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CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE INTERNET 
 
Alvexo est une marque de HSN Capital Group Ltd (ci‐après «la Société») supervisée et réglementée par 

la Financial Services Authority des Seychelles (ci‐après «la FSA»), située dans le bâtiment HIS, bureau 5, 

Providence (Mahe, Seychelles). 

Le ou les sites internet, vous sont proposés conditionnellement à votre acceptation sans modification des 

termes, conditions et notifications contenus dans les présentes. Votre utilisation du site internet constitue 

votre acceptation de vous conformer à ces conditions d'utilisation. 

1. Marques ‐ Droits de propriété intellectuelle 

1.1. La Société est propriétaire des droits d'auteur sur les pages et les écrans affichant ce site Internet, 

ainsi que sur les informations et les documents qui s'y trouvent et dans leurs arrangements, sauf 

indication contraire. La Société détient les droits exclusifs ou une licence d'utilisation ou toute autre 

licence pour toutes sortes de noms commerciaux et de marques de commerce contenus et / ou 

figurant sur ce site. 

2. Acceptation des conditions 

2.1. En utilisant le site de la société, vous confirmez que vous acceptez ces conditions d'utilisation et que 

vous acceptez de les respecter. Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous ne devez pas utiliser le 

site et les services de la société. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez expressément que 

toutes les informations vous soient fournies et que les informations fournies via le site se trouvent 

sur un support considéré comme un "support durable" et vous acceptez que, en raison de la nature 

des services, l'offre de la société (c'est‐à‐dire les services en ligne), les informations trouvées en 

ligne sont considérées comme durables. 

3. Changement d'information et de matériel 

3.1. Toutes les informations et tous les documents contenus sur ce site Internet, ainsi que tous les termes, 

conditions, conditions préalables et descriptions contenus dans ce document, sont susceptibles de 

modification sans préavis. 

4. Suspension ou retrait du site Internet 

4.1. Le site de la société est mis à disposition gratuitement. 

 

4.2. La Société ne garantit pas que notre  site,  son contenu ou  son  lien  seront  toujours disponibles ou 

ininterrompus. La Société peut suspendre ou retirer ou restreindre la disponibilité de tout ou partie 

de notre site pour des raisons commerciales, opérationnelles ou autres. La Société essaiera de vous 

donner un préavis raisonnable de toute suspension ou de tout retrait. 
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4.3. Toute personne accédant au site de la société doit être informée des présentes conditions d'utilisation 

et des autres conditions applicables. 

 

4.4. Le site de  la société n’est pas destiné aux utilisateurs de certains pays, notamment des États‐Unis 

d’Amérique, du Canada, de la République islamique d’Iran, d’Israël, du Japon et de la Corée du Nord, 

et n’est pas destiné à être diffusé à, ou utilisé par toute personne, dans quelque lieu que ce soit. pays 

ou juridiction où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation 

locale. De temps en temps, le site peut être indisponible ou partiellement indisponible pour d'autres 

pays non mentionnés ci‐dessus. Il peut également y avoir des cas où le site peut être disponible dans 

des  pays  interdisant  l’utilisation  de  ce  site;  il  appartient  au  visiteur  de  s'assurer  que  le  site  est 

conforme aux lois et réglementations locales auxquelles il pourrait être soumis. La Société ne déclare 

pas que le contenu disponible sur ou via notre site est approprié pour une utilisation ou disponible 

dans l'emplacement et la juridiction où ce site est accessible. 

5. Utilisation des matériaux sur le site 

5.1. La Société est le propriétaire ou le preneur de licence de tous les droits de propriété intellectuelle sur 

le site et dans les éléments qui y sont publiés, notamment les droits d'auteur, les droits de base de 

données,  les marques commerciales et  tout autre  type de droits de propriété  intellectuelle  sur  le 

contenu de ce site. Tout droit n'appartenant pas à la Société appartient à des tiers pour lesquels la 

Société  a  obtenu  une  autorisation  d'utilisation  et  est  protégé  par  les  lois  et  traités  sur  les  droits 

d'auteur dans le monde entier. Tous droits réservés. 

 

5.2. Le site de  la société contient des espaces publics et clients. L'espace client n'est accessible qu'aux 

clients ayant ouvert un compte auprès de la société et ayant accès à la plateforme de trading et à 

d'autres plateformes. 

 

5.3. Le client ne doit pas modifier les copies papier ou numériques de tout matériel imprimé ou téléchargé 

de  quelque manière  que  ce  soit,  et  ne  doit  en  aucun  cas  utiliser  les  informations  ou  documents 

présents sur le site. Le matériel figurant sur le site est la propriété intellectuelle de la société et le 

client n'a aucun droit sur ce matériel. 

 

5.4. Le client ne doit utiliser aucune partie du contenu du site à des  fins commerciales ou autres sans 

obtenir une licence à cette fin de la part de la société ou de leurs concédants de licence. 

 

5.5. Si  le  client  imprime,  copie  ou  télécharge une partie  du  site  en  violation  des  présentes  conditions 

d'utilisation, la Société peut prendre toute autre mesure qu'elle jugera appropriée. 
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6. Limite de responsabilité 

6.1. La  Société  ne  fournit  aucune  garantie  quant  à  l'exactitude,  la  pertinence  ou  l'exhaustivité  des 

informations et des matériaux contenus dans ses sites Internet et décline expressément toute  

 

responsabilité pour les erreurs et / ou omissions relatives à cet égard. La Société ne fournit aucune 

garantie légale ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de non‐violation des droits 

de  tiers,  titre, qualité marchande, adéquation à un usage particulier et protection contre  les virus 

informatiques, conjointement avec le informations et matériels connexes. 

 

6.2. Les  hyperliens  vers  d’autres  ressources  Internet  sont  suivis  aux  risques  du  client;  le  contenu, 

l'exactitude, les opinions exprimées et les autres liens fournis par ces ressources ne sont pas contrôlés, 

explorés, vérifiés, contrôlés et / ou approuvés par la Société. 

 

6.3. La Société ne sera pas responsable de 

 

a) de  tout  dommage,  perte  ou  dépense  découlant  de  la  connexion  à  ce  site  Internet,  de  son 

utilisation ou de l'impossibilité de l'utiliser par quelque personne que ce soit ou de l'impossibilité 

d'exécuter une commande, d'une erreur, d'une omission, d'une interruption, d'une faute, d'un 

retard  de  fonctionnement,  omission,  virus  informatique,  défaillance  de  la  communication  ou 

défaillance de la ligne ou du système, même si la Société ou ses représentants ont été informés 

de la possibilité de tels dommages, pertes ou coûts et 

 

b) en cas d'erreur ou d'inexactitude dans le processus de transmission de données et / ou d'ordres 

de négociation de CFD ou d'instructions du client / visiteur du site, d'interférences, d'usurpation 

d'identité frauduleuse, de rupture de codes d'accès secrets, d'enregistrement ou de transmission 

erroné de messages ou de pannes force majeure ou pour toute autre raison qui n’est pas due à 

une violation de ce qui précède, ni par la Société. 

 

6.4. La  Société  décline  toute  responsabilité  pour  les  dommages  pouvant  survenir  au matériel  ou  aux 

logiciels de l'utilisateur et pouvant résulter de l'utilisation de ce site Internet et / ou en relation avec 

d'autres sites Internet ou ressources Internet. 

7. Utilisateurs prévus 

7.1. Ce site Internet n'est pas destiné à une personne ou une entité dans un pays ou une juridiction où une 

telle distribution ou utilisation serait contraire à la législation ou à la réglementation locale. 

 

 



HIS Building, Office 5 
Providence, Mahe, 
Seychelles 

     
   

 
Alvexo est la marque du HSN Capital Group Ltd supervisée et réglementée par le Financial Services Authority (FSA) des 
Seychelles sous le numéro de licence SD030 et le numéro d’enregistrement de la société 8422417‐1, situés dans le bâtiment 
HIS, bureau 5, Providence, Mahe, Les Seychelles. 

 

 

8. Cookies 

8.1. Lors de l'utilisation de notre logiciel, l'utilisateur autorise la société à utiliser des cookies en relation 

avec l'accès au site. Les cookies sont de petits fichiers d’informations, qui incluent souvent un numéro 

ou une valeur d’identification unique, qui sont stockés sur le disque dur de votre ordinateur à la suite 

de  votre  utilisation  de  ce  logiciel  de  trading  et  de  votre  accès  au  site  Internet.  Le  but  de  cette 

information  est  de  vous  fournir  une  expérience  plus  pertinente  et  efficace  sur  le  site  Internet,  y 

compris la présentation de sites Internet en fonction de vos besoins ou de vos préférences. Les cookies 

sont fréquemment utilisés sur de nombreux sites Internet sur Internet et vous pouvez choisir si et 

comment un cookie sera accepté en modifiant vos préférences et options de votre  

 

navigateur. Certains de nos partenaires commerciaux (annonceurs, par exemple) utilisent des cookies 

sur notre site Internet. Nous n'avons aucun accès à, ni aucun contrôle sur ces cookies. 

 

8.2. Les cookies ne contiennent aucune  information d'identification personnelle et ne sont pas utilisés 

pour vous identifier. Vous pouvez choisir de désactiver les cookies. Toutefois, vous ne pourrez peut‐

être pas accéder à certaines parties de ce site si vous choisissez de désactiver l'acceptation des cookies 

dans votre navigateur, en particulier les parties sécurisées du site. Pour plus d'informations sur les 

cookies, veuillez consulter notre politique en matière de cookies. 

9. Règles concernant la connexion au site de la société 

9.1. Vous ne devez pas établir de lien de manière à suggérer toute forme d’association, ou d’approbation 

de la part de la société, s’il n’en existe pas. 

 

9.2. Vous ne devez pas établir de lien vers le site de la société sur un site Internet. 

 

9.3. Le site de la société ne doit pas être encadré sur un autre site, et vous ne pouvez créer de lien vers 

aucune partie du site. 

 

9.4. Vous  ne  devez  pas  utiliser  le  nom  de  domaine  de  la  société  ou  une  partie  de  celui‐ci  pour  une 

utilisation non autorisée par la société. 

 

9.5. Si vous souhaitez créer un lien vers un contenu du site de la société autre que celui indiqué ci‐dessus 

ou utiliser le contenu de celui‐ci, veuillez nous contacter. 

 

10. Liens de tiers 

10.1. Notre  site  Internet  contient  des  liens  vers  des  sites  Internet  exploités  par  d'autres  parties.  Nous 

fournissons les liens pour votre commodité, mais nous ne contrôlons ni ne surveillons la  
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confidentialité ou les autres pratiques des sites Internet exploités par d'autres. Nous ne sommes pas 

responsables  de  la  performance  des  sites  Internet  exploités  par  des  tiers  ou  de  vos  relations 

commerciales avec eux. 

11. Données personnelles 

11.1. Toutes les données personnelles qui seront collectées par la Société via ce site Internet seront traitées 

conformément aux lois et réglementations en vigueur, telles que modifiées ou remplacées de temps 

à autre. 

 

11.2. L'utilisateur de ce site Internet accepte par les présentes que: 

 

 

 

a) La société a le droit de traiter des données personnelles afin de soutenir, promouvoir et réaliser nos 

relations. 

b) La Société ne communiquera ni ne divulguera ces données personnelles à des tiers, sauf en ce qui 

concerne:  

 

(i) une  ou  plusieurs  sociétés  auxquelles  la  Société  a  partiellement  ou  totalement  attribué  la 

réalisation  du  traitement  de  ces  données  conformément  aux  lois  et  réglementations 

applicables en la matière 

(ii) toute communication ou divulgation qui peut être requise par la loi ou par une décision de 

justice 

(iii) lorsque l'utilisateur est un client de la société conformément à la politique de confidentialité 

qui s'applique également au client 

 

c) Sauf instruction spécifique de l'utilisateur, la Société aura le droit d'utiliser ces données personnelles, 

à l'exception de données personnelles sensibles, afin de promouvoir à distance ses produits financiers 

et / ou tout produit / service fourni par d'autres sociétés affiliées. 

 

d) L'utilisateur est conscient qu'il est à tout moment autorisé à mettre à jour ou à refuser tout traitement 

ultérieur  de  ses  données  à  caractère  personnel  conformément  aux  lois  et  réglementations 

applicables, telles que modifiées ou remplacées de temps à autre. 

 

e) Ce qui précède s’applique tant aux clients actuels de la société qu’aux demandeurs de services, que 

leur demande soit acceptée ou rejetée. En ce qui concerne les clients de la société, la politique de 

confidentialité s'applique également. 

12. Loi applicable 

L'utilisation de ce site est régie par les lois de la République des Seychelles. 
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En accédant au site Internet de la société et aux pages qui y sont liées, l’utilisateur accepte d’être lié 

par les conditions d’utilisation décrites ci‐dessus. 

13. Révision de la politique 

La politique de conformité se penche sur la politique, au moins une fois par an. 

La société mettra à jour la politique chaque fois que nécessaire. Des mises à jour peuvent avoir lieu 

en cas de: 

•  modifications de la législation  

•  changements  dans  les  activités  commerciales  de  la  société,  y  compris  la  mise  en  place  de 

nouveaux systèmes 

•  changements organisationnels au sein de l'entreprise 

 

•  nouvelles règles, procédures ou politiques internes au sein de la société 

• émergence de nouveaux risques 

•  les changements de technologies. 

La liste ci‐dessus est non exhaustive. 
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