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1. Conditions générales de traitement de données 

1.1. Le traitement de données signifie: la collecte, l'enregistrement, la disposition, le 

stockage, la modification, la consultation, l'extraction, l'usage, la transmission, l'usage 

différé, la permission d'accès pour des tiers, l'interconnexion, la fermeture, la suppression 

de données etc. indépendamment de la façon dont les données sont utilisées.  

1.2. La société d'investissements doit dresser une liste de ses activités concernant le 

traitement de données. Cette liste doit inclure le nom, le type et nombre des équipements 

utilisés, ainsi que leur fournisseur: nom et numéro de licence du programme utilisé ainsi 

que l'emplacement du dossier du logiciel. 

1.3. Les personnes s'occupant du traitement des données sont obligées de respecter les 

conditions et instructions reçues au préalable. Les informations reçues pendant le 

processus sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être révélées au public. Cette 

politique de confidentialité continue de s'appliquer même après rupture du contrat avec la 

société d'investissement. 

1.4. Toute opération non-autorisée (enregistrement, suppression, lecture, copie, transfert 

de données etc.) ne respectant pas la politique de confidentialité est formellement interdite. 

1.5. Les mesures de sécurité, y compris l'encodage de données si nécessaire, seront 

effectuées lors de la transmission ou du transferts des données enregistrées. 

1.6. Chaque utilisateur de la base de données se verra attribué une autorisation 

personnelle, permettant d'accéder à ces données. Le mot de passe d'accès pour la base de 

données doit être changé au moins une fois tous les trois mois. Il est interdit d'utiliser un 

mot de passe automatique. Un utilisateur de traitement de données ne peut avoir accès aux 

données qui ne lui sont pas nécessaires pour ses opérations.  

1.7. La société d'investissements doit être en mesure d'assurer que chaque opération 

laisse une trace informatique, afin de pouvoir identifier l'utilisateur ayant effectué 
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l'opération en question. Toute information concernant l'opération (date, lieu, utilisateur, 

transferts etc.) doit être visible ultérieurement. De plus, la possibilité de restaurer les 

données avant de les enregistrer définitivement doit être assurée.  

1.8. Le manager ou bien un employé de la société d'investissements devra s'assurer que 

les données transmises sont correctes. Cette personne sera chargée de vérifier l'exactitude 

des données et si nécessaire, modifier ces dernières afin de les rendre véridiques.  

1.9. Toute donnée incomplète ou faussée devra être corrigée ou supprimée. Chaque 

donnée corrigée ou supprimée devra être enregistrée dans un dossier spécifique, indiquant 

la période à laquelle la modification a eu lieu. La personne ayant apporté une modification à 

une donnée devra indiquer ses identifiants et l'heure à laquelle la modification a eu lieu.  

1.10. Si l'exactitude de la donnée est incertaine, celle-ci devra être fermée jusqu'à ce 

qu'une correction soit amenée. Toute tierce personne ayant créé ou reçu des données 

recevra des notifications a chaque modification de la donnée en question (uniquement dans 

le cas ou cette opération n'implique pas de dépenses supplémentaires).  

1.11. Les décisions automatisées concernant le traitement des données sans avoir 

recours à une autorisation extérieure devront formellement suivre les lois créées à cet effet. 

2. Droits d'auteur de donnée 

2.1. L'auteur d'une donnée a le droit de retirer à tout moment son consentement pour 

qu'un tiers opère sur sa donnée. Dans ce cas, la société d'investissements doit cesser 

d'opérer sur la donnée concernée.  

2.2. Chaque personne a un droit d'accès aux données la concernant, sauf si la loi stipule le 

contraire. Toute décision d'autorisation d'accès aux données ou de copie doit être prise par 

le cadre dirigeant de la société d'investissements. 

2.3. À la demande de l'auteur d'une donnée, la société d'investissements doit notifier le 

sujet de cette donnée ainsi que sa source. Chaque personne ayant reçue une autorisation 

de transmission ou de modification de cette donnée est tenue d'en informer le sujet de la 

donnée, sauf si la loi stipule le contraire. La donnée en question doit être publiée selon la 

méthode voulue dans ses instructions, dans les cinq jours ouvrables après réception de la 

notification.  
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2.4. Dans le cas où la loi le stipule, les données peuvent être transmises à des tiers ayant 

le droit de solliciter ces données. Dans tout autre cas, les données ne peuvent être 

transmises à des tiers seulement si l'auteur a donné son accord. 

2.5. Le site internet de la société d'investissements donne accès aux personnes autorisées 

à l'ensemble des documents concernant la création de bases de données et leur 

modifications .   

3. Données collectées dans les bases de données 

3.1. La société d'investissements possède le droit de collecter toute donnée rendue 

publique par l'auteur de cette dernière. Seules les données utiles au service client ou 

nécessaires pour leurs opérations peuvent être demandées par ces derniers.  

3.2. La société d'investissement a le droit de récolter les données de ses clients dans la 

mesure où ces données sont nécessaires pour améliorer les services du client. L'utilisation 

de ces données pour out autre raison que celles préalablement entendues par les deux 

partis n'est possible que dans le cas où elle est autorisée par l'auteur et respecte les droits 

spécifiés par la loi.  

3.3. Les managers et employés de la société d'investissements doivent assurer la sécurité 

des documents associés à la provision de services, comprenant:   

1. Les documents qui spécifient les droits et obligations de la part de la société 

d'investissement et de ses clients;  

2. Les détails des services fournis concernant les transactions et la communication entre la 

société d'investissements et ses clients, dans la mesure où le client a accès à un aperçu 

des actions de la société d'investissements sur les services proposés.  

3.4. Le responsable et les employés de la société d'investissements doivent enregistrer et 

préserver les informations concernant les décisions de management et gestion de la 

société.  

3.5. Une personne désignée par le comité de direction de la société d'investissements doit 

garder une note écrite des documents de la société et organiser la sécurité et l'archivage de 

ces informations en suivant la procédure spécifique (en notant les périodes de préservation 

de chaque donnée).  
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3.6. La société d'investissements doit garder les données pendant au moins cinq ans, sauf 

si les conditions de conservation de données et documents sont spécifiés autrement dans la 

loi ou par le FSA (Financiel Services Authority).  

3.7. Les accords/conditions donnés par les clients quant aux services perçus doivent être 

préservés aussi longtemps que le contrat avec la société d'investissements est valide, sauf si 

le contrat stipule autrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de Admiral Markets UK Ltd utilise divers outils pour traduire les pages destinées à 

ses utilisateurs dans plus de 45 pays. Bien que les traductions contenues présentes sur ce 

site soient aussi précises que possible, il peut y avoir des inexactitudes, des omissions ou 

des lacunes. En cas de divergences ou de malentendus, nous vous invitons à vous référer au 

texte officiel (version anglaise), sur le site www.admiralmarkets.co.uk . Cette version est 

juridiquement valable et sera la seule prise en compte en cas de conflits ou litiges.  

N'hésitez pas à contacter notre service clients pour toute précision complémentaire. 

www.admiralmarkets.co.uk

