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DECLARATION RELATIVE AUX COOKIES 
Version en ligne 

 
 

1. À propos des cookies 
 
Les cookies sont des petits  fichiers  textes qui sont sauvegardés sur votre appareil  lorsque vous visitez 
notre site Web. Les cookies peuvent contenir des informations concernant votre utilisation de notre site 
Web ou nous permettre de vous reconnaître en tant que client existant  lors d’une prochaine visite sur 
notre site Web. Les cookies nous permettent de reconnaître votre appareil.  
 
Les cookies définis par le propriétaire du site Internet ou le prestataire de services sont appelés "cookies 
de première partie". Les cookies définis par des parties autres que le propriétaire du site Internet sont 
appelés "cookies tiers". Les cookies tiers permettent de fournir des caractéristiques ou des fonctionnalités 
tierces sur ou via le site Internet ou le service que vous utilisez (comme la publicité, le contenu interactif 
et les analyses). Les tiers qui définissent ces cookies tiers peuvent reconnaître votre ordinateur à la fois 
lorsqu'il visite le site Internet ou le service en question et lorsqu'il visite certains autres sites Internet ou 
services. 
 
Chaque fois que vous visiterez le site Internet de Cofinimmo, vous serez invité à accepter ou à refuser les 
cookies. 
 
Vous n’êtes pas dans  l’obligation d’accepter  (tous) nos cookies. Cependant, si vous n’acceptez pas ou 
supprimez  nos  cookies  de  certaines  parties  de  notre  site,  sachez  que  vous  ne  pourrez  pas  profiter 
pleinement  de  certaines  fonctionnalités  de  notre  site  Web  et/ou  de  l’expérience  utilisateur.  Vous 
trouverez de plus amples informations sur la manière de désactiver et/ou supprimer les cookies dans le 
chapitre 4 ci‐dessous. 
 
 

2. Quels types de cookies utilisons‐nous ? 
 
Nous utilisons des cookies de session et persistants sur notre site Web. Ces cookies sont : 
 
o Des cookies strictement nécessaires – cookies essentiels pour vous fournir les services disponibles sur 

notre site  Internet et vous permettre d’utiliser certaines  fonctionnalités de notre site  Internet ;  les 
informations que nous traitons sont fondées sur notre intérêt légitime. 

o Des cookies de fonctionnalité –  cookies utilisés pour vous offrir une expérience plus personnalisée 
sur  notre  site Web  et  pour mémoriser  les  choix  que  vous  faites  lorsque  vous  utilisez  notre  site 
Internet ; les informations collectées et traitées sont basées sur votre consentement, tant que vous ne 
retirez pas ce consentement. 

o Des cookies de suivi et de performance – cookies utilisés pour collecter des informations permettant 
d'analyser le trafic sur notre site et la manière dont les visiteurs utilisent notre site ; les informations 
collectées  et  traitées  sont  basées  sur  votre  consentement,  tant  que  vous  ne  retirez  pas  ce 
consentement. 
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o Des cookies de ciblage et de publicité – cookies utilisés pour afficher des publicités susceptibles de 
vous  intéresser en  fonction de vos habitudes de navigation ;  les  informations collectées et  traitées 
sont basées sur votre consentement, tant que vous ne retirez pas ce consentement. 

 
 

3. Liste des cookies utilisés sur notre site Web 
 
Vous  trouverez  ci‐dessous  la  liste  par  catégorie  des  différents  cookies  utilisés  sur  ce  site Web,  leur 
description et les finalités de leur utilisation : 
 

a. ASP.NET_SessionId  
 
Finalité : Ces cookies sont utilisés pour offrir un service plus personnalisé aux utilisateurs et  rendre  la 
navigation sur ce site Web plus simple, améliorer l’utilisabilité et la stabilité de ce site Web. 
 

 Type de cookie : Cookie de fonctionnalité 

 Propriétaire du cookie : première partie  

 Type de cookie : Session 

 Durée de conservation : Session 
 

 
b. Google Analytics ([_ga, _gat, _gid]) 

 
Finalité : Ces cookies sont utilisés pour recueillir des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent 
ce site Web. Nous utilisons ces informations pour générer des rapports et nous aider à améliorer le site 
Web. Les cookies  recueillent  les  informations de manière anonyme, notamment quant au nombre de 
visiteurs du site, la manière dont ils sont arrivés sur ce site et les pages qu’ils ont visitées. 
 

 Type de cookie : Suivi et performance 

 Propriétaire du cookie : tiers 

 Type de cookie : Persistant 

 Durée de conservation : 
o _ga : 2 ans 
o _gat : 1 minute 
o _gid : 24 heures 

 Information : Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation de ce site Web 
(y compris votre adresse IP) seront transmises par Google à des serveurs aux États‐Unis, où elles 
seront conservées. Pour en savoir plus sur les cookies de Google, consultez la Politique relative à 
la vie privée de Google.  

 
 

4. Paramètres de configuration des cookies 
 
Les paramètres des cookies peuvent varier d’un navigateur à  l’autre. À  titre d’exemple,  les hyperliens 
suivants  vous  indiquent  comment  désactiver  l’utilisation  de  cookies  dans  certains  navigateurs  et/ou 
comment supprimer les cookies : 
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o Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr; 
 
o Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr‐fr/help/17442/windows‐internet‐explorer‐

delete‐manage‐cookies et https://support.microsoft.com/fr‐be/help/17442/windows‐internet‐
explorer‐delete‐manage‐cookies ; 
 

o Edge : https://support.microsoft.com/fr‐fr/microsoft‐edge/autoriser‐temporairement‐les‐cookies‐et‐
les‐donn%C3%A9es‐de‐site‐dans‐microsoft‐edge‐597f04f2‐c0ce‐f08c‐7c2b‐541086362bd2 et 
https://support.microsoft.com/fr‐fr/microsoft‐edge/supprimer‐les‐cookies‐dans‐microsoft‐edge‐
63947406‐40ac‐c3b8‐57b9‐2a946a29ae09  

 
o Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer‐desactiver‐cookies‐preferences et 

https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer‐les‐cookies‐pour‐supprimer‐les‐information. 
 
 

5. Consentement avec notre utilisation des cookies ‐ modifications de notre Déclaration relative aux cookies  
 
En continuant d’utiliser ce site Web, vous  reconnaissez avoir  lu  les  termes de  la présente Déclaration 
relative aux cookies et marquez votre accord avec notre utilisation des cookies telle qu’exposée ci‐dessus 
(sauf en cas de mention contraire expresse).  
 
Nous  pouvons  modifier  la  présente  Déclaration  relative  aux  cookies  de  temps  en  temps.  Toute 
modification que nous apporterons à  l’avenir à notre Déclaration relative aux cookies sera publiée sur 
cette page et, le cas échéant, sera portée à votre connaissance par e‐mail. Veuillez consulter fréquemment 
cette page pour suivre les mises à jour ou les modifications apportées à la Déclaration relative aux cookies. 
La  poursuite  de  l’utilisation  de  ce  site Web,  suite  à  la  publication  des modifications  de  la  présente 
Déclaration  implique votre acceptation de celles‐ci. La présente Déclaration relative aux cookies a été 
mise à jour pour la dernière fois le 6 avril 2022. 
 
 

6. Traitement de vos données à caractère personnel 
 
Dans certains cas, nous pouvons utiliser des cookies et d'autres  technologies de suivi décrites dans  la 
présente Déclaration relative aux cookies pour collecter des informations personnelles, ou pour collecter 
des  informations  qui  deviennent  des  informations  personnelles  si  nous  les  combinons  avec  d'autres 
informations. Pour plus d'informations sur la manière dont nous traitons vos informations personnelles, 
veuillez consulter notre Déclaration de confidentialité. 
 
 

7. Coordonnées 
 
Les  questions,  commentaires  et  demandes  concernant  la  présente  Déclaration  relative  aux  cookies 
doivent être adressés à Cofinimmo – Privacy Team – Boulevard de  la Woluwe 58 à 1200 Bruxelles – 
privacy@cofinimmo.be. 

 


