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Adresse IP et politique en matière de cookies 

 

Dernière mise à jour : Juillet 2021 

 

1. Introduction 

Bienvenue sur la politique en matière d'adresses IP et de cookies de MFM Mirante Fund 
Management SA (ou la "politique"). 

Nous, MFM Mirante Fund Management SA, ("nous", "notre", "nos") recueillons des 
informations globales sur les utilisateurs de notre site : www.mirante.ch et www.mfm.fund (les 
"sites"), par le biais de nos pratiques concernant les "cookies" et l'adresse de protocole 
Internet de l'utilisateur ("adresse IP"). 

Les pratiques que nous utilisons et appliquons pour générer ces informations globales sont 
décrites dans la présente politique.  

Le site est la propriété exclusive de MFM Mirante Fund Management SA. Ses droits de 
propriété ne peuvent en aucun cas être modifiés par la reproduction ou l'utilisation du site 
Web.  

Le logo et les marques de commerce de MFM Fund Management SA sont protégés par la loi 
et toutes les informations contenues sur le site Web sont protégées par le droit d'auteur. Il est 
interdit de reproduire en tout ou en partie, de transmettre par voie électronique ou par tout 
autre moyen, de modifier ou d'utiliser des éléments de ce site Web à des fins publiques, 
publicitaires ou commerciales sans l'autorisation écrite préalable de MFM Mirante Fund 
Management SA.  

Toutes les informations fournies, notamment les opinions et analyses publiées sur le site Web, 
sont uniquement à titre d'information et ne doivent en aucun cas être interprétées comme 
une offre, un conseil ou une recommandation d'achat ou de vente d'un titre particulier ou 
d'engagement dans une transaction quelconque. Les risques associés à certains placements 
ne conviennent pas à tous les investisseurs. Nous vous invitons à consulter votre conseiller 
pour obtenir une évaluation précise de votre profil de risque. Nous vous recommandons 
fortement de consulter un professionnel avant de prendre des décisions de placement. De 
plus, le contenu sur ce site Web ne pourra pas être interprétée comme un avis juridique, 
comptable ou fiscal.  

En ce qui concerne la fiabilité de l'information contenue sur le site Web, MFM Mirante Fund 
Management SA fait tous les efforts raisonnables pour utiliser de l'information fiable et 
complète. Toute décision basée sur ces informations doit être prise à vos propres risques et 
MFM décline toute responsabilité pour d’éventuel perte ou dommage pouvant résulter 
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directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. De plus, MFM se réserve le 
droit de modifier le contenu du site Web à tout moment et sans préavis. 

Nous vous rendons également attentifs que le rendement passé n'est ni une garantie ni un 
guide du rendement futur d'un placement. Les investissements peuvent augmenter ou 
diminuer en valeur et un investisseur peut ne pas être en mesure de récupérer l'investissement 
initial effectué. Les taux de change peuvent également subir une variation de la valeur d'un 
placement.  

Veuillez lire attentivement ce qui suit pour comprendre comment et pourquoi les Sites utilisent 
votre adresse IP et les cookies. Si vous n'acceptez pas ou ne consentez pas aux pratiques 
décrites dans la présente politique, vous devez quitter le site immédiatement. La poursuite de 
l'utilisation sera considérée comme équivalente à votre acceptation et à votre consentement 
complet. 

 
2. Adresse IP 

2.1. Ce qui se passe lorsque vous visitez le site  
Chaque fois que vous vous connectez à l'internet ou, si vous utilisez une connexion 
permanente, telle que la large bande ou l'ADSL, lorsque vous démarrez ou redémarrez votre 
ordinateur, un numéro d'identification unique, appelé adresse IP, vous est automatiquement 
attribué. Cette adresse IP, qui contient des informations concernant la localisation de votre 
ordinateur sur l'internet (votre pays d'origine) et le nom de votre fournisseur d'accès à 
l'internet ("FAI"), est automatiquement enregistrée par le site.  
 
2.2. Qu'est-ce qu'une adresse IP ? 
Lorsque vous avez démarré votre session Internet (c'est-à-dire lorsque votre ordinateur s'est 
connecté à Internet), un numéro unique (normalement de l'ordre de 9 ou 10 chiffres décimaux), 
appelé adresse IP, a été automatiquement attribué à votre ordinateur. Il s'agit de l'adresse 
unique de votre ordinateur sur l'internet.  
Sans adresse IP, les sites web ne seraient pas en mesure de vous fournir leur contenu, car ils 
ne pourraient pas trouver votre ordinateur sur l'internet. Étant donné que chaque fois que 
vous vous déconnectez et vous reconnectez à l'internet, une nouvelle adresse IP est 
automatiquement attribuée à votre ordinateur, les adresses IP ne sont pas intrinsèquement 
capables de vous identifier en tant qu'individu (du moins, en elles-mêmes et non combinées 
à d'autres identifiants). Une adresse IP contient toutefois des informations concernant 
l'emplacement de votre ordinateur sur l'internet (votre pays) et le nom de votre fournisseur 
d'accès à Internet, qui, combinées à d'autres informations disponibles, peuvent permettre de 
vous identifier.  
 
Pour ces raisons, la législation européenne sur la protection des données considère les 
adresses IP comme des données à caractère personnel, avec les protections qui en découlent. 
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2.3. Comment recueillons-nous votre adresse IP ? 
Chaque fois que vous visitez une page du site, votre ordinateur envoie un message demandant 
la livraison du contenu demandé. Ce message envoyé par votre ordinateur contient également 
votre adresse IP comme une sorte d'"adresse de retour", de sorte que notre site puisse trouver 
votre ordinateur afin de lui envoyer le contenu demandé. Notre serveur web enregistre 
automatiquement tous ces messages. 
 
 
2.4. Que faisons-nous de votre adresse IP ? 
 
Lorsque nous enregistrons votre adresse IP, les données recueillies sont regroupées avec les 
autres adresses IP enregistrées afin de nous fournir des statistiques sur l'emplacement 
géographique des visiteurs de notre site, la durée de leur visite, les pages les plus consultées, 
la dernière page consultée avant de quitter le site, ainsi que pour d'autres raisons statistiques 
pouvant être pertinentes pour notre activité. 
Nous recueillons automatiquement votre adresse IP et la stockons dans des fichiers journaux. 
Ces fichiers contiennent également des informations relatives à votre type de navigateur, à 
votre fournisseur d'accès, à votre système d'exploitation, à l'horodatage, aux données de 
parcours et aux fichiers consultés sur le site. La collecte de ce type d'informations nous permet 
de générer des informations globales afin de développer le site, y compris en termes de 
tendances générales des utilisateurs et d'activités en ligne (telles que le nombre de visiteurs 
uniques, les pages consultées et consultées le plus fréquemment ou les termes de recherche 
saisis). Elles nous permettent également d'administrer le site, de diagnostiquer tout problème 
potentiel de serveur, d'analyser les tendances et les statistiques des visiteurs et, d'une manière 
générale, de vous offrir une meilleure expérience Internet.  
Les adresses IP ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins 
susmentionnées. 
 

3. Cookies 

3.1. Que sont les "cookies" ? 

Le Site utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs. Ils nous permettent 
d'analyser les tendances et d'administrer le Site, de nous aider à vous offrir une bonne 
expérience lorsque vous naviguez sur le Site et de développer et améliorer le Site en même 
temps.  

Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres que nous stockons sur votre navigateur 
ou sur le disque dur de votre ordinateur si vous l'acceptez. Les cookies contiennent des 
informations qui sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur. Un cookie permet au 
site de se souvenir des utilisateurs qui l'ont déjà visité. Sans cookie, chaque fois que vous 
ouvrez une nouvelle page web, le serveur où cette page est stockée vous traitera comme un 
tout nouveau visiteur. Les cookies nous permettent de mémoriser vos préférences 
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personnalisées, telles que votre langue préférée, et vous permettent d'effectuer des tâches 
sans avoir à saisir à nouveau vos informations lors de la navigation. 

Les cookies contiennent généralement le nom du site web d'où provient le cookie, la durée 
de vie du cookie ainsi qu'un numéro unique généré de manière aléatoire. Les sites web 
utilisent généralement ce numéro pour faire en sorte que vous soyez reconnu lorsque vous 
visitez à nouveau le site web, lorsque vous passez d'une page à l'autre d'un même site web et 
que les informations que vous avez saisies soient mémorisées. 

 
3.2. Quelles informations recueillons-nous à partir des cookies ? 

Chaque fois que vous visitez notre site, un cookie est émis pour enregistrer votre visite.  

Nous utilisons principalement les cookies suivants : 

• Cookies strictement nécessaires. Il s'agit des cookies qui sont nécessaires au 
fonctionnement du Site. A titre d'illustration, il s'agit notamment des cookies qui nous 
permettent d'identifier si vous êtes un investisseur particulier ou institutionnel afin de 
vous orienter vers la documentation pertinente disponible sur notre Site. 

• Cookies analytiques et de performance. Ils nous permettent de reconnaître et de 
compter le nombre de visiteurs et de voir comment les visiteurs se déplacent sur le 
Site lorsqu'ils l'utilisent. Cela nous aide à améliorer la manière dont le site fonctionne, 
par exemple en veillant à ce que les utilisateurs trouvent ce qu'ils cherchent de manière 
transparente et directe. 

• Cookies de fonctionnalité. Ils sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez 
sur le site. Cela nous permet de personnaliser notre contenu pour vous et de nous 
souvenir de vos préférences (par exemple, votre choix de langue ou de région). 

Nous n'utilisons pas de cookies de ciblage ou de cookies tiers et ne partageons aucune 
information collectée avec des tiers. En outre, notre site web ne dispose pas d'applications de 
médias sociaux.  

L'analyse statistique que nous obtenons à partir des cookies nous permet d'améliorer le site, 
de rendre votre expérience sur Internet plus agréable et de fournir un service à valeur ajoutée. 
 
3.3. Acceptation et blocage des cookies 
Vous n'êtes pas obligé d'accepter les cookies pour utiliser notre site.  

Vous pouvez contrôler l'utilisation des cookies au niveau du navigateur individuel et même 
bloquer ou rejeter tout ou partie des cookies en activant le paramètre correspondant de votre 
navigateur.  

Si vous bloquez ou rejetez les cookies (y compris les cookies essentiels), vous pouvez toujours 
accéder au site et l'utiliser, mais votre capacité à utiliser certaines de ses fonctions et zones 
peut être limitée ou ne pas fonctionner correctement.  
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De nombreux navigateurs vous permettent également de naviguer en privé, les cookies étant 
automatiquement effacés après votre visite sur un site. Vous trouverez ci-dessous une liste des 
navigateurs les plus courants et la manière dont vous pouvez activer la navigation privée : 

• Internet Explorer 8 et versions ultérieures : En privé 
• Safari 2 et versions ultérieures : Navigation privée/navigation 
• Firefox 3.5 et versions ultérieures : Navigation privée/navigation 
• Google Chrome 10 et versions ultérieures : Incognito 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les cookies sur divers sites tels que 
https://www.allaboutcookies.org/. 

 

3.4 Restrictions locales et activités transfrontalières (cross-border) 

Les informations et les services fournis sur ce site Web ne sont pas fournis à, et ne doivent pas 
être utilisés par, toute personne se trouvant dans une juridiction où (en raison de la nationalité, 
de la résidence ou du domicile de cette personne, ou pour toute autre raison) la fourniture, 
l'utilisation ou l'accès à ce site Web est interdit. Toute personne à laquelle de telles 
interdictions s'appliquent ne doit pas accéder au site Web ni l'utiliser. Les produits et services 
décrits sur le site web peuvent ne pas être disponibles ou être interdits aux personnes situées 
en dehors de la Suisse (en raison de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur 
domicile, ou pour toute autre raison). Veuillez consulter un conseiller pour obtenir des 
informations sur les restrictions qui s'appliquent à vous en ce qui concerne la vente des 
produits et services proposés sur le site Web. Lorsque MFM Mirante Fund Management n'est 
pas autorisé par une autorité de régulation dans un pays, MFM Mirante Fund Management ne 
peut pas, en règle générale, promouvoir des services financiers dans ce pays. Toutefois, ce 
site Internet peut contenir des informations, notamment sur les services et produits financiers 
proposés par MFM Mirante Fund Management, qui peuvent être considérées par les autorités 
de régulation comme une offre publique de produits financiers ou un démarchage destiné 
aux personnes domiciliées dans les pays concernés. 

 

4. Autres informations stockées 

4.1. Journaux du serveur Web 

Pour des raisons de sécurité et de dépannage, notre serveur web stocke des journaux 
d'activité sur le site web. Les informations stockées comprennent : la date, l'heure, l'IP, la page 
visitée, le résultat, la quantité de données envoyées et le navigateur utilisé. 
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5. Bulletins d'information 

Les bulletins d'information sont envoyés uniquement aux utilisateurs qui demandent 
expressément à les recevoir. En s'inscrivant à une newsletter, l'utilisateur accepte uniquement 
que son adresse électronique soit utilisée par MFM Mirante Fund Management SA pour 
l'envoi de newsletters. 

Avec chaque bulletin d'information, nous offrons la possibilité de corriger, mettre à jour ou 
supprimer les informations que les destinataires ont fournies. 

Les utilisateurs peuvent se désabonner de nos lettres d'information à tout moment, en utilisant 
un lien fourni. Nous effectuons un suivi des ouvertures et des clics sur nos lettres d'information 
afin d'améliorer notre offre et d'accroître la pertinence de vos intérêts. 

Nos courriels de marketing (lettres d'information, invitations, enquêtes, etc.) sont gérés et 
envoyés à l'aide de solutions de marketing par courriel et toutes les données personnelles 
recueillies lors de l'abonnement à la lettre d'information sont stockées sur des serveurs en 
Europe et ne sont pas partagées avec des tiers. 

 
6. Liens 

Nos sites web et applications mobiles peuvent contenir des hyperliens vers d'autres sites web 
qui ne sont pas exploités ou contrôlés par MFM Mirante Fund Management SA. Ces autres 
sites web ne sont pas soumis à la présente Politique et nous ne sommes pas responsables de 
leur contenu ou de leur traitement des données personnelles. L'utilisation de ces liens se fera 
à vos propres risques. 

 
7. Mises à jour de la présente politique 

Nous mettrons occasionnellement à jour cette politique afin de refléter les modifications 
apportées à nos pratiques et services. Lorsque nous publions des modifications de la 
présente politique, nous révisons la date de " dernière mise à jour " en haut de la présente 
politique. Ces modifications sont affichées sur le site Web. En consultant et en utilisant le site 
Web, vous acceptez expressément ses nouvelles conditions d'utilisation. 

Nous vous recommandons de consulter cette page de temps à autre pour vous informer de 
toute modification de la présente politique ou de toute autre politique. 

 
8. Nous contacter 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette politique, ou sur les questions de 
confidentialité en général, veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse 
compliance@mirante.ch. 

 

mailto:compliance@mirante.ch
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9. Juridiction compétente et droit applicable  

Toutes les relations juridiques entre MFM et l'utilisateur du site Web sont régies et 
interprétées selon les lois suisses. Concernant le lieu d'exécution, le for exclusif pour tout type 
de procédure contre tout utilisateur du site Web non domicilié ou non domicilié en Suisse est 
Lausanne.  

 

 


