
Politique de confidentialité  

 

Introduction 

Nous, chez Saledo Global LLC. (la « Société » ou  «nous »), comprenons que 

vous souhaitez garder vos informations personnelles privées et que vous 

appréciez notre accent sur la confidentialité et la sécurité de vos informations. 

Nous respectons votre vie privée et nous nous engageons à protéger la vie privée 

de nos utilisateurs («utilisateur» ou «vous»). Cette politique de confidentiali té 

décrit nos pratiques en matière de collecte, d'utilisation et de divulgation de vos 

informations via votre utilisation de nos sites Web, applications et des autres plate -

formes en ligne que nous utilisons pour fournir nos services (collectivement, «les 

Services»). 

Cette politique de confidentialité fait partie de notre Accords de service et y 

est incorporée par des références. 

Nous vous encourageons à lire attentivement la politique de confidentialité 

et à l'utiliser pour prendre des décisions éclairées. En utilisant nos services, 
vous acceptez les termes de cette politique de confidentialité et votre 

utilisation continue des services constitue votre accord continu à cette 

politique de confidentialité, y compris ses mises à jour. 

Dans cette politique de confidentialité, vous découvrirez :  

 Le type d'informations que nous collectons 
 Des cookies 
 Comment nous utilisons les informations que nous collectons 
 Avec qui nous partageons les informations et dans quel but  
 La publicité 
 Pendant combien de temps nous conservons les informations que 

nous collectons 
 Comment protégeons-nous vos informations 
 Le marketing 
 Comment nous contacter 

Nous collectons deux types de données et d'informations auprès de nos 

utilisateurs.  

• Le premier type d'informations est une information identifiable individuellement, 

à savoir une information qui identifie un client ou une autre personne, ou peut, 



avec un effort raisonnable, identifier une personne («Informations 

personnelles»), qui comprennent les éléments suivants :  

• Détails d'inscription: Lorsque vous ouvrez un compte et que vous vous 

inscrivez à nos services, il vous sera demandé de nous fournir certaines 

informations. Les informations que nous collectons lors du processus d'inscript ion 

incluent votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, votre 

adresse complète, votre mot de passe, vos informations liées à votre devise et 

d'autres informations dont nous pourrions avoir besoin pour fournir nos Services.     

• Documents d'identification : comme condition préalable à l'exécution des 

transactions par le biais des Services, il peut vous être demandé de fournir certains 

documents d'identification requis par la Société ainsi que d'autres informations 

dont nous avons besoin afin d'obtenir de vous une justification d'identité, une 

justification de résidence et une justification des fonds. Ces documents et 

informations peuvent contenir des informations personnelles, telles que des 

numéros d'identification, un passeport, un numéro d'enregistrement fiscal, etc. 

Nous pouvons également collecter des informations personnelles afin d'évaluer 

votre expérience de trading et de faire une évaluation de votre facteur de risque.     

• Données de l'appareil : Nous pouvons également collecter des informations 

personnelles sur votre appareil, telles que des données de géolocalisation, une 

adresse IP, des identifiants uniques (par exemple, adresse MAC et UUID) et 

d'autres informations liées à votre activité via les Services.    

Le deuxième type d'informations s'agit des informations non identifiées et non 

identifiables concernant un ou des utilisateurs, qui peuvent être mises à disposition 

ou collectées via votre utilisation des Services («Informations non 

personnelles»). Nous ne connaissons pas l'identité de l'utilisateur auprès duquel 

les informations non personnelles sont collectées.  

• Informations techniques : afin d'améliorer les fonctionnalités des Services et 

de vous offrir une meilleure expérience utilisateur, nous collectons des 

informations techniques transmises par votre appareil, y compris certaines 

informations logicielles et matérielles (par exemple, le type de navigateur et de 

système d'exploitation utilisé par votre appareil, langue préférée, temps d'accès et 

nom de domaine à partir duquel vous vous êtes connecté aux Services, etc.).    

• Informations analytiques : nous collectons des informations sur votre utilisation 

des Services, telles que l'utilisation des applications, les fichiers journaux, l'activité 

des utilisateurs (par exemple, les pages consultées, le temps passé sur des pages 

particulières, la navigation en ligne, les clics, les actions, etc.), la date et l'heure, 

les alertes, etc. Ces informations sont collectées à des fins de dépannage d'erreurs 



et de bugs ainsi qu'à des fins de recherche et d'analyse sur votre utilisation des 

Services.    

• Statistiques : Avec d'autres traders, nous pouvons collecter et partager des 

informations non personnelles qui peuvent inclure vos statistiques de base, le 

pourcentage de prévisions correctes que vous faites dans votre historique de 

trading, l'actif le plus rentable, la meilleure séquence que vous ayez jamais eue, 

etc.    

• Informations anonymes : Nous pouvons anonymiser ou dépersonnaliser les 

informations collectées par les Services ou par d'autres moyens afin que les 

informations ne puissent pas, à elles seules, vous identifier personnellement. 

Notre utilisation et divulgation de ces informations agrégées ou anonymisées ne 

sont soumises à aucune restriction en vertu de la présente politique de 
confidentialité, et nous pouvons les divulguer à d'autres sans limitation et à toutes 

fins.    

Si nous combinons des informations personnelles avec des informations non 

personnelles, les informations combinées seront traitées comme des informations 

personnelles aussi longtemps qu'elles resteront combinées. 

Les cookies et les autres technologies de suivi  

Nous et nos partenaires de confiance utilisons des cookies et d'autres 

technologies dans nos services associés, y compris lorsque vous visitez notre site 

ou accédez à nos Services. 

Un « cookie » est un petit élément d'informations qu'un site Web attribue à votre 
appareil lorsque vous consultez un site Web. Les cookies sont très utiles et 

peuvent être utilisés à différentes fins. Ces objectifs incluent le fait de vous 

permettre de naviguer efficacement entre les pages, activer l'activati on 

automatique de certaines fonctionnalités, mémoriser vos préférences et rendre 

l'interaction entre vous et nos Services plus rapide et plus facile. Les cookies sont 

également utilisés pour garantir que les publicités que vous voyez sont pertinentes 

pour vous et vos intérêts et pour compiler des données statistiques sur votre 

utilisation de nos Services. 

Notre site Web utilise les types de cookies suivants :  

a. les « cookies de session » qui ne sont stockés que temporairement 

pendant une session de navigation afin de permettre une utilisation normale 

du système et sont supprimés de votre appareil lorsque le navigateur est 

fermé; 



b. les « cookies persistants » qui sont lus uniquement par notre site Web, 

enregistrés sur votre ordinateur pendant une période fixe et ne sont pas 

supprimés lorsque le navigateur est fermé.  

Ces cookies sont utilisés lorsque nous avons besoin de savoir qui vous êtes pour 

des visites répétées, par exemple pour nous permettre de stocker vos préférences 

pour la prochaine connexion;     

c. les« cookies de tiers »  qui sont définis par d'autres services en ligne qui 

diffusent du contenu sur la page que vous consultez, par exemple par des sociétés 

d'analyse de tiers qui surveillent et analysent notre accès Web.    

Les cookies ne contiennent aucune information qui vous identifie personnellement, 

mais les informations personnelles que nous stockons à votre sujet peuvent être 

liées, par nous, aux informations stockées et obtenues à partir des cookies. Vous 

pouvez supprimer les cookies en suivant les instructions des préférences de votre 
appareil; cependant, si vous choisissez de désactiver les cookies, certaines 

fonctionnalités de notre Service peuvent ne pas fonctionner correctement et votre 

expérience en ligne peut être limitée.  

Nous utilisons également un outil appelé « Google Analytics » pour collecter des 

informations sur votre utilisation des Services. Google Analytics collecte des 

informations telles que la fréquence à laquelle les utilisateurs accèdent aux 

Services, les pages qu'ils visitent lorsqu'ils le font, etc. Nous utilisons les 

informations que nous obtenons de Google Analytics uniquement pour améliorer 

nos Services. Google Analytics recueille l'adresse IP qui vous est attribuée à la 
date de votre visite sur les sites, plutôt que votre nom ou d'autres informations 

d'identification. Nous ne combinons pas les informations collectées via l'utilisati on 

de Google Analytics avec des informations personnellement identifiables. La 

capacité de Google à utiliser et à partager les informations collectées par Google 

Analytics sur vos visites sur ce site est limitée par les conditions d'utilisation de 

Google Analytics et la Politique de confidentialité de Google.  

Comment nous utilisons les informations que nous collectons  

En plus des objectifs énumérés ci-dessus, les informations que nous collectons, 

qui peuvent inclure vos informations personnelles, sont utilisées aux fins 

suivantes :  

Pour configurer votre compte et fournir nos Services à nos utilisateurs (par 

exemple, pour créer et configurer votre compte de trading, pour évaluer votre 

expérience de trading, pour vous proposer des services de trading de produits 

structurés, etc.).    

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
https://policies.google.com/privacy


Pour identifier et authentifier votre accès aux Services;     

Pour communiquer avec vous et vous tenir informé de nos dernières mises à jour 

et services;     

Pour commercialiser nos sites Web et produits ou ceux de l'un de nos partenaires 

commerciaux et affiliés marketing (voir ci-dessous sous « Marketing »);     

Avec qui nous partageons les informations que nous collectons  

Nous ne louons pas, ne vendons pas et ne partageons pas vos informations 

personnelles et / ou d'entreprise avec des tiers, sauf comme décrit dans la 

présente politique de confidentialité. 

Nous pouvons transférer ou divulguer des Informations personnelles à nos filiales, 

et 

d'autres sociétés affiliées. De plus, vos informations personnelles peuvent être 

divulguées à d'autres prestataires de services ou partenaires tiers de 

confiance dans le but de : (i) authentifier votre identité et vérifier les détails de 

votre compte; (ii) stocker ou traiter des Informations personnelles en notre nom 

(par exemple, les prestataires de services de cloud computing); (iii) nous assister 

dans nos opérations commerciales, fournir nos services et les améliorer; (iv) 

effectuer des recherches, des diagnostics techniques et des analyses concernant 

les Services; et (v) communiquer du matériel promotionnel et informatif, 

conformément à notre politique marketing (voir ci-dessous sous «Marketing»).  

Nous pouvons divulguer des Informations personnelles ou toute information que 

vous avez soumise via les Services si nous croyons de bonne foi que la divulgati on 

de ces informations est utile ou raisonnablement nécessaire pour  : (i) se conformer 

à toute loi, réglementation, procédure judiciaire ou demande gouvernementale 

applicable; (ii) appliquer nos politiques (y compris notre Accord), y compris les 

enquêtes sur les violations potentielles de celles-ci; (iii) enquêter, détecter, 

prévenir ou prendre des mesures concernant des activités illégales ou d'autres 

actes répréhensibles, des fraudes présumées ou des problèmes de sécurité; (iv) 

pour établir ou exercer nos droits de défense contre les réclamations légales; (v) 

éviter de porter atteinte aux droits, à la propriété ou à la sécurité de nous, de nos 

utilisateurs, de vous-même ou de tout tiers; ou (vi) dans le but de collaborer avec 

la loi  

Vous proposer des publicités lorsque vous utilisez nos Services (voir ci-dessous 

sous « Publicités »);     



Effectuer une recherche ou effectuer des analyses anonymes afin d'améliorer et 

de personnaliser nos ٍervices en fonction de vos besoins et intérêts;     

Soutenir et dépanner nos Services et répondre à vos questions;     

Enquêter sur les violations et appliquer nos politiques, et tel que requis par la loi, 

la réglementation ou toute autre autorité gouvernementale, ou pour se conformer 

à une assignation ou à un processus juridique similaire ou répondre à une 

demande du gouvernement; et    

Surveiller les transactions dans le but de prévenir la fraude, le blanchiment 

d'argent et la tricherie.    

Les organismes d'application et / ou au cas où nous le jugerions nécessaire pour 

faire respecter la propriété intellectuelle ou d'autres droits légaux.  

La collecte d'informations par des tiers 

Notre politique ne concerne que l'utilisation et la divulgation des informations que 

nous recueillons auprès de vous. Dans la mesure où vous divulguez vos 

informations à d'autres parties via nos Services (par exemple en cliquant sur un 

lien vers un autre site Web ou application) ou via d'autres sites ou applications, 

différentes règles peuvent s'appliquer à leur utilisation ou à la divulgation des 

informations que vous leur divulguez.  

Il est important de noter que ces services de tiers peuvent avoir leurs propres 

politiques de confidentialité et nous vous conseillons de les lire attentivement. 

L'inclusion d'un lien vers un site Web, une application ou un service de tiers n'est 

pas une recommandation d'un tel site Web ou service. Les sites de tiers peuvent 

contenir des informations ou des services illégaux, déraisonnables ou que 

certaines personnes peuvent trouver inappropriés ou offensants. Avant d'utiliser 

des sites, applications ou services de tiers, nous vous recommandons de lire et de 

comprendre les conditions générales, la garantie et les politiques de confidentiali té 

de ces sites et services et de vous assurer que vous acceptez leurs conditions. 

Vous reconnaissez que nous ne sommes pas responsables des produits, services 

ou descriptions de ces produits ou services que vous recevez de sites ou 

applications de tiers ou du contenu ou des pratiques de confidentialité de ces sites, 

et que cette politique de confidentialité ne s'applique à aucun ces produits et 
services de tiers. Vous assumez sciemment et volontairement tous les risques liés 

à l'utilisation de sites ou d'applications tiers pour acheter des produits et services. 

Vous acceptez que nous n'aurons aucune responsabilité à l'égard de ces sites, 

applications ou services de tiers et de votre utilisation de ceux-ci. 



Publicités 

Nous pouvons utiliser la technologie publicitaire pour diffuser des publicités (y 
compris des publicités ciblées) lorsque vous utilisez nos Services. Nous pouvons 

également utiliser des tiers et partager avec eux des informations non 

personnelles pour nous aider à évaluer le succès de nos campagnes publicitaires 

et nous aider à recibler nos utilisateurs. 

Vous pouvez vous désinscrire de nombreux réseaux publicitaires de tiers, y 

compris ceux exploités par des membres de la Network Advertising Initiative 

(«NAI») et de la Digital Advertising Alliance («DAA»). Pour plus d'informations sur 

cette pratique par les membres NAI et les membres DAA, et vos choix concernant 

l'utilisation de ces informations par ces sociétés, y compris comment désactiver 

les réseaux publicitaires de tiers exploités par les membres NAI et DAA, veuillez 
visiter leurs sites Web respectifs : 

www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp et www.aboutads.info/choices.  

Pendant combien de temps nous conservons les informations que nous 

collectons ? 

Nous apprécions votre confidentialité et votre contrôle sur vos informations 
personnelles, et vous pouvez donc, à tout moment, demander à les modifier et à 

les mettre à jour en nous envoyant un e-mail 

sur privacy@olymptrade.com. Vous pouvez également demander que nous 

corrigions les erreurs ou que nous supprimions vos informations personnelles (à 

l'exception de l'historique de vos transactions et d'autres données que nous 

sommes tenus de conserver en vertu des lois applicables) en nous envoyant un 

e-mail à l'adresse privacy@olymptrade.com. 

Veuillez noter que sauf indication contraire de notre part, nous conservons les 

informations que nous collectons aussi longtemps que nécessaire pour fournir les 

Services et respecter nos obligations légales, résoudre les litiges et faire respecter 

nos accords.  

Nous pouvons rectifier, réapprovisionner ou supprimer des informations 

incomplètes ou inexactes, à tout moment et à notre seule discrétion. 

Comment protégeons-nous et transférons-nous vos informations ? 

Nous prenons grand soin de mettre en œuvre et de maintenir la sécurité des 

Services que nous offrons et de vos informations. Nous utilisons des procédures 

et des politiques standard pour garantir la sécurité des informations de nos 

mailto:privacy@olymptrade.com
mailto:privacy@olymptrade.com


utilisateurs et empêcher leur utilisation non autorisée. Bien que nous prenions 

toutes les mesures raisonnables pour protéger les informations, nous ne pouvons 

être tenus responsables des actes de ceux qui obtiennent un accès non autorisé 

ou abusent de nos services, et nous ne garantissons pas, expressément, 

implicitement ou autrement, que nous empêcherons un tel accès.  

Si vous pensez que votre vie privée n'a pas été traitée conformément à notre 

politique, ou si une personne a tenté d'abuser de nos services ou a agi de manière 

inappropriée, veuillez nous contacter directement à privacy@olymptrade.com. 

 

Le marketing  

Nous pouvons utiliser vos informations personnelles, telles que votre nom, votre 

adresse e-mail, votre numéro de téléphone, etc. nous-mêmes ou en utilisant nos 

sous-traitants tiers dans le but de vous fournir du matériel promotionnel, 

concernant nos services, ainsi que des produits, services, sites Web. et 

applications liées à nos partenaires commerciaux et affiliés; (collectivement : 

« Affiliés marketing »), qui, selon nous, pourraient vous intéresser. 

Nous pouvons également partager et divulguer des Informations personnelles 

avec nos Affiliés marketing dans le but de vous proposer différentes offres 

marketing que nous ou 

nos Affiliés marketing pensent qu'ils sont pertinents pour vous. 

Par respect pour votre droit à la vie privée, nous vous fournissons dans ces 

documents marketing des moyens de refuser de recevoir d'autres offres marketing 

de notre part ou de nos affiliés marketing. De plus, à tout moment, vous pouvez 

demander à vous désinscrire et ne plus recevoir d'offres de marketing en 

envoyant un message vide avec le mot « supprimer » à privacy@olymptrade.com. 

Si vous vous désinscrivez, nous supprimerons votre adresse e-mail de nos listes 
de distribution marketing et de toute liste future que nous pourrions partager avec 

nos affiliés marketing. Cependant, vous devrez peut-être vous désinscrire 

séparément aux offres marketing envoyées par nos affiliés marketing. Veuillez 

noter que même si vous vous désinscrivez à notre liste de diffusion marketing, 

nous pouvons continuer à vous envoyer des mises à jour et des notifications liées 

au service.  

 

mailto:privacy@olymptrade.com


Par la présente, vous reconnaissez et acceptez qu'en téléchargeant, en 

installant ou en accédant à nos Services, nous pouvons partager vos 

informations personnelles avec nos partenaires de confiance et affiliés 

marketing à des fins de marketing direct. Transaction d'entreprise 

Nous pouvons partager des informations, y compris des informations 

personnelles, en cas de transaction d'entreprise (par exemple, vente d'une partie 

substantielle de nos activités, fusion, migration de base de données, consolidati on 

ou vente d'actifs d'un actif ou transfert dans le cadre de celle-ci) de la Société. En 

cas de ce qui précède, la société acheteuse ou le cessionnaire assumera les droits 

et obligations décrits dans la présente politique de confidentialité. 

Informations publiques 

La Société permet aux Utilisateurs de partager publiquement leurs transactions 

effectuées via le service de partage de transactions en ligne de la Société (le 

Service). Les utilisateurs peuvent créer un lien direct pour partager des 

informations sur une transaction effectuée (le Lien). Toute personne disposant du 

Lien peut afficher les détails de la transaction partagée.  

En utilisant le Service, vous comprenez et acceptez que : 

1. Les informations et le contenu suivants doivent être considérés comme des 

informations non confidentielles et non exclusives et peuvent être consultés par 

quiconque, sur ou en dehors de nos Services, y compris s'il n'a pas de compte 

chez nous :  

− Votre nom. 

− Votre photo/avatar (si fourni). 

− Le statut de votre compte (par exemple, Advanced). 

− Les paramètres et conditions de votre transaction effectuée (actif sous -

jacent, instrument financier dérivé, montant de la transaction / montant de 

l'investissement, multiplicateur (le cas échéant), direction du changement de taux 

(le cas échéant), graphique avec indicateurs, date et heure de la transaction, date 

et heure de clôture d'une transaction, ainsi que d'autres paramètres et conditions, 

s'il était obligatoire de convenir de ces paramètres pour effectuer une transaction).  

− Le résultat financier de votre transaction effectuée. 

2. Vous fournissez indépendamment l'accès aux informations susmentionnées 

à un nombre illimité de personnes, et elles sont considérées comme des 



Informations publiques. La Société n'initie pas et n'influence pas un tel choix des 

Utilisateurs. 

3. Les Informations publiques peuvent vous rendre identifiable. 

4. Vous êtes le seul à contrôler l'accès au Lien. Une fois le Lien partagé, la 

Société décline toute responsabilité en cas de divulgation des Informations 

personnelles des Utilisateurs par d'autres personnes ayant accédé à ces 

informations via le Lien. 

Mises à jour ou modifications de la politique de confidentialité 

Nous pouvons réviser cette politique de confidentialité de temps à autre, à notre 

seule discrétion, et la version la plus récente sera toujours publiée sur le site Web. 

Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette politique de 

confidentialité pour tout changement. 

 

Inscription et autorisation 

 

Informations sur la société : 

Saledo Global LLC. 

Numéro d'enregistrement : 227 LLC 2019 

Adresse : First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James 

Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines 

Comment nous contacter 

Si vous avez des questions générales sur les Services ou les informations que 

nous collectons à votre sujet et comment nous les utilisons, veuillez nous contacter 

à privacy@olymptrade.com.  
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