
 

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - LES COOKIES 
 
 
TreeTop Asset Management S.A. (ci-après « TreeTop ») veille à assurer à la fois le respect de votre vie privée et 
votre confort de navigation sur notre site internet. Pour ce faire, nous utilisons sur notre site des cookies qui 
n’affectent en rien votre vie privée. Nous estimons important de vous informer clairement à ce sujet. 

Lors de la consultation de notre site, des informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, 
tablette, smartphone, etc) sur notre site, sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés 
sur votre terminal, sous réserve des choix que vous auriez exprimés concernant les cookies et que vous pouvez 
modifier à tout moment. 

QUE SIGNIFIE "COOKIES" ? 

Un cookie est un simple fichier de texte envoyé avec les pages de ce site internet. Ensuite, votre navigateur peut 
l’enregistrer sur le disque dur de votre ordinateur, tablette ou téléphone portable. 

Important : les cookies sont totalement inoffensifs. Ils n’effacent aucune donnée de votre ordinateur et n’altèrent 
aucun fichier ou programme. Et ils ne peuvent contenir aucun virus. 

Il y a deux types principaux de cookies : 

Les cookies transitoires - qui ne vivent que pendant que vous visitez un site. Ils servent à vous reconnaître lorsque 
vous passez d'une page à une autre. A titre d'exemple, ils peuvent mémoriser ce que vous placez dans un panier 
d'achat dans les systèmes d'achat en ligne. Ils sont effacés lorsque vous avez terminé. Ces cookies peuvent aussi 
participer au maintien de l'intégrité et à la sécurité de la session. 

Les cookies persistants (ou permanents) - qui restent sur votre ordinateur jusqu'à une éventuelle date d'expiration 
ou jusqu'à ce qu'ils soient effacés. Beaucoup sont bâtis avec une date d'effacement automatique qui permet qu'ils 
disparaissent automatiquement et sans dommage à la date indiquée. Ceci évite que votre disque se remplisse de 
ces petits fichiers. Ce type de cookies est souvent utilisé pour conserver et réutiliser des informations de login pour 
vous éviter de mémoriser de longues suites de codes. 

TreeTop utilise les deux types de cookies dans son site www.treetopam.com. Cette utilisation a pour but d'optimiser 
la sécurité de notre site et de fournir un service optimal. 

A QUOI SERVENT LES COOKIES ÉMIS SUR CE SITE ? 

Grâce à un cookie, notre site internet peut vous reconnaître tout en préservant votre anonymat. Le site internet 
prend connaissance de vos préférences et s’adapte automatiquement à vos souhaits. Mais ces informations ne sont 
aucunement liées à votre nom ou identité. Ainsi, par exemple, ces cookies vous permettent de surfer directement 
dans votre langue, vous évitent de devoir à chaque fois compléter vos données de connexion. En clair, ils rendent 
l’utilisation du site internet de TreeTop beaucoup plus rapide et agréable. 

Par ailleurs, les cookies peuvent mesurer la popularité des pages web ou la durée moyenne de votre visite sur notre 
site internet. 

Les cookies améliorent notre site internet, pour vous et pour nous. Grâce aux cookies, vous accédez plus rapidement 
aux informations que vous souhaitez. Par exemple, vous ne devez pas choisir la langue, ni introduire les mêmes 
coordonnées à chaque visite. 

Pour TreeTop, les cookies permettent de rendre les fonctionnalités du site plus performantes et pertinentes. En 
analysant le comportement de navigation de nos visiteurs, nous voyons quelles informations ont été les plus 
consultées. Nous pouvons donc améliorer continuellement nos services. 

 



LES COOKIES QUE NOUS ÉMETTONS NOUS PERMETTENT : 

• d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses éléments composant 
notre site (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie 
de nos services; 

• d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue utilisée, 
résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) lors de vos visites sur notre site, selon les 
matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte; 

• de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre site (inscription 
ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou informations que vous avez choisis sur notre site 
(service souscrit, contenu d'un panier de commande, etc); 

• de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre site tels que votre compte, 
grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement antérieurement confiés; de 
mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il vous est demandé de vous connecter à 
nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps. 

VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES 

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre 
sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains services nécessitant 
l'utilisation de cookies. 

Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, par les 
moyens décrits ci-dessous. 

LES CHOIX QUI VOUS SONT OFFERTS PAR VOTRE LOGICIEL DE NAVIGATION 

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre 
terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez 
également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous 
soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal. Pour 
plus d'informations, consultez la rubrique "Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?" 

L'ACCORD SUR LES COOKIES  

L'enregistrement d'un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de l'utilisateur du 
Terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont 
offerts par son logiciel de navigation. 

Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l'enregistrement de cookies dans votre Terminal, les cookies 
intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace 
dédié de votre Terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur. 

LE REFUS DES COOKIES 

Si vous refusez l'enregistrement de cookies, ou si vous supprimez ceux qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus 
bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains 
espaces de notre site. Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous 
identifier. Tel serait également le cas lorsque nous -ou nos prestataires- ne pourrions pas reconnaître, à des fins de 
compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou 
le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet. 

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos 
services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur 
fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés. 

 



COMMENT EXERCER VOS CHOIX, SELON LE NAVIGATEUR QUE VOUS UTILISEZ ? 

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite 
dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en 
matière de cookies. 

Pour supprimer automatiquement des cookies, procédez comme suit : 

INTERNET EXPLORER 

Allez dans le menu « Extra » et choisissez « Options Internet ». Choisissez « Supprimer » sous « Historique de 
navigation ». 

Si vous voulez le régler également pour l’avenir, cochez « Supprimer l'historique de navigation en quittant le 
navigateur ». 

MOZILLA FIREFOX 

Allez dans le menu « Paramètres », puis "Privacy & Security" et choisissez « ne jamais conserver l’historique » sous 
"Historique". Si vous voulez sélectionner vous-même vos cookies, cliquez sur "Paramètres", "Privacy & Security", 
"Cookies & website data",  "Manage data". 

SAFARI 

"Allez dans le menu « Préférences », cliquez sur « Privacy » et ensuite sur « Delete all website data »." 

GOOGLE CHROME 

Allez dans le menu « Historique », cliquez sur « Affichez l’historique complet » et ensuite sur « Effacer les données 
de navigation ». 

 
 


