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POLITIQUE DE COOKIES
1.

Définition des cookies

1.1. Les cookies sont de petits fichiers de données placés sur l'ordinateur créés par les sites Web visités
par les utilisateurs qui utilisent des cookies ou par certains courriels ouverts. Les cookies sont utilisés
pour améliorer l'expérience utilisateur, activer la fonctionnalité du site et fournir à l'entreprise de
marketing d'informations sur les visiteurs du site.
1.2. Les cookies ne transfèrent pas de virus ou de logiciels malveillants sur l'ordinateur de l'utilisateur.
Comme les données d’un cookie ne changent pas lorsqu’il se déplace, il n’a aucun moyen de modifier
le fonctionnement de l’ordinateur de l’utilisateur, mais il se comporte plutôt comme un journal et est
mis à jour chaque fois que l’utilisateur visite un site Internet.

1.3. La divulgation des cookies de HSN Capital Group Ltd (ci‐après dénommée «la Société») fournit à
l’utilisateur des informations sur les cookies configurés lorsqu’il visite le site internet de la Société.
1.4. Le site Web de la société utilise des cookies pour fournir la fonctionnalité dont le visiteur a besoin
pour naviguer correctement sur les sites de la société. Les sites internet de la société émettent des
cookies lorsqu’ils visitent le site Web de la société, sauf si l’utilisateur a modifié les paramètres de
cookies de son navigateur pour refuser les cookies. Veuillez noter que lorsque les cookies sont
désactivés, de nombreuses zones du site Web et des services ne seront pas mis à la disposition des
visiteurs. De plus, en désactivant les cookies, la fonctionnalité de bookmarking social ne sera pas
fonctionnelle.
1.5. La société n'utilise pas de cookies pour collecter des informations personnellement identifiables sur
le visiteur ‐ les cookies qu'elle utilise ne collectent que des informations anonymes pour optimiser
leurs services et ne collectent pas d'informations personnelles.
1.6. Veuillez noter que tous les cookies sur les sites de la Société ne sont pas définis par la Société. Veuillez
consulter la section ci‐dessous sur les cookies tiers.

2.

Types de cookies

2.1. Cookies fonctionnels sont spécifiquement sur l'expérience des visiteurs sur le site. Par exemple, ils
«se souviennent» du statut ouvert / fermé des messages contextuels, du fuseau horaire ou de l'état
d'affichage défini pour le calendrier économique, permettant ainsi d'accéder aux informations
stockées lors de leur enregistrement auprès de la société, etc. Ces cookies sont essentiels au
fonctionnement du site Web de la société. Sans ces cookies, le site Web de la société ne fonctionnerait
pas correctement. Celles‐ci sont enregistrées temporairement comme informations de connexion et
expirent une fois le navigateur fermé.
2.2. Cookies de session enregistre les identifiants de session du site Web pour les visiteurs connectés et
non connectés. Une fois le navigateur fermé, le cookie est désactivé ‐ et la session est fermée.
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2.3. Cookies analytiques collecte des informations sur les visiteurs, telles que le nombre de visites, la façon
dont le site internet a été trouvé, l'origine du visiteur, via une campagne de marketing, etc. Cette
information permet à la société d'analyser les comportements du visiteur et de l'utiliser pour
améliorer l’expérience globale ou d’identifier des zones du site internet qui peuvent nécessiter un
entretien. Cette information est anonyme et est uniquement utilisée à des fins statistiques.
2.4. Cookies de tiers sont définis par d'autres sites internet qui déposent des cookies sur l'ordinateur de
l'utilisateur. Les cookies "tiers" sont placés lorsqu'un utilisateur est connecté à son service et la société
ne contrôle pas la diffusion de ces cookies. Ces cookies fonctionnels, de session et d’analyse
déterminent si l’utilisateur est déjà connecté à un réseau social et contrôlent les favoris ou le partage
du contenu de la société ou déterminent, lors de la visualisation des vidéos de la société, si Flash
Player est installé sur l’utilisateur; La société utilise Adobe Flash Player pour afficher ce contenu. Les
cookies Flash (objets partagés locaux) permettent de vérifier si le navigateur de l'utilisateur prend en
charge Flash. Si vous souhaitez désactiver les cookies Flash, visitez le site
www.adobe.com/products/flashplayer/security. Les autres tiers doivent être contactés directement
pour visualiser leurs informations de confidentialité des cookies.
2.5. Google Analytics: Le site Web de la société utilise Google Analytics, un service d’analyse internet
fourni par Google, Inc. («Google»). Google Analytics utilise des cookies analytiques placés sur
l'ordinateur du visiteur pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par le visiteur. Les
informations générées par le cookie sur l'utilisation du site par le visiteur (y compris l'adresse IP du
visiteur) peuvent être transmises à Google et stockées par celui‐ci sur leurs serveurs. Google peut
utiliser ces informations pour évaluer l'utilisation du site par le visiteur, pour se conformer aux
rapports sur l'activité du site et pour fournir d'autres services liés à l'activité du site et à l'utilisation
d'Internet. Google peut également transférer ces informations à des tiers, lorsque la loi l’y oblige ou
lorsque ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. Google n'associera l'adresse IP
du visiteur à aucune autre donnée détenue. En utilisant le site internet de la société, le visiteur
consent à ce que Google traite les données qui le concernent, de la manière et aux fins décrites ci‐
dessus.

3.

Déclaration de politique de cookies

3.1. La société s’engage à protéger vos informations personnelles. Pour plus d’informations sur le
traitement de vos données, veuillez‐vous reporter à la politique de confidentialité de la société.

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.

