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Qu'est-ce qu'un Cookie ?
Le terme « Cookie(s) » désigne l’ensemble de fichiers textes de petite taille déposés
et/ou lus sur le terminal (ordinateur ou smartphone) de l’internaute (ci-après désigné
« Utilisateur ») lors de la consultation d’un site internet ou l’exécution d’une application
mobile. Ils permettent de recueillir et analyser des statistiques d’usage des sites
internet et des applications mobile et de garder en mémoire certaines données
Utilisateur afin de faciliter sa navigation.
Quelle est la finalité des Cookies utilisés par RollingFunds ?
Les Cookies déposés lors de la navigation sur les sites ou applications de RollingFunds
(ci-après les « Sites ») permettent à RollingFunds d’assurer le fonctionnement des Sites
et personnaliser l’expérience Utilisateur. Les cookies permettent aussi de proposer des
publicités adaptées aux centres d’intérêts des utilisateurs en fonction des ses choix.
Enfin, à travers les Cookies, RollingFunds recueille des statistiques d’usage et les
analyse pour adapter le site en fonction des usages conformément à sa politique
d’amélioration continue de l’expérience utilisateur.
Les cookies ont une durée de validité de 13 mois maximum. À la suite de cette durée de
validité, après avoir vidé le cache de votre navigateur ou en utilisant la navigation
privée du navigateur, le bandeau d’information lié aux cookies s’affichera de nouveau.
Les Cookies présents sur les Sites
1. Les Cookies nécessaires au fonctionnement des Sites
Ces Cookies sont nécessaires au bon fonctionnement des Sites, et sont un prérequis à
la connexion au compte utilisateur RollingFunds.
Ces Cookies n’intègrent aucune donnée personnelle.
2. Les Cookies nécessaires à la personnalisation du fonctionnement des Sites
Ces Cookies permettent de se souvenir des choix de l’Utilisateur lors de sa navigation
sur les Sites en vue de fluidifier sa navigation.
3. Les Cookies d’identification
Les Cookies d’identification sont utilisés dans le cadre d’une inscription et/ou de la
connexion à l’espace personnel de l’Utilisateur. Ils permettent à l’Utilisateur d’accéder à
ses comptes et/ou à son espace grâce à ses identifiants et sont nécessaires pour
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authentifier l’Utilisateur sur les différents sites partenaires (prestataires de signature
électronique, partage des données bancaires, etc.).
4. Les Cookies analytiques
Ces Cookies sont destinés à mesurer et analyser la fréquentation des Sites, des
différentes rubriques ainsi que l’utilisation des services proposés. Ils permettent à
RollingFunds d’améliorer le fonctionnement et l’ergonomie des Sites et des services
proposés. Les outils utilisés sont configurés de telle façon que RollingFunds n'accède
qu'à des données anonymisées telles que le nombre de visite, le nombre de pages
consultées, le nombre de clics, etc.
5. Cookies publicitaires
Ces cookies ont pour but de vous adresser, le cas échéant, des publicités
personnalisées adaptées à vos attentes. Principalement utilisés par des sites
partenaires, refuser ces cookies publicitaires ne bloquera pas les publicités mais
affichera des contenus qui ne seront pas forcément en lien avec vos intérêts ou
préférences.
6. Les Cookies de partage des réseaux sociaux
RollingFunds peut proposer sur les Sites des boutons applicatifs permettant de
partager certains contenus présents sur les Sites via les plateformes de réseaux sociaux.
Ces boutons applicatifs font ainsi appel à des Cookies permettant de suivre la
navigation des internautes. Il s’agit par exemple des boutons « partager » ou « j’aime »
émanant des réseaux sociaux. Lorsque l’Utilisateur clique sur l’un desdits boutons
applicatifs, la page du réseau social considéré s’affiche. Les réseaux sociaux ayant mis à
disposition ces boutons applicatifs et modules sont susceptibles de déposer des
Cookies sur terminal de l’Utilisateur. RollingFunds invite les Utilisateurs à consulter
directement les sites Internet des réseaux sociaux et leur politique de protection des
données personnelles et de traitement des cookies.
Gestion des Cookies par l’Utilisateur
1. Consentement préalable au dépôt des Cookies
L’Utilisateur autorise Rollingfunds à déposer des Cookies pour l’ensemble des Sites, si :
● Il a cliqué sur le bouton « OK » du bandeau l’informant de l’utilisation de Cookies
● Il a poursuivi sa navigation sur la page d’accueil en la faisant défiler ou en
cliquant sur un élément du Site tel qu’une image, un titre, un bouton etc. ou en
se rendant sur toute autre page que la page par laquelle il a accédé à l’un des
Sites lors de sa première connexion
● Il a poursuivi sa navigation, sans paramétrer les traceurs, après avoir cliqué sur le
bouton « en savoir plus », du bandeau l’informant de l’utilisation de Cookies
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●

Il a cliqué sur un bouton de redirection vers un des Sites intégrés sur l’un des
sites partenaires.

2. Comment refuser les Cookies
Gérer ses cookies par une configuration manuelle est possible directement depuis le
navigateur internet de l’Utilisateur. Chaque navigateur gère le filtrage des cookies de
manière différente. La procédure à suivre est usuellement décrite dans le menu d'aide
du navigateur :
●
●
●
●
●

Internet Explorer
Firefox
Safari
Google Chrome
Opera

Il est à noter que l’utilisation de certains Cookies (voir paragraphe “Cookies nécessaires
au fonctionnement des Sites”) est un prérequis à l’utilisation des Sites.
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