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Politique de navigation Internet et d’utilisation des cookies 

Les sites de notre entreprise www.wisdomtree.eu et https://etfs.wisdomtree.eu (collectivement 

dénommés les « Sites ») sont détenus, respectivement, par WisdomTree Europe Limited et 

WisdomTree UK Limited (collectivement dénommées « WisdomTree »). En accédant aux Sites et en 

les utilisant, vous acceptez d’être tenu(e) par la présente Politique de navigation sur Internet et 

d’utilisation des cookies (la « Politique ») et par l’ensemble des conditions régissant cet accès et cette 

utilisation énoncées, en tant que de besoin, sur les Sites. 

La présente Politique explique ce que sont les cookies et quels types de cookies nous utilisons sur les 
Sites. 
 
Nous pouvons modifier la présente Politique en tant que de besoin ; veuillez donc consulter 

régulièrement cette page, afin de vous assurer que les éventuelles modifications vous conviennent. 

En utilisant nos Sites, vous acceptez d’être lié(e) par la présente Politique. La dernière mise à jour de 

la présente Politique a été effectuée en août 2018. Nous nous réservons le droit de modifier la 

présente Politique. 

Pour toute question concernant la présente Politique et nos pratiques en matière de confidentialité, 

veuillez nous envoyer un email à l’adresse gdpr@wisdomtree.com ou écrire à WisdomTree 

Compliance, 3 Lombard Street, Londres, EC3V 9AA. 

Que sont les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers contenant des lettres et des chiffres déposés sur votre ordinateur 

uniquement afin d’identifier le navigateur du visiteur ou de stocker des informations ou paramètres 

du navigateur.  

Il existe deux grandes catégories de cookies :  

- Les cookies de session : il s’agit de cookies temporaires qui expirent à la fin de la session de 

navigation. 

 

- Les cookies persistants : ils sont stockés sur votre ordinateur entre deux sessions de 

navigation, jusqu’à leur expiration ou leur suppression. Ils permettent à un site Internet de 

vous reconnaître et de retenir vos préférences.  

Nous utilisons les deux types de cookies. A titre d’exemple, les cookies de session sont utilisés à des 

fins d’analyse, tandis que les cookies persistants peuvent être stockés pour retenir votre identifiant 

sur nos Sites.  

Tous les cookies et toutes les données recueillies sont utilisés comme décrit ci-dessous ainsi que dans 

notre Politique de confidentialité [lien].  

Modalités et motif de l’utilisation des cookies sur les Sites  

Nous recueillons des cookies conformément au Règlement « vie privée et communications 

électroniques » et au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Nous recueillons des 
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cookies pour des raisons de conformité (par ex. pour déterminer si vous êtes un investisseur agréé, 

dans quelle langue vous visitez les Sites, etc., à savoir les « Cookies nécessaires ») ; et nous pouvons 

recueillir d’autres cookies pour améliorer votre expérience de client et de visite des Sites (pour 

améliorer les performances et le ciblage afin de vous proposer, notamment, les contenus les plus 

adaptés à vos activités, à savoir les « Cookies d’amélioration »). 

Quels sont les types de cookies utilisés sur les Sites et de quels choix disposez- vous ?  

Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que nous souhaitons utiliser sur nos Sites. Nous vous 

demanderons votre consentement à l’utilisation des Cookies d’amélioration et nous assurerons la 

possibilité de refuser ces Cookies d’amélioration si vous préférez que ces cookies ne soient pas 

recueillis. Vous pouvez changer d’avis à tout moment. Veuillez noter que, en fonction de vos choix, il 

est possible que vous ne puissiez pas profiter pleinement des Sites. Soyez également avisé(e) qu’un 

cookie sera placé sur votre appareil pour nous permettre de retenir vos choix. 

Type de cookie Description 

Cookies nécessaires 

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement des Sites ; ils vous 

permettent de naviguer sur ces Sites et d’utiliser leurs services et 

fonctionnalités. La désactivation de ces cookies entrave la performance des 

Sites et peut rendre certains services et fonctionnalités inaccessibles. Les 

cookies strictement nécessaires servent à recueillir l’identifiant de session 

et les données d’authentification. Il s’agit de cookies de session, qui expirent 

automatiquement lorsque vous fermez votre session de navigation. 

ASP.NET_SessionID : Ce cookie contient l’identifiant de la session 

utilisateur qui expire à la fin de chaque session. 

Cookies de 

performance 

Ces cookies comprennent les cookies d’analyse qui servent à recueillir des 

données statistiques concernant l’utilisation des Sites afin d’améliorer la 

performance et la conception des Sites et de nos services. 

Ces cookies sont fournis par les prestataires d’outils d’analyse tiers indiqués 

ci-dessous, et les informations obtenues par le biais de ces cookies seront 

divulguées à ou recueillies directement par le prestataire de services tiers 

concerné. Pour obtenir de plus amples informations concernant les 

pratiques en matière de cookies et d’information de ces tiers (y compris les 

types de cookies utilisés et leur date d’expiration), veuillez consulter les 

liens ci-dessous : 

mailto:infoEU@wisdomtree.comm
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Mode de fonctionnement des cookies sur nos Sites 

Lorsque vous visitez nos Sites, nous sommes susceptibles de recueillir certaines informations par des 
procédés automatisés, tels que des cookies, des journaux de serveurs web, des pixels et JavaScript. 
Les informations que nous recueillons de cette manière comprennent l’adresse IP, l’emplacement 
réseau, les caractéristiques du navigateur, les caractéristiques de l’appareil, le système d’exploitation, 
les URL de référence, les informations sur les actions réalisées sur nos Sites ainsi que les dates et 
heures des visites sur nos Sites.  

Nous sommes également susceptibles de les utiliser, ainsi que des technologies similaires, dans des 
emails que nous vous envoyons pour recueillir certaines informations, notamment ̂ pour savoir si vous 
avez ouvert notre email ou cliqué sur certains des liens contenus dedans. 

Google Analytics 

Visual Website Optimiser 

Sitecore 

Cookies de ciblage 

Ces cookies peuvent être mis en place via nos Sites par nos partenaires 

publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour dresser un profil 

de vos centres d’intérêt et vous montrer des publicités pertinentes sur 

d’autres Sites.  

Si vous acceptez l’utilisation des cookies de ciblage, lorsque vous utilisez les 

Sites ou des modules d’extension (plug-ins) et des widgets tiers sur nos 

Sites, ces tiers peuvent placer des cookies de session ou persistants ou des 

technologies similaires sur votre navigateur. Ces technologies peuvent 

fournir aux tiers des informations concernant votre visite, leur permettant 

de vous présenter des publicités pour nos produits et services susceptibles 

de vous intéresser et de nous aider à contrôler l’efficacité de nos efforts de 

marketing. L’utilisation de ces cookies est soumise aux politiques relatives 

aux cookies propres de ces tiers, accessibles depuis les liens ci-dessous :  

YouTube 

LinkedIn  

Twitter  

Google DoubleClick 

Pardot 

Eloqua 

Idio 

Markit Digital  

mailto:infoEU@wisdomtree.comm
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://vwo.com/privacy-policy/
https://www.sitecore.com/fr-fr/legal/privacy-policy
http://www.youtube.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.twitter.com/
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5
https://www.oracle.com/uk/legal/privacy/privacy-policy.html
https://idio.ai/website-privacy-and-cookies-policy/
https://www.markitdigital.com/products/ads/privacy-policy/
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Conjointement avec la collecte d’informations par des cookies, nos serveurs web peuvent consigner 

des informations telles que le type d’appareil, le type de système d’exploitation, le type de navigateur, 

le domaine et les autres paramètres du système, ainsi que la langue utilisée par votre système mais 

aussi le pays et le fuseau horaire dans lequel votre appareil est situé. Nous pouvons également 

enregistrer des informations telles que l’adresse de la page web qui vous a renvoyé(e) vers nos Sites 

et l’adresse IP de l’appareil que vous utilisez pour vous connecter à nos Sites. Nous pouvons consigner 

des informations concernant vos interactions avec les Sites, notamment les pages que vous visitez. 

Afin de contrôler quels serveurs web recueillent des informations par des procédés automatisés, nous 

sommes susceptibles de placer des balises sur nos pages web appelées « pixels », qui sont de petits 

fichiers liant les pages web à des serveurs web donnés et à leurs cookies. Nous pouvons également 

envoyer des instructions à votre appareil au moyen de JavaScript ou d’autres langages informatiques 

pour recueillir les types d’information décrits ci-dessus et d’autres détails concernant vos interactions 

avec les Sites. 

Si vous accédez à des sections de nos Sites protégées par un mot de passe ou si vous êtes entré(e) sur 

les Sites grâce à un lien contenu dans un email, nos Sites peuvent vous identifier personnellement et 

recueillir des données concernant les pages que vous visitez, les documents que vous téléchargez ou 

les autres informations permettant d’améliorer et de personnaliser vos futures interactions avec nos 

Sites.  

Ces cookies permettent notamment de vous distinguer des autres utilisateurs des Sites, ce qui nous 

permet d'améliorer la qualité de votre navigation sur les Sites et de perfectionner ceux-ci 

régulièrement. 

Notre utilisation des cookies de tiers 

Nos Sites peuvent, en tant que de besoin, contenir des liens vers et depuis des sites web de tiers, y 

compris des plug-ins et widgets de tiers, tels que des vidéos intégrées et des outils de partage sur les 

réseaux sociaux. Si vous suivez l'un de ces liens, veuillez noter que les sites Web en question peuvent 

avoir leurs propres politiques de confidentialité et en matière de cookies, et que nous n'assumons 

aucune responsabilité relative à ces politiques ou au traitement de vos données par un quelconque 

tiers. Consultez ces politiques avant de soumettre une quelconque information personnelle sur ces 

sites Web. 

En plus de solliciter votre consentement à l’utilisation des Cookies d’amélioration, votre navigateur 
peut vous indiquer comment être avisé(e) de la réception de certains types de cookies et comment 
empêcher ou désactiver certains cookies. Vous pouvez également être à même de supprimer vos 
cookies Flash ou de modifier les paramètres de vos cookies Flash en consultant Adobe Flash Panneau 
Paramètres d’enregistrement des sites Web et le Panneau Paramètres globaux d’enregistrement.  

Si vous acceptez l’utilisation des Cookies d’amélioration, les prestataires de plug-ins et de widgets tiers 
sur nos Sites, tels que les vidéos intégrées et les outils de partage sur les réseaux sociaux, pourront 
utiliser des procédés automatisés pour recueillir des informations concernant votre utilisation des 
Sites et vos interactions avec les plug-ins et widgets. Ces informations sont soumises aux politiques ou 
déclarations de confidentialité des prestataires des plug-ins et widgets. 

mailto:infoEU@wisdomtree.comm
http://www.macromedia.com/support/documentation/fr/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/fr/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/fr/flashplayer/help/settings_manager03.html
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Préférences en matière de cookies 

Si vous souhaitez modifier vos préférences en matière de cookies, veuillez nous contacter à l’adresse 

gdpr@wisdomtree.com 
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