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La politique des cookies

1

Définition des Cookies

1.1

Les Cookies sont créés par les visiteurs des sites internet qui utilisent des cookies, de petits fichiers
placés sur l’ordinateur ou enclenchés par l’ouverture d’emails. Les cookies sont utilisés pour améliorer
l’expérience de l’utilisateur, le fonctionnement du site internet et donner des informations marketing
concernant les visiteurs dudit site.

1.2

Les fichiers texte Cookie sont composés de chiffres et de lettres. Les fichiers Cookies sont stockés dans
des zones spécifiques de la mémoire de l’ordinateur et de l’appareil mobile du visiteur. Les Cookies
stockés sont appelés les « Cookies de Sessions » et les cookies placés sur le disque dur sont appelés
« Cookies Persistants ».

1.3

La politique des cookies de VPR Safe Financial Group Limited " La Société" fournit à l’utilisateur des
informations sur les cookies établis lorsqu’ils visitent les sites internet de la Société et comment les
rejeter ou les supprimer.

1.4

Les sites internet de la Société utilisent des cookies afin de proposer aux utilisateurs des
fonctionnalités qui leurs sont utiles pour naviguer correctement sur lesdits sites. Les sites internet de
la Société émettent des cookies lors d’une visite sur leurs sites internet, sauf si l'utilisateur a modifié
les paramètres des cookies dans son navigateur et a refusé l’utilisation des cookies. Lorsque les
cookies sont désactivés, de nombreuses options et services du site ne seront pas disponibles pour le
visiteur. tels que le tableau de bord d’Alvexo et la plateforme Web Trader, auxquels ils ne pourront
pas se connecter avec des cookies désactivés. La Société prend en charge l’ajout des favoris mais avec
la désactivation des cookies, cette fonction ne sera pas possible.

1.5

La Société n’utilise pas de cookies pour collecter des informations personnellement identifiables sur
le visiteur. Les cookies que la société utilise sont uniquement des informations anonymes pour
optimiser leurs services et ne collectent pas d’informations personnelles.

1.6

Les cookies sur le site de la Société ne sont pas tous définis par la Société tels que mentionné au
paragraphe suivant « Cookies des Tiers ».
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2.

Types de Cookie

2.1 Les Cookies de Session sauvegardent les informations d’identification sur une session de navigation
pour les visiteurs connectés et non connectés. Une fois le navigateur fermé, le cookie est désactivé et
la session est fermée.

2.2

Les Cookies Analytiques recueillent des informations sur les visiteurs, telles que le nombre de visites,
la façon dont le site internet a été trouvé, l’origine de la visite (campagne de marketing ou autre).
Cette information est extrêmement importante et aide la Société à améliorer ses sites internet et
l’expérience du visiteur.

2.3

Les Cookies Fonctionnels concernent spécifiquement l'expérience des visiteurs sur le site internet.
Par exemple, ils se souviennent de l'état ouvert / fermé ou des messages pop-up, quel fuseau horaire
ou état d'affichage a été défini pour le calendrier économique. Sans ces cookies fonctionnels, aucune
information sur les paramètres ne peut être enregistrée.

2.4

Les Cookies Tiers sont définis par d'autres sites internet qui placent des cookies sur l'ordinateur de
l'utilisateur. Les Cookies Tiers sont placés lorsqu'un utilisateur est connecté leur service, et VPR Safe
Financial Group Limited ne contrôle pas la diffusion de ces cookies. Ces cookies peuvent être de
session, analytiques et fonctionnels, et détermine si l'utilisateur est déjà connecté à un réseau social,
et contrôlent les signets ou le partage du contenu de l'entreprise, ou se qualifient lors de la
visualisation.
La Société utilise Adobe Flash Player pour afficher ce contenu. Les cookies Flash (Objets Locaux
Partagés) sont utilisés pour vérifier que le navigateur de l'utilisateur prend en charge Flash. Si vous
souhaitez
désactiver
les
cookies
Flash,
rendez-vous
sur
www.adobe.com/fr/products/flashplayer/security. Les autres tiers devraient être contactés
directement pour connaitre les informations confidentielles relatives aux cookies utilisés.

2.5

Google Analytics: le site internet de la Société utilise Google Analytics, un service d'analyse Web
fourni par Google Inc. ("Google"). Les cookies analytiques utilisés par Google Analytics ont pour objet
d’analyser le mode d’utilisation du site internet par un utilisateur.
Les informations concernant les modes d’utilisation du site internet (y compris l’adresse IP) peuvent
être transmises par Google sur leurs serveurs. Google peut utiliser ces informations pour évaluer les
modes d’utilisation afin de proposer des services conformes et adaptés à l’activité de l’utilisateur sur
le site internet.
Google peut également transférer ces informations à des tiers conformément aux lois en vigueur ou
lorsque le tiers agit pour le compte de Google.
Google n'associera pas votre adresse IP avec n’importe quelle autre donnée détenue. En utilisant le
site internet de la Société, l’utilisateur Google à traiter les données vous concernant de la manière et
aux fins énoncées ci-dessus.
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3

Gérer Cookies

3.1

Le Client peut supprimer et désactivé les cookies à tout moment dans ses paramètres de navigation.

La suppression ou la désactivation des cookies peut entrainer un dysfonctionnement du site
internet de la société et d’autres sites, par exemple, l’impossibilité de se connecter. Des
informations complémentaires relatives à la suppression ou au contrôle des cookies sont disponibles
au lien suivant www.aboutcookies.org.
3.2

Paramètres du navigateur - (DNT)- Do not track- désactivé les cookies

3.3

DNT est une fonctionnalité offerte par certains navigateurs internet, tel que les réseaux sociaux et les
sociétés d'analyse, envoyant un signal pour que la navigation de l‘utilisateur soit protégée et
n’émettent pas de cookies. Le site internet de la Société ne répond pas aux demandes DNT.

4

informations complémentaires

4.1

Pour plus d'informations sur les types de cookies qui sont exemptés, veuillez consulter:
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_fr.htm
VPR Safe Financial Group s’engage à protéger les informations personnelles de ses visiteurs,
utilisateurs et clients et gèrent les données conformément à sa Politique de Confidentialité accessible
en ligne www.alvexo.fr.
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