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INTRODUCTION

Stonehage Fleming utilise des cookies sur ses sites web. Ci-dessous, vous en apprendrez davantage
sur les cookies et la manière de les paramétrer.

QU'EST-CE QU’UN COOKIE ?

Les cookies sont des fichiers textes contenant de petites quantités d’informations qui sont
téléchargés sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site web. Ils sont alors renvoyés au site web
d’origine lors de chacune de vos visites ultérieures, ou lors d’une visite sur un site qui reconnaît ces
cookies. Ils sont utiles dans la mesure où ils permettent à un site web de reconnaître l’appareil d’un
utilisateur.

Les cookies remplissent de multiples fonctions. Ils vous permettent, par exemple, de naviguer de
manière efficace d’une page à l’autre, d’enregistrer vos préférences et, de manière générale,
d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Ils permettent également d’adapter les
informations qui vous sont présentées en fonction de vos propres centres d’intérêt.

QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS SUR NOS SITES WEB ?

Les cookies que nous utilisons sur nos sites web peuvent être classés dans trois catégories : les
cookies essentiels, les cookies analytiques et les cookies de marketing. 

1. COOKIES ESSENTIELS

Nous utilisons les cookies essentiels pour assurer le bon fonctionnement de nos sites web et pour
gérer vos préférences. Ces cookies fournissent à l’utilisateur des fonctionnalités qui lui permettent
notamment de naviguer d’une page à l’autre, de voir les messages d’erreur et de protéger toute
information qu’il décide de nous envoyer.

 Nom du cookie
essentiel

Finalité Persistant
ou de
session

Durée Établi par Type

1 Cookie_necessary Autoriser ou
refuser les cookies
essentiels

persistant 1 jour Serveur web HTTP

2 Cookie_marketing Autoriser ou
refuser les cookies
de marketing

persistant 1 jour Serveur web HTTP

3 Cookie_analytics Autoriser ou
refuser les cookies
analytiques

persistant 1 jour Serveur web HTTP

4 CRAFT_CSRF_TOKEN Jeton de sécurité
pour lutter contre
le cross-site
scripting lors de la
soumission de
formulaires

Tant que la
session est
ouverte

Tant que la
session est
ouverte

Serveur web HTTP

5 _ksession Tester le
mécanisme de
paramétrage des
cookies

persistant 2 jours Serveur web HTTP



2. COOKIES ANALYTIQUES

Les cookies analytiques nous fournissent des informations sur la façon dont vous utilisez nos sites
web afin que nous puissions vous fournir des informations supplémentaires plus pertinentes,
directement liées au contenu que vous parcourez.
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 Nom du cookie

analytique

Finalité Persistant

ou de

session

Durée Établi par Type

1  _gid Enregistre un
identifiant unique
qui est utilisé pour
générer des
données
statistiques sur la
façon dont le
visiteur utilise le
site web.

 Tant que la
session est
ouverte

 24 heures Google Analytics HTTP

2 Local_storage
support_test

Utilisé dans le
cadre de la
fonction de
stockage local du
navigateur, il
permet au site web
de se charger plus
rapidement en
préchargeant
certaines
procédures.

persistant persistant Twitter HTTP

3  _ga Enregistre un
identifiant unique
qui est utilisé pour
générer des
données
statistiques sur la
façon dont le
visiteur utilise le
site web.

 persistant  2 ans Google Analytics HTTP

4 _gat Utilisé par Google
Analytics pour
réduire le taux de
requête.

persistant 1 jour Google Analytics HTTP

3. COOKIES DE MARKETING

Les cookies de marketing vous permettent de voir des publicités qui correspondent à vos centres

d’intérêt lorsque vous quittez nos sites web.

 Nom du cookie de
marketing

Finalité Persistant
ou de
session

Durée Établi par Type

1 r/collect Utilisé pour envoyer
des données à
Google Analytics sur
l’appareil et le
comportement du
visiteur. Il permet de
suivre le visiteur sur
tous les appareils et
canaux de marketing.

Tant que la
session est
ouverte

Tant que la
session est
ouverte

Google Analytics Pixel
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2 DSID Permet aux visiteurs
qui ont visité le
domaine Stonehage
Fleming et qui se
rendent ensuite sur
Vimeo de voir des
publicités
pertinentes, même
en dehors du
domaine Stonehage
Fleming.

Tant que la
session est
ouverte

Tant que la
session est
ouverte

DoubleClick (via
Vimeo)

HTML

3 IDE Permet aux visiteurs
qui ont visité le
domaine Stonehage
Fleming et qui se
rendent ensuite sur
Vimeo de voir des
publicités
pertinentes, même
en dehors du
domaine Stonehage
Fleming.

persistant 2 ans DoubleClick (via
Vimeo)

HTML

4  Vuid Identifie un
utilisateur qui lit des
vidéos.

persistant 2 ans Vimeo HTTP

5 personalization_id Pas directement lié
au marketing.
Permet de suivre
l’utilisateur pour
personnaliser le type
de contenu proposé
dans son flux vidéo.

persistant 2 ans Twitter HTTP

6 guest_id Permet d’identifier
l’utilisateur afin de
personnaliser
davantage le fil
d’actualité des
personnes qui le
suivent.

persistant 2 ans Twitter HTTP

MODIFIER VOS PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE COOKIES

Vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies à tout moment en cliquant ici.
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https://sfpreview.reload.co.za/ch_fr/#manage-cookies

