
 

DECLARATION COOKIE 

 

Le groupe uFund utilise des cookies sur son site internet www.ufund.be (ci-après le « Site »). 

La présente Déclaration Cookie vous informe des caractéristiques et des finalités des cookies que 
nous utilisons. 

En Belgique, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen en matière d’ePrivacy, 
l’utilisation des cookies est réglée par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 
électroniques, telle que modifiée par la loi du 10 juillet 2012 (transposition de la loi Telecom).   

1. Qu’est-ce qu’un cookie et pourquoi utilisons-nous des cookies ? 

Un cookie est un petit fichier envoyé par le serveur d’un site internet sur le disque dur de votre 
ordinateur ou sur tout appareil mobile permettant la navigation sur Internet, comme un smartphone 
ou une tablette, par l’intermédiaire de votre navigateur. 

Des informations sont enregistrées dans ce fichier texte, comme par exemple, votre choix de 
langue pour un site Internet. Lorsque vous visitez à nouveau le site Internet ultérieurement, ce 
cookie est renvoyé au site en question. De cette manière, le site Internet reconnaît votre navigateur 
et peut par exemple retenir votre choix de langue. 

Il existe différents types de cookies selon : 

- leur origine : « first party cookies » / « third party cookies »;  
- leur fonction : cookies fonctionnels (cookies strictement nécessaires et fonctionnels) / 

cookies analytiques (cookies statistiques ou de performance, cookies de ciblage ou 
publicitaires, cookies à finalité sociale) ; 

- leur durée de vie : cookies de session (temporaires) actifs le temps de votre visite sur le site 
Internet uniquement et supprimés lorsque vous fermez votre navigateur / cookie 
permanents qui restent présents sur votre disque dur pour une longue durée prédéfinie ou 
jusqu’à ce que vous les effaciez. 
 

2. Quels sont les cookies utilisés sur le Site ?  

Nous utilisons les catégories de cookies suivante sur le Site : 

Cookies strictement nécessaires : ces cookies sont essentiels pour vous permettre de naviguer 
sur le Site et d’utiliser ses fonctionnalités.  
_cfduid :  

- utilisé par le réseau de contenu, Cloudflare, pour identifier un trafic web fiable  
- validité : un an 

 
Cookies fonctionnels : ces cookies permettent au Site de se souvenir des choix que vous avez 
préalablement posés (comme votre nom d’utilisateur en ligne, sur un formulaire de contact ou 
notre outil de simulation, votre langue, etc) et de vous fournir des fonctionnalités améliorées et plus 
personnalisées afin d’améliorer votre expérience web, en vous évitant d’avoir à vous réidentifier à 
chaque fois que vous visitez le Site.  
 
Cookies statistiques ou de performance : ces cookies collectent des informations sous forme 
anonymes sur la façon dont les visiteurs de notre Site l’utilise afin de nous permettre de l’améliorer. 
Les données enregistrées par ces cookies ne contiennent aucune information personnelle 
permettant d’établir votre identité individuelle. 
 

http://www.ufund.be/
http://www.ufund.be/


 

Nous utilisons par exemple Google Analytics pour collecter de l’information sur la façon dont vous 
utilisez le Site et ainsi mieux connaître vos attentes. Google Analytics enregistre de l’information sur 
les pages que vous visitez, la durée de la visite, les pages de provenance, etc.  
_ga :  

- validité : 2 ans 
_gat :  

- validité : session 
_gid :  

- validité : session 
 
Nous utilisons également la plateforme de marketing Hubspot pour suivre votre navigation sur le 
site, collecter de l’information sur vos préférences et gérer les formulaires présents sur le Site. 
Hubspot enregistre de l’information sur les pages que vous visitez, la durée de la visite, les pages 
de provenance, etc.  
_hssc : 

- validité : session 
_hssrc 

- validité : session 
_hstc 

- validité : 2 ans 
_hubspotutk : 

- validité : 10 ans 
 
Cookies de ciblage ou publicitaires : ces cookies enregistrent votre visite sur le Site, les pages 
que vous avez visitées et les liens que vous avez suivis dans le but de rendre les publicités affichées 
sur d’autres sites partenaires plus pertinentes pour vous en fonction de vos intérêts. Ils sont 
généralement placés par des réseaux publicitaires de tiers tels que Google Adwords ou Facebook. 
ads/ga-audiences:  

- utilisé par Google Adwords pour recibler des visiteurs susceptibles de devenir des clients 
compte tenu de leur comportement de navigation sur différents sites internet 

- validité : 6 mois 
NID :  

- utilisé par Google pour personnaliser les publicités affichées sur les sites Google 
- validité : 6 mois 

Fr : 
- utilisé par Facebook à des fins de publicité en ligne, de reciblage, d’optimisation et de 

reporting sur les annonces en ligne ; 
- validité : 3 mois 

 

Pour les cookies placés par des tiers, nous vous invitons à consulter les déclarations cookies que 
ces tiers ont placé sur leurs sites internet respectifs. 

Cookies à finalité sociale : ces cookies sont utilisés sur la base des plugs-in des réseaux sociaux 
ou lorsque vous utilisez un bouton d’extension d’un réseau social et vous permettent de partager 
le contenu du Site sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Linkedin, Twitter.  

3. Comment gérer mes cookies ?  

Lors de votre première visite sur notre site Internet, nous vous donnons accès à la présente 
Déclaration Cookie. Vous pouvez ainsi paramétrer votre outil de navigation en vue de limiter ou de 
supprimer l’utilisation des cookies. 



 

Conformément à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques précitées, les 
cookies strictement nécessaires et fonctionnels ne peuvent être refusés si vous désirez naviguer 
sur le Site. 

A l’inverse, vous êtes libres d’accepter ou de refuser les cookies dits analytiques, à savoir les 
cookies statistiques, publicitaires et à finalité sociale, mais sachez qu’un refus pourrait rendre votre 
navigation sur le Site moins conviviale. 

Vous pouvez à tout moment refuser ces cookies en vous rendant dans les paramètres de votre 
navigateur qui vous permettent de modifier les paramètres d’acceptation des cookies. Ces 
paramètres sont généralement accessibles via le menu « Option » ou « Préférences » de votre 
navigateur. Pour mieux comprendre ces paramètres, nous vous invitons à consulter les liens 
suivants : 

• Cookies dans Internet Explorer 
• Cookies dans Mozilla Firefox 
• Cookies dans Chrome 
• Cookies dans Safari 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.com/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

