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POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES 

1. EN GÉNÉRAL 

1.1. Terminologie. De manière générale, les termes 
débutant par une majuscule dans la présente 
Politique de gestion des Cookies ont le sens qui 
leur est attribué dans notre politique de 
confidentialité ou, à défaut, dans les présentes 
conditions. 

1.2. Relation avec la politique de confidentialité. 
La présente Politique de gestion des Cookies 
s’applique en sus de notre polit ique de 
confidentialité. En cas de divergence entre la 
politique de confidentialité et la présente Politique 
de gestion des Cookies, cette dernière l’emporte. 

1.3. L’utilisation des Cookies peut parfois être liée au 
traitement de données à caractère personnel. 
Nous recommandons ainsi aux Utilisateurs de 
consulter notre Politique de confidentialité.  

1.4. Un tableau récapitulatif des Cookies utilisés par la 
Chambre est annexé à la présente Politique de 
gestion des Cookies. 

2. OBJET 

2.1. La présente Politique de gestion des Cookies a 
pour objet d’informer les Utilisateurs sur la nature 
des Cookies utilisés par la Chambre et certains 
tiers ainsi que sur leur utilisation.    

2.2. En cas de désaccord avec la présente Politique de 
gestion des Cookies, l’utilisateur peut, depuis son 
navigateur, bloquer l’utilisation des Cookies. Il est 
dans ce cas possible que tout ou partie du Site 
soit inaccessible ou inutilisable. 

3. COOKIES - DÉFINITION 

3.1. Les Cookies sont des petits fichiers de texte 
envoyés par la Chambre ou par des tiers vers le 
terminal d’accès au Site (ordinateur, tablette, 
smartphone ou autre dispositif similaire) de 
l’Utilisateur.  

3.2. Les Cookies contiennent des informations sur la 
navigation des Utilisateurs et sont fondamentaux, 
par exemple, pour faciliter l’utilisation du Site et 
pour savoir comment les Utilisateurs interagissent 
avec les plateformes, afin de les améliorer. Ils 
sont également très utiles afin de proposer de la 
publicité selon les préférences des Utilisateurs, 
ainsi que pour d’autres objectifs détaillés ci-
dessous.  

3.3. Les Cookies n’endommagent pas les ordinateurs 
ou dispositifs des Utilisateurs.  

4. COOKIES – ÉMETTEURS  

4.1. Cookies de la Chambre. Il s’agit des Cookies 
envoyés à l’ordinateur ou au dispositif de 
l’utilisateur par la Chambre. 

4.2. Cookies de tiers. Il s’agit des Cookies envoyés à 
l’ordinateur ou au dispositif de l’utilisateur par des 
tiers (tels que Google, WordPress, etc…).  

5. COOKIES – TYPES 

5.1. Cookies strictement nécessaires. Certains 
Cookies sont nécessaires à l’utilisation de nos 
Services. Il s’agit principalement de Cookies de la 
Chambre. 

5.2. Cookies analytiques . Certains Cookies 
permettent à la Chambre de comprendre 
l’utilisation qu’un Utilisateur fait du Site et les 
performances de celui-ci. Il s’agit tant de Cookies 
de la Chambre que de Cookies de tiers. Ces 
Cookies permettent à la Chambre de reconnaitre 
et compter le nombre d’Utilisateurs du Site ainsi 
que déterminer la manière dont ceux-ci utilisent 
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le Site. Cela nous permet d’améliorer le Site et 
d’offrir un service optimisé. 

5.3. Cookies fonctionnels. Certains Cookies sont 
utilisés pour permettre au Site d’afficher du 
contenu personnalisé pour l’Utilisateur, par 
exemple l’affichage du nom de l’Utilisateur et 
enregistrer les préférences de celui-ci. Il s’agit 
principalement de Cookies de la Chambre. 

5.4. Cookies de réseaux sociaux. Certains Cookies 
sont utilisés pour permettre à l’Utilisateur de se 
connecter au Site via des plugins réseaux 
sociaux, ou de partager différents contenus sur 
lesdites plateformes sociales. Ces Cookies 
peuvent également permettre l’affichage de 
contenus personnalisés sur les réseaux sociaux. Il 
s’agit principalement de Cookies de tiers, sur 
lesquels la Chambre n’a aucune maîtrise. 

6. POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES SUR 
NOTRE PLATEFORME ? 

6.1. Les Cookies sont une partie essentielle du 
fonctionnement de notre plateforme. L’objectif 
pr incipal de nos Cookies est de rendre 
l’expérience de navigation des Utilisateurs la plus 
agréable et efficace possible. Les Cookies sont, 
par exemple, employés pour se souvenir des 
préférences (langue, pays) des Utilisateurs 
pendant la navigation et lors de futures visites. 
Nous utilisons nos Cookies également pour 
améliorer nos services et notre plateforme 
constamment, ainsi que pour proposer des 
publicités personnalisées en fonction des 
habitudes de navigation. 

  

6.2. Les Cookies nous permettent, par ailleurs, 
d’améliorer notre plateforme grâce à des 
estimations sur des données statistiques et des 
modèles d’utilisation (nombre de visites, 
rubriques les plus visitées, durée de la visite, 
etc.), de connaître par des indicateurs statistiques 
la manière dont les Utilisateurs interagissent avec 
la plateforme afin d’améliorer nos services, ainsi 
que d’adapter la plateforme aux intérêts 
individuels des Utilisateurs, d’accélérer les 
recherches, etc. 

6.3. En tout état de cause, les Cookies que nous 
utilisons ne stockent jamais d’informations 

sensibles telles que des mots de passe, des 
données de carte de crédit ou de débit, etc. 

7. GESTION DES COOKIES 

7.1. Les Utilisateurs peuvent paramétrer l’utilisation 
des Cookies en choisissant à tout moment de 
désactiver l’utilisation de tout ou partie des 
Cookies de la Chambre et/ou de tiers. 

7.2. Le paramétrage des Cookies se fait à travers 
chacun des terminaux utilisés pour la navigation 
sur le Site et selon les modalités données pour 
ces plateformes dans leur documentation 
respective. 

7.3. Il est rappelé que certains Cookies sont 
nécessaires à l’utilisation de certains services 
(art. 5.1) et que la désactivation de tout ou partie 
de ceux-ci peut entraîner l’impossibilité d’accéder 
à certains services ou l’utilisation de ceux-ci. 

7.4. La désactivation des Cookies analytiques (art. 
5.2) a pour conséquence d’empêcher le 
navigateur de l’util isateur d’envoyer des 
informations aux émetteurs desdits Cookies et 
n’empêchent en principe pas l’utilisation du Site. 

7.5. La désactivation des Cookies fonctionnels 
(art. 5.3) peut empêcher l’accès à tout ou partie 
du Site. 

7.6. La désactivation des Cookies de réseaux sociaux 
(art. 5.4) n’empêche en principe pas l’utilisation 
du Site mais uniquement l’accès à certains 
services tels que les éventuels boutons de 
partage sur les réseaux sociaux ou la connexion 
via des login réseaux sociaux. 

7.7. La Chambre ne peut pas êt re tenue 
responsable pour l’Utilisation des données 
collectées par des tiers et/ou pour les Cookies 
déposés par ceux-ci. Il appartient à l’Utilisateur 
de gérer les Cookies en fonction de chaque 
émetteur. Pour de plus amples informations 
concernant les Cookies de tiers, il convient de 
se référer à la politique de gestion des Cookies 
de chacun de ces émetteurs. 
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ANNEXE À LA POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COOKIES UTILISÉS PAR LA CHAMBRE 

Par ailleurs, votre navigateur ou votre appareil peut comporter des paramètres qui vous perme8ent de choisir d’ac;ver ou non les 
cookies du navigateur et de les supprimer. Ces op;ons varient selon le navigateur, et les fabricants peuvent changer les paramètres 
disponibles et leur fonc;onnement à tout moment. Vous trouverez des informa;ons supplémentaires sur les op;ons offertes par les 
principaux navigateurs en accédant aux liens ci-dessous. 

• Google Chrome 
• Internet Explorer 
• Firefox 
• Safari 
• Safari Mobile 
• Opera 

Nom du Cookie Émetteur Finalité Description Durée de 
conservation 

_gat Google Analytics Mesure d’audience Transmission à Google 
Analytics des données 
d’utilisation du Site 

1 minute

PHPSESSID ma-experts.ch Nécessa i r e au bon 
fonctionnement du site

Stocker les données de 
navigation permettant le 
passage d’une page à 
l ’ a u t r e s a n s p e r t e 
d’information

Expiration lorsque 
l’Utilisateur quitte 
l a s e s s i o n d e 
navigation

wordpress_logged_in Wordpress Bon fonctionnement de 
l’interface Wordpress ; 
identification

Actif uniquement lors de 
connexion à l’espace 
m e m b r e . P e r m e t 
d’identifier l’Utilisateur 
et d’indiquer quand il 
s’est connceté

Expiration lorsque 
l’Utilisateur quitte 
l a s e s s i o n d e 
navigation

wordpress_sec_ Wordpress Bon fonctionnement de 
l’interface Wordpress ; 
identification

Actif uniquement lors de 
connexion à l’espace 
membre. Permet de 
stocker les informations 
d’authentification dans 
l ’ e s p a c e m e m b r e . 
Uti l isation l imitée à 
l’administrateur.

Expiration lorsque 
l’Utilisateur quitte 
l a s e s s i o n d e 
navigation

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/en-ie/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
http://ma-experts.ch
http://ma-experts.ch
http://ma-experts.ch
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