
Tiers

Cookie de 
session ou 
cookie 
persistant

Objectif d’utilisation

vimeo.com Cookie 
Tiers

Quelques 
secondes

Ce domaine appartient à Vimeo. La principale activité 
commerciale est: Hébergement/partage de vidéos

4. Cookies de publicité ciblée sur le comportement 

Nous et nos annonceurs pouvons utiliser des cookies pour vous fournir des publicités que nous 
pensons appropriées pour vous, en fonction de vos intérêts. Vous pouvez voir ces publicités sur 
notre site internet et sur d’autres sites internet que vous visitez. Quoiqu’il en soit, nous n’indiquons 
pas à nos annonceurs qui vous êtes. 

Nom Cookie 
Quintet  
ou Cookie 
Tiers

Cookie 
de session 
ou cookie 
persistant

Objectif d’utilisation

_gat_gtag Cookie 
Quintet

Quelques 
secondes

Google Analytics

bscookie Cookie 
Tiers

2 ans Ce domaine appartient à LinkedIn, la plateforme de mise 
en réseau professionnelle. Il agit généralement en tant 
qu’hébergeur tiers lorsque les propriétaires de sites 
Internet ont placé l’un de ses boutons de partage de 
contenu au sein de leurs pages, bien que son contenu et 
ses services puissent être intégrés d’autres manières. Bien 
que ces boutons ajoutent des fonctionnalités au site 
Internet sur lequel ils se trouvent, les cookies sont installés 
sans tenir compte du fait que le visiteur possède ou non 
un profil Linkedin actif, ou qu’il ait accepté ou non leurs 
conditions générales. C’est pourquoi il est essentiellement 
classé dans la catégorie des domaines de suivi/ciblage.
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Nom Cookie 
Quintet  
ou Cookie 
Tiers

Cookie 
de session 
ou cookie 
persistant

Objectif d’utilisation

UserMatchHistory Cookie 
Tiers

30 jours Ce domaine appartient à LinkedIn, la plateforme de mise 
en réseau professionnelle. Il agit généralement en tant 
qu’hébergeur tiers lorsque les propriétaires de sites 
Internet ont placé l’un de ses boutons de partage de 
contenu au sein de leurs pages, bien que son contenu et 
ses services puissent être intégrés d’autres manières. Bien 
que ces boutons ajoutent des fonctionnalités au site 
Internet sur lequel ils se trouvent, les cookies sont installés 
sans tenir compte du fait que le visiteur possède ou non 
un profil Linkedin actif, ou qu’il ait accepté ou non leurs 
conditions générales. C’est pourquoi il est essentiellement 
classé dans la catégorie des domaines de suivi/ciblage.

lang Cookie 
Tiers

Juste 
durant la 
session

Ce domaine appartient à LinkedIn, la plateforme de mise 
en réseau professionnelle. Ce sous-domaine est connecté 
aux services marketing de LinkedIn qui permettent aux 
propriétaires de sites Internet de mieux connaître les types 
d’utilisateurs de leur site sur la base des données de profil 
LinkedIn afin d’améliorer le ciblage.

lidc Cookie 
Tiers

1 jour Ce domaine appartient à LinkedIn, la plateforme de mise 
en réseau professionnelle. Il agit généralement en tant 
qu’hébergeur tiers lorsque les propriétaires de sites 
Internet ont placé l’un de ses boutons de partage de 
contenu au sein de leurs pages, bien que son contenu et 
ses services puissent être intégrés d’autres manières. Bien 
que ces boutons ajoutent des fonctionnalités au site 
Internet sur lequel ils se trouvent, les cookies sont installés 
sans tenir compte du fait que le visiteur possède ou non 
un profil Linkedin actif, ou qu’il ait accepté ou non leurs 
conditions générales. C’est pourquoi il est essentiellement 
classé dans la catégorie des domaines de suivi/ciblage.

lang Cookie 
Tiers

Juste 
durant la 
session

Ce domaine appartient à LinkedIn, la plateforme de mise 
en réseau professionnelle. Il agit généralement en tant 
qu’hébergeur tiers lorsque les propriétaires de sites 
Internet ont placé l’un de ses boutons de partage de 
contenu au sein de leurs pages, bien que son contenu et 
ses services puissent être intégrés d’autres manières. Bien 
que ces boutons ajoutent des fonctionnalités au site 
Internet sur lequel ils se trouvent, les cookies sont installés 
sans tenir compte du fait que le visiteur possède ou non 
un profil Linkedin actif, ou qu’il ait accepté ou non leurs 
conditions générales. C’est pourquoi il est essentiellement 
classé dans la catégorie des domaines de suivi/ciblage.

bscookie Cookie 
Tiers

2 ans Ce domaine appartient à LinkedIn, la plateforme de mise 
en réseau professionnelle. Il agit généralement en tant 
qu’hébergeur tiers lorsque les propriétaires de sites 
Internet ont placé l’un de ses boutons de partage de 
contenu au sein de leurs pages, bien que son contenu et 
ses services puissent être intégrés d’autres manières. Bien 
que ces boutons ajoutent des fonctionnalités au site 
Internet sur lequel ils se trouvent, les cookies sont installés 
sans tenir compte du fait que le visiteur possède ou non 
un profil Linkedin actif, ou qu’il ait accepté ou non leurs 
conditions générales. C’est pourquoi il est essentiellement 
classé dans la catégorie des domaines de suivi/ciblage.
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Nom Cookie 
Quintet  
ou Cookie 
Tiers

Cookie 
de session 
ou cookie 
persistant

Objectif d’utilisation

li_gc Cookie 
Tiers

2 ans Ce domaine appartient à LinkedIn, la plateforme de mise 
en réseau professionnelle. Il agit généralement en tant 
qu’hébergeur tiers lorsque les propriétaires de sites 
Internet ont placé l’un de ses boutons de partage de 
contenu au sein de leurs pages, bien que son contenu et 
ses services puissent être intégrés d’autres manières. Bien 
que ces boutons ajoutent des fonctionnalités au site 
Internet sur lequel ils se trouvent, les cookies sont installés 
sans tenir compte du fait que le visiteur possède ou non 
un profil Linkedin actif, ou qu’il ait accepté ou non leurs 
conditions générales. C’est pourquoi il est essentiellement 
classé dans la catégorie des domaines de suivi/ciblage.

AnalyticsSyncHistory Cookie 
Tiers

30 jours Ce domaine appartient à LinkedIn, la plateforme de mise 
en réseau professionnelle. Il agit généralement en tant 
qu’hébergeur tiers lorsque les propriétaires de sites 
Internet ont placé l’un de ses boutons de partage de 
contenu au sein de leurs pages, bien que son contenu et 
ses services puissent être intégrés d’autres manières. Bien 
que ces boutons ajoutent des fonctionnalités au site 
Internet sur lequel ils se trouvent, les cookies sont installés 
sans tenir compte du fait que le visiteur possède ou non 
un profil Linkedin actif, ou qu’il ait accepté ou non leurs 
conditions générales. C’est pourquoi il est essentiellement 
classé dans la catégorie des domaines de suivi/ciblage.

COMMUNICATION DES DONNÉES
Pour remplir les objectifs pour lesquels nous recueillons et utilisons vos données à caractère 
personnel, nous sommes susceptibles de communiquer ces données à d’autres entités du groupe 
QUINTET, aux prestataires de services qui assurent le soutien technique de notre site et de nos 
services, aux administrations publiques et aux organismes associés dans les limites nécessaires nous 
permettant de respecter les lois et règlements en vigueur, ainsi qu’aux acheteurs ou investisseurs 
potentiels dans tout ou partie de nos activités et à leurs conseillers et financiers lorsque nous avons 
un intérêt légitime à le faire.

COMMENT PROTÉGEONS-NOUS VOS DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL ?
Nous avons mis en place des mesures de protection administratives, techniques et physiques pour 
nos sites Internet afin de protéger vos données à caractère personnel contre les risques de perte, 
d’utilisation abusive, d’accès non autorisé, de divulgation, de modification non autorisée ou de 
destruction illégale. En outre, nous exigeons de ces prestataires de services qu’ils mettent en place 
des mesures techniques et organisationnelles appropriées en ce qui concerne la sécurité de ces 
données à caractère personnel.
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VOS DROITS
Vous disposez des droits suivants en ce qui concerne notre utilisation de vos données à caractère 
personnel (sous réserve des exceptions applicables) :

• droit d’accéder aux données à caractère personnel vous concernant et de recevoir des 
informations complémentaires sur la façon dont elles sont traitées ;

• droit de rectifier toute donnée à caractère personnel inexacte et de compléter toute donnée à 
caractère personnel incomplète ;

• droit de supprimer vos données à caractère personnel de nos systèmes, par exemple lorsque 
ces données ne sont plus nécessaires au regard des fins visées ;

• droit de limiter le traitement de vos données à caractère personnel dans certaines 
circonstances, par exemple lorsque vous contestez leur exactitude ou que vous vous opposez 
à leur traitement ;

• droit de recevoir vos données à caractère personnel dans un format interopérable ou de les 
faire transmettre directement à une autre organisation ;

• droit de retirer votre consentement à tout moment lorsque vous nous avez donné 
l’autorisation de traiter vos données à caractère personnel (en particulier en ce qui concerne la 
réception de messages à caractère commercial et l’utilisation de cookies, la création de 
contenu personnalisé et le traitement analytique) ;

• droit de s’opposer au traitement de vos données à caractère personnel, dans certaines 
circonstances et en tenant compte des autres exigences réglementaires, notamment lorsque 
nous le justifions par des intérêts légitimes, y compris pour le profilage ; et

• droit de déposer une plainte auprès de l’autorité luxembourgeoise de protection des données 
(la Commission nationale pour la protection des données) ou de toute autre autorité 
compétente en matière de protection des données.

Pour toute demande relative à l’un des droits énumérés ci-dessus ou si vous souhaitez soulever 
d’autres questions relatives à la protection des données, n’hésitez pas à contacter le responsable de 
la protection des données du Groupe QUINTET à l’adresse suivante : DPOGROUP@QUINTET.COM

CONSERVATION DES DONNÉES
Nous ne conserverons vos données à caractère personnel que le temps nécessaire à la réalisation du 
traitement concerné et/ou aussi longtemps que nécessaire pour se conformer à toutes les exigences 
légales et réglementaires pertinentes.

MODIFICATION DE NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION  
DES DONNÉES DU SITE INTERNET
Nous sommes susceptibles de modifier la présente Politique de protection des données de façon 
occasionnelle. Toute modification éventuelle de cette Politique sera affichée sur cette page. La 
Politique modifiée entrera en vigueur dès sa publication sur notre site Internet pour les premiers 
visiteurs et un mois après sa publication pour les visiteurs réguliers. 


