POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
La présente politique de confidentialité s'applique au site www.instaforex.com et à
tout autre site associé enregistré et géré par la Société.
INFORMATION JURIDIQUE
La marque Insta Service Ltd., ci-après appelée «Insta Service» ou «Société», est
une entreprise d'investissement en vigueur dans le monde. La Société est
enregistrée sous le numéro de licence IBC22945 par une autorité de régulation des
services financiers de Saint-Vincent-et-les Grenadines.
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT
Pour ouvrir un compte chez la société Insta Service Ltd. vous devez remplir le
formulaire et déposer les documents requis. Lors de la formulation de la demande
vous fournissez vos informations personnelles pour que la Société puisse examiner
votre demande conformément à la loi et aux règles relatives à la fourniture de
services financiers. Les informations personnelles fournies peuvent être utilisées
également pour vous contacter au sujet des services de la Société.
DONNÉES PERSONNELLES
La Société partage les données personnelles avec des tierces parties uniquement à
des fins statistiques et pour le marketing. Les informations sont fournies dans la
mesure qui est autorisée par l’Accord d’Offre dont les conditions vous avez accepté.
Ces informations incluent, mais ne se limitent pas à votre nom, votre adresse, votre
date de naissance, vos contacts, les renseignements sur votre lieu de travail, vos
biens, vos obligations et d'autres informations à caractère financier. De temps en
temps la Société peut demander
d'autres informations nécessaires pour
l'amélioration des services de la Société dont vous profitez.
INTERMÉDIAIRES
La Société effectue des transactions financières (dépôt/retrait d'argent dans votre
compte). Cette entreprise ne copie pas, ne transmet pas, ne stocke pas et n'utilise
pas les données personnelles à d'autres fins.
CONFIDENTIALITÉ
Toutes informations que vous fournissez sont considérées comme confidentielles et
ne sont distribuées qu'au sein de la Société, de ses filiales et parmi les partenaires
de la société. Ces informations ne peuvent pas être divulguées à des tiers, sauf pour
des activités menées par le régulateur ou les services de détection et de répression,
ou aux tierces parties qui ne fournit à la Société que des services statistiques pour
des raisons de marketing. Les systèmes de contrôle du site peuvent également
recueillir les données sur les pages les plus visitées, sur comment vous avez
découvert ce site, la fréquence de vos visites etc. La Société est autorisée à utiliser

ces informations pour vous contacter de la manière la plus commode et vous fournir
des informations qui pourraient vous être utiles.
HISTORIQUE DE CRÉDIT
Les informations personnelles peuvent être divulguées à une agence de crédit ou à
une personne autorisée par le client, sur ordre du client ou comme prévu par le
contrat.
S'ABONNER/SE DÉSABONNER DE LA LISTE DE DIFFUSION
Si vous ne souhaitez pas recevoir d'informations promotionnelles, vous pouvez vous
en désabonner à tout moment en suivant les instructions contenues dans chaque
email que vous recevez. Dans le cas où vos informations personnelles sont requises
par une tierce partie qui n'est pas notre intermédiaire/prestataire de services, vous
recevrez une notification. Donc, vous pourrez prendre en toute connaissance de
cause la décision de fournir ou de ne pas fournir vos données personnelles à telle ou
telle tierce partie.
COOKIE
Un cookie est un petit texte stocké sur l'ordinateur d'un utilisateur à des fins de
comptabilité. La Société utilise des cookies sur son site. Nous établissons des
corrélations entre les informations contenues dans les cookies et les informations
personnelles obtenues de vous par d’autres moyens (ex. inscription générale sur le
site web).
Nous utilisons tant des cookies de session que des cookies permanents. Dans le
premier cas, les cookies ne sont pas annulés lorsque vous fermez votre navigateur.
Les cookies permanents restent sur votre disque dur jusqu'à ce que vous les
effaciez vous-même selon les instructions fournies dans le fichier d'aide de votre
navigateur Internet.
Nous utilisons des cookies permanents uniquement à des fins statistiques. En outre,
ces cookies nous permettent de suivre et de localiser nos utilisateurs et de définir
ses préférences. L'utilisation des cookies permet d'améliorer nos services et
l'expérience des nos utilisateurs.
Si vous refusez les cookies, vous ne pourrez cependant pas profiter de toutes les
fonctionnalités du site.
Certains de nos partenaires utilisent des cookies sur notre site. Veuillez noter s'il
vous plaît que la Société ne contrôle pas ces cookies et n'a pas accès à eux.
SÉCURITÉ ET PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Les informations personnelles que vous fournissez lors de l'enregistrement en tant
qu'utilisateur de notre site ou de nos services sont considérées comme vos
informations d'enregistrement. Ces informations sont protégées de diverses
manières. Vous avez accès à vos informations d'enregistrement via le mot de passe

que vous avez choisi. Ce mot de passe est crypté et n'est connu que de vous. Votre
mot de passe ne doit être divulgué à personne. Les informations d'enregistrement
sont stockées de manière sécurisée sur des serveurs sécurisés, seul le personnel
autorisé a accès à cette information via des mots de passe. La société crypte toutes
les informations personnelles reçues et fait tout son possible pour empêcher les
personnes non autorisées de voir ces informations.
Les informations personnelles fournies à notre société, qui ne sont pas des
informations d'enregistrement, sont également stockées sur des serveurs sécurisés.
Seul le personnel autorisé peut y accéder via des mots de passe. Vous n'avez pas
accès à cette information. Vous ne pouvez pas créer un mot de passe pour voir ou
modifier ces informations.
ACCÈS AUX INFORMATIONS PERSONNELLES
En cas de modification de vos informations personnelles, vous devez en informer
l'Assistance Client par e-mail à support@instaforex.com, par téléphone, fax ou par
airmail en utilisant les informations de contact ci-dessous.
REFUS DE RESPONSABILITÉ
La Société se réserve le droit de divulguer vos données personnelles, si la loi l'exige.
En outre, cette mesure est considérée comme nécessaire pour protéger nos droits et
/ ou satisfaire à un processus judiciaire, une ordonnance judiciaire ou toutes autres
mesures juridiques menées sur notre site. La Société n'est pas responsable de la
mauvaise utilisation ou la perte de renseignements personnels à cause des cookies
auxquels nous n'avons aucun accès. De plus, la Société n'est pas responsable de
l'utilisation illégale ou non autorisée de vos informations personnelles résultant de
l'abus de mots de passe par négligence ou dans l'intention de nuire.
MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Si la Société décide de modifier la politique de confidentialité, les modifications sont
publiées sur les pages pertinentes du site, de sorte que vous sachiez toujours
quelles informations elle recueille et la façon dont elle peut utiliser ou divulguer ces
informations.
La Société se réserve le droit de modifier la politique de confidentialité à tout
moment, veuillez donc consulter ce document régulièrement. Si des changements
importants sont apportés à la Politique de confidentialité, on vous en informera dans
ce document, par courriel ou par notification sur la page d'accueil de la Société.

