
Politique relative aux cookies de Nordea Asset 
Management (NAM) concernant la formation 
en ligne sur 
“l’Investissement Socialement Responsable“

*Ces liens dirigent vers des sites de tiers sur lesquels nous n’exerçons aucun contrôle. Nous dégageons toute responsabilité en cas d’inexactitude des informations qu’ils fournissent.

Cookies

Que sont les cookies?
Les cookies sont de petits fichiers texte qui contiennent des lettres et des nombres, et qui sont placés sur votre ordinateur ou appareil. Les cookies sont activés 
lorsque vous visitez un site web qui utilise des cookies, et peuvent être utilisés pour surveiller les pages visitées sur le site, vous permettre de reprendre votre 
navigation là où vous l’avez arrêtée ou se souvenir de vos préférences comme un domaine de marché, un type d’investisseur ou des paramètres de langue.

Pourquoi utilisons-nous des cookies dans cette formation? 
Nous utilisons des cookies pour suivre vos progrès tout au long de la formation afin de pouvoir reprendre au même endroit si vous ne pouvez pas la terminer 
en une seule séance.
Ces données ne seront pas utilisées pour identifier personnellement des visiteurs.
Si vous souhaitez contrôler et supprimer des cookies, accédez aux paramètres de votre navigateur web tel que décrit ci-dessous. Nous utilisons différents types 
de cookies sur les sites web de chaque pays.

Les catégories suivantes de cookies ne sont pas utilisées par la formation :
Les cookies pour le suivi inter-sites anonyme et de la stratégie marketing :
Ces cookies peuvent être utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. Ils peuvent être utilisés pour dresser un profil de recherche et/ou un historique de 
navigation pour chaque visiteur.
Les cookies pour le marketing et la publicité ciblée :
Ces cookies peuvent être utilisés pour suivre les habitudes et l’activité de navigation. Ces informations peuvent être utilisées pour fournir un contenu marketing 
pertinent/personnalisé au visiteur.

Comment gérer et désactiver les cookies
Vous pouvez paramétrer ou modifier les commandes de votre navigateur web afin d’activer ou de désactiver les cookies. Sachez que la limitation des cookies 
peut avoir un impact sur les fonctionnalités d’un site Web. De nombreuses fonctions interactives offertes par les sites Web dépendent des cookies et leur 
désactivation ou leur blocage peuvent empêcher leur fonctionnement ou en réduire l’utilité.
Si vous choisissez de désactiver les cookies pour cette formation, vos progrès ne seront pas enregistrés entre les sessions. Vous pouvez toujours compléter la 
formation si vous le faites en une seule session.
Les différents navigateurs web n’utilisent pas tous les mêmes méthodes de gestion des cookies. Appliquez les instructions des éditeurs de navigateurs web 
fournies ci-dessous, afin de configurer les paramètres de votre navigateur*.

• Microsoft Internet Explorer (IE)
• Google Chrome
• Safari 
• Firefox 

https://support.microsoft.com/fr-lu/help/17442
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

