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Politique en matière de cookies 

Cette politique est fournie par le groupe de sociétés T. Rowe Price pour vous fournir des informations 
sur l’utilisation de cookies et de technologies similaires sur notre contenu numérique, comme nos sites 
Internet, nos applications mobiles ou nos courriers électroniques. 

Les cookies et les technologies similaires – tels que les balises web, le stockage local, les tags et les pixels 
– sont de petits fichiers texte ou graphiques qui sont placés sur votre ordinateur ou autre appareil 
lorsque vous visitez ou recevez notre contenu numérique. Les cookies sont largement utilisés pour 
diverses raisons, notamment pour optimiser le fonctionnement d’un site Internet et pour recueillir des 
informations sur vous et vos préférences en ligne. Par souci de facilité, nous désignons toutes ces 
technologies sous le nom de « cookies ».  

N’oubliez pas que les cookies sont souvent utilisés pour activer et améliorer certaines fonctions de notre 
contenu numérique, et le fait de désactiver certains cookies est susceptible d’affecter le fonctionnement 
de ce contenu. Par exemple, si votre navigateur est configuré pour désactiver ou ne pas accepter les 
cookies, vous pourrez vous retrouver face à certains contenus indisponibles ou dans l’incapacité de vous 
connecter. Pour plus d’informations, veuillez consulter la section « Comment gérer vos cookies » à la fin 
de cette notice. 

Types de cookies 

Les types de cookies que nous utilisons sont répartis dans les grandes catégories suivantes  : 

• Les cookies essentiels. Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de notre contenu 
numérique, comme par exemple l’un de nos sites Internet que vous souhaitez visiter, et ils ne peuvent 
pas être désactivés dans nos systèmes. Par exemple, ils sont nécessaires pour que nous puissions vous 
proposer des menus déroulants vous donnant la possibilité de choisir votre pays et le site Internet 
spécifique que vous souhaitez visiter, pour savoir que vous vous êtes connecté ou pour accéder à un 
formulaire en ligne.  

• Cookies de performance. Ces cookies nous permettent de comprendre comment notre contenu 
numérique est utilisé. Ils collectent des informations, telles que le nombre de visiteurs, les zones de 
notre contenu numérique auxquelles ils accèdent, la façon dont ils se déplacent dans ce contenu 
numérique, s’ils reçoivent des messages d’erreur et s’ils ouvrent les communications électroniques que 
nous envoyons ou cliquent sur des liens dans les communications. Ces informations nous aident à 
mesurer et à améliorer notre contenu numérique, par exemple en apportant des modifications pour 
améliorer la navigation. 

• Cookies de fonctionnalité. Ces cookies nous permettent d’améliorer les fonctionnalités et la 
personnalisation. Par exemple, ils nous aident à nous souvenir des choix des utilisateurs, nous 
permettent de personnaliser notre contenu numérique vis-à-vis d’eux et d’activer des fonctionnalités de 
notre contenu numérique telles que les vidéos.  

• Cookies publicitaires. Ces cookies sont utilisés par nous et nos partenaires publicitaires, qui sont 
autorisés à placer des cookies tiers sur notre contenu numérique avec notre permission. Les cookies 
publicitaires recueillent des informations liées aux visites de notre contenu numérique et ailleurs sur 
Internet pour aiguiller nos utilisateurs vers les domaines de notre contenu numérique susceptibles de 
les intéresser. Ces cookies peuvent également identifier les autres sites Internet susceptibles de les avoir 
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dirigés vers notre contenu numérique. Les cookies publicitaires peuvent nous aider, nous ou nos 
partenaires, à personnaliser notre communication marketing vis-à-vis de nos utilisateurs, notamment 
par le biais de la publicité en ligne, des courriers électroniques ou des réseaux sociaux. 

En savoir plus sur les cookies 

Installation de cookies et recours aux prestataires de services : Les cookies présents sur notre contenu 
numérique peuvent être placés par nous, un prestataire de services que nous avons engagé ou nos 
partenaires publicitaires. Les cookies qui sont placés par le site que vous visitez sont appelés « cookies 
internes » (par exemple, les cookies placés sur votre navigateur et gérés par nous lorsque vous visitez 
notre site Internet). Les cookies tiers présents sur notre contenu numérique sont définis par un site tiers 
(par exemple, les cookies définis sur votre navigateur et gérés par un partenaire publicitaire lorsque 
vous visitez notre site Internet). Nous pouvons travailler avec des prestataires de services pour placer 
des cookies internes ou externes sur notre contenu numérique. Ces prestataires de services peuvent 
utiliser ces technologies pour nous aider à diffuser notre propre contenu et notre publicité et à compiler 
des indicateurs et des analyses anonymes se rapportant au site. Nous n’autorisons aucun de ces 
prestataires de services à collecter des informations personnelles sur nos sites ou dans nos services, 
applications ou outils pour leurs propres besoins. Ces prestataires de services sont soumis à des accords  
de confidentialité avec nous et à d’autres restrictions légales concernant leur utilisation ou la collecte de 
toute donnée personnelle. 

Liens vers d’autres sites Internet et réseaux sociaux : Notre contenu numérique peut contenir des liens 
vers d’autres sites Internet tiers, et cette entrée en relation peut impliquer que des cookies tiers soient 
installés sur votre appareil. Les cookies peuvent également être utilisés pour permettre le partage de 
contenu via les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, Twitter ou les boutons LinkedIn 
Share/Like, et seront visibles sur les pages pertinentes de notre contenu numérique. Une fois que vous 
aurez quitté notre contenu numérique, les politiques en matière de confidentialité et de cookies tiers 
s’appliqueront. 

Durée : La durée de conservation des cookies sur votre appareil dépend de leur nature, selon qu’il 
s’agisse de cookies temporaires ou de cookies persistants. Les cookies temporaires sont utilisés pour 
stocker des informations pendant une session de navigation ou une autre session en ligne et expirent 
automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur ou votre application mobile. Les cookies 
persistants sont utilisés pour stocker des informations de manière plus permanente, mais peuvent être 
configurés pour s'annuler automatiquement après une période donnée.  

Comment paramétrer vos cookies ?  

En général : Les navigateurs de la plupart des ordinateurs et autres appareils compatibles avec Internet 
peuvent être configurés pour accepter tous ou certains types de cookies selon votre navigateur. Si vous 
souhaitez modifier vos préférences en matière de cookies, vous pouvez le faire par le biais des 
paramètres de votre navigateur/appareil (voir la fonction « Aide »). Certains navigateurs sont dotés 
d’une fonction « ne pas suivre » qui vous permet d’indiquer aux sites Internet que vous ne souhaitez pas 
que vos activités en ligne soient suivies. À l’heure actuelle, nous ne répondons pas aux signaux « ne pas 
suivre » des navigateurs. 

Publicité sur Internet : Nous pouvons faire appel à des tiers, tels que des partenaires publicitaires, pour 
nous permettre de vous présenter des annonces publicitaires lorsque vous visitez le contenu numérique 
d’autres entités. Les partenaires publicitaires avec lesquels nous travaillons ne  collectent pas 
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d’informations identifiables telles que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ou l’adresse 
électronique. Ils reçoivent en revanche des informations, par le biais de cookies tiers, sur votre activité 
sur notre contenu numérique et ailleurs sur Internet, ainsi que des informations associées à votre 
navigateur et à votre appareil, telles que l’identifiant de l’appareil, l’adresse  IP ou l’identifiant pour la 
publicité (IDFA). Les informations collectées peuvent être utilisées pour déterminer les types de 
publicité qui vous sont présentées sur d’autres sites ainsi que sur notre contenu numérique. Pour plus 
d’informations sur les cookies publicitaires externes , la publicité sur Internet et la manière de se 
désengager auprès des entreprises qui participent à l’autorégulation du secteur, vous pouvez visiter un 
ou plusieurs des sites suivants : Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital 
Advertising Alliance-Canada, ou European Interactive Digital Advertising Alliance. Vous pouvez 
également vérifier et modifier les paramètres de votre navigateur comme indiqué ci-dessus dans la 
section « Généralités ». 

Date d’entrée en vigueur et modifications supplémentaires 

La date d’entrée en vigueur de cette politique est 24/11/2020. De temps à autre, nous pouvons être 
amenés à en modifier les termes. Lorsque les conditions sont largement révisées ou modifiées, nous 
actualisons la date d’entrée en vigueur. Vous pouvez déterminer si des changements importants sont 
intervenus depuis la dernière fois que vous en avez pris connaissance en vérifiant simplement la date 
d’entrée en vigueur. Si nous apportons une modification dont nous sommes tenus par la loi de vous 
informer par d’autres moyens (par exemple par courrier), nous nous y conformerons. 

Nous contacter 

Si vous avez des questions sur cette Politique en matière de Cookies, veuillez nous contacter à  l’adresse 
suivante : Global.Privacy@troweprice.com. 

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN#!%2F
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://youradchoices.ca/en/tools
https://youradchoices.ca/en/tools
https://www.youronlinechoices.com/
mailto:Global.Privacy@troweprice.com

