CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SITE INTERNET
En accédant aux sites internet Depaho Ltd (« Nous » ou « la Société ») ou à des
pages afférentes, vous, l’utilisateur, vous engagez à être lié par les conditions
générales décrites ci-dessous. En utilisant ce site internet, vous acceptez
également l'utilisation de cookies.
Les droits de propriété intellectuelle-marques de commerce
Les droits d’auteur des pages et des écrans affichant ce site internet, ainsi que les
informations et documents qui y sont contenues et leur présentation, sont la propriété de
Depaho Ltd, sauf indication contraire. Depaho Ltd détient les droits exclusifs ou licence
d'utilisation ou toute autre licence pour toutes sortes de noms commerciaux et marques
de commerce figurants sur ce site internet.
Modifications des informations et des documents
Toute information ou document figurant sur les sites internet de Depaho Ltd ainsi que les
conditions, conditions préalables ou descriptifs ci-inclus, peuvent faire l’objet de
modifications sans aucun préavis.
Limitation de responsabilité
Depaho Ltd ne saurait garantir l'exactitude, l'adéquation ou l'exhaustivité des informations
et documents figurants sur ses sites internet, et décline expressément toute
responsabilité quant aux erreurs ou omissions à cet égard. Depaho Ltd n’offre aucune
garantie d’aucune sorte, qu’elle soit implicite, explicite ou statutaire, notamment les
garanties de non violation des droits des tiers, de titre, de qualité marchande, de
conformité à des fins particulières ou d’absence de virus informatiques, conjointement
avec les informations et documents de celle-ci.
Les hyperliens vers d'autres ressources internet sont utilisés à vos risques et périls ; le
contenu, l'exactitude, les opinions exprimées ainsi que les autres liens fournis par ces
ressources ne font pas l’objet de contrôles, d’enquêtes, de vérifications ou de surveillance
et ne sont pas approuvés par Depaho Ltd.
Depaho Ltd décline toute responsabilité pour a) les dommages et intérêts, pertes ou frais
découlant de ce site internet ou de son utilisation ou de l'incapacité à l’utiliser par toute
personne ou lié à une incapacité à exécuter un ordre, ou une erreur, omission,
interruption, défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, virus informatiques,
panne de communication ou panne de ligne ou de système, même si Depaho Ltd ou ses
représentants ont été informés de l’éventualité de tels dommages et intérêts, pertes ou
coûts et b) les erreurs ou inexactitudes dans le processus de transmission de données
ou d'ordres lors du trading de CFDs ou de toute instruction du client/visiteur du site,
interférence, usurpation d'identité, cassage de codes d’accès secrets, enregistrement ou
la transmission de messages erronés ou une erreur système en raison de force majeure
ou pour toute autre raison qui n'est pas en violation avec ce qui précède, soit par Depaho
Ltd.
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Depaho Ltd décline toute responsabilité pour les dommages pouvant survenir sur le
matériel ou les logiciels de l'utilisateur qui peuvent découler de l'utilisation de ce site
internet ou du terrain ou en connexion avec ce site internet avec d'autres sites
internet/hyperliens ou ressources internet.
Utilisateurs prévus
Le présent site internet n’est pas destiné à être utilisé par des personnes ou entités
d'une juridiction ou d’un pays dans lesquels ladite distribution ou utilisation serait
contraire à la législation ou réglementation locale. Vous ne devez pas utiliser notre site
internet si vous êtes en désaccord avec ce document.
Cookies
Les cookies sont une sorte de mémoire à court terme pour le site internet. Ils sont stockés
dans votre navigateur et permettent à un site de « mémoriser » des petits bouts
d'informations au fil des pages et des visites. Certaines installations de cookies ou
d’applications similaires peuvent également exiger l’accord particulier de l'utilisateur.
Autoriser les cookies
En utilisant notre site internet, vous autorisez l’installation de cookies.
Types de cookies
Les cookies techniques et les cookies dans le but de recueillir des statistiques
agrégées
Activité strictement nécessaire au fonctionnement du service : Cette application
utilise les cookies pour enregistrer la session utilisateur et effectuer d'autres activités
strictement nécessaires à son fonctionnement, par exemple en ce qui concerne la
répartition du trafic.
Activité liée à l'enregistrement des préférences, l’optimisation et aux statistiques:
Cette application utilise les cookies pour enregistrer les préférences de navigation et
optimiser sa navigation. Parmi ces cookies se trouvent, par exemple, ceux qui servent à
définir la langue ou la devise ou qui servent à la gestion de statistiques propriétaires
employées directement par le propriétaire du site.
Autres types de cookies ou d’outils de tiers
Certains services figurant ci-dessous collectent des statistiques sous forme agrégée et
peuvent ne pas exiger l’autorisation de l'utilisateur ou peuvent même être gérés
directement par le propriétaire, en fonction de leur définition, sans l'aide de tiers.
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Si des services exploités par un tiers figurent parmi les outils ci-dessous, ceux-ci
pourrait servir à suivre les habitudes de navigation des utilisateurs, outre les indications
visées dans les présentes et à l'insu du propriétaire.
Interaction avec les plateformes et réseaux sociaux externes : Ces services
permettent une interaction avec les réseaux sociaux et autres plateformes externes,
directement depuis les pages de cette application. L'interaction et l’information obtenue
par le biais de cette application est toujours soumise aux paramètres de confidentialité
de l’utilisateur dans chaque réseau social. Si un service permettant une interaction avec
les réseaux sociaux est installé, il peut toujours recueillir des données relatives au trafic
sur les pages où le service est installé, même lorsque les utilisateurs ne l'utilisent pas.
Le bouton +1 de Google et les widgets sociaux (Google Inc.)
Le bouton Google et les widgets sociaux sont des services permettant une interaction
avec le réseau social Google+, fourni par Google Inc.
Données personnelles collectées : Données d’utilisation et cookies.
Lieu de traitement : États-Unis
Le bouton J’aime de Facebook et les widgets sociaux (Facebook Inc.)
Le bouton J’aime de Facebook et les widgets sociaux permettant une interaction avec
le réseau social Facebook, fourni par Facebook Inc.
Données personnelles collectées : Données d’utilisation et cookies.
Lieu de traitement : États-Unis
Le bouton Tweet et les widgets sociaux (Twitter Inc.)
Le bouton Tweet et les widgets sociaux sont des services permettant une interaction
avec le réseau social Twitter, fourni par Twitter Inc.
Données personnelles collectées : Données d’utilisation et cookies.
Lieu de traitement : États-Unis
Le bouton LinkedIn et les widgets sociaux (LinkedIn Corporation)
Le bouton LinkedIn et les widgets sociaux sont des services permettant une interaction
avec le réseau social LinkedIn, fourni par LinkedIn Corporation.
Données personnelles collectées : Données cookies et d’utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis
Le bouton YouTube et les widgets sociaux (YouTube Corporation)
Le bouton YouTube et les widgets sociaux sont des services permettant une interaction
avec le réseau social YouTube, fourni par YouTube LLC.
Données personnelles collectées : Données d’utilisation et cookies.
Lieu de traitement : États-Unis
Statistiques
Les services figurant dans cette partie permettent au propriétaire de surveiller et analyser
les données relatives au trafic, et permettent le suivi du comportement des utilisateurs.
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Anonymisation des adresses IP dans Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics est un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google
»). Google utilise les renseignements personnels collectés dans le but d’évaluer
l'utilisation de cette application, de compiler des rapports et de les partager avec les
autres services développés par Google. Google peut utiliser ces renseignements
personnels pour contextualiser et personnaliser les publicités provenant de son propre
réseau publicitaire.
Cette intégration de Google Analytics rend votre adresse IP anonyme. L'anonymisation
par raccourcissement de l’adresse IP des utilisateurs fonctionne au sein des États
membres de l’UE et d’autres pays participant à l'accord sur l'Espace économique
européen. Seulement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP est envoyée sur les
serveurs Google et elle est raccourcie aux États-Unis.
Données personnelles collectées : Données cookies et d’utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis
L’affichage de contenu provenant de plateformes externes
Ces services vous permettent de visualiser du contenu hébergé sur des plateformes
externes, directement depuis les pages de cette application et d’y interagir. Si un service
de ce type est installé, il peut toujours recueillir des données relatives au trafic sur les
pages où le service est installé, même lorsque les utilisateurs ne l'utilisent pas.
Le widget Google Maps (Google Inc.)
Google Analytics est un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google
»). Google utilise les renseignements personnels collectés dans le but d’évaluer
l'utilisation de cette application, compiler des rapports et les partager avec les autres
services développés par Google. Google peut utiliser ces renseignements personnels
pour contextualiser et personnaliser les publicités provenant de son propre réseau
publicitaire. Cette intégration de Google Analytics rend votre adresse IP anonyme.
L'anonymisation par raccourcissement de l’adresse IP des utilisateurs fonctionne au sein
des États membres de l’UE et d’autres pays participant à l'accord sur l'Espace
économique européen. Seulement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP sera
envoyée sur les serveurs Google et raccourci aux États-Unis.
Données personnelles collectées : Données cookies et d’utilisation.
Lieu de traitement : Google Maps - États-Unis

Comment gérer l'installation de cookies ?
Vous pouvez contrôler et supprimer les cookies comme vous le souhaitez, directement
depuis votre navigateur personnel, et empêcher, par exemple, leur installation par des
tiers. Vous pouvez supprimer tous les cookies déjà présents sur votre ordinateur et vous
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pouvez configurer la majorité des navigateurs pour les empêcher de les stocker.
Cependant, si vous faites cela, vous aurez peut-être besoin d’ajuster manuellement
certains paramètres à chaque fois que vous visitez un site, et certains services ou
fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner. Il est important de noter que la désactivation
de tous les cookies peut gêner le fonctionnement de ce site. Pour plus d'informations sur
les cookies et leur désactivation, veuillez vous reporter à www.allaboutcookies.org.
Les liens externes
Nos sites internet contiennent des liens vers des sites internet exploités par des tiers.
Nous mettons à votre disposition les liens par souci de commodité, mais nous
n’examinons, ne contrôlons, ni ne surveillons les pratiques en matière de confidentialité
ou autres pratiques des sites internet externes. Nous ne sommes pas responsables de
la performance des sites internet exploités par des tiers, ni de vos relations commerciales
avec eux.

Données personnelles :
Toute donnée personnelle recueillie par Depaho Ltd par le biais de ce site internet, sera
traité conformément à la Loi sur les données personnelles (Loi 138(1)/2001), et ses
modifications ou remplacements successifs.
Par la présente, j’accepte, en qualité d’utilisateur de ce site internet, que :
i.
Depaho Ltd a le droit de traiter des données personnelles afin de soutenir,
promouvoir et matérialiser nos relations.
ii.
Depaho Ltd ne communique, ni divulgue ces données personnelles à des tiers, à
moins qu’elles concernent : (1) une ou des sociétés aux laquelle Depaho Ltd a
partiellement ou intégralement confiée le traitement de ces données
conformément aux lois en vigueur, (2) des communications ou divulgations
requises selon la loi ou par décision judiciaire et (3) où je suis un client de la
Société selon la politique de confidentialité qui s'applique également à moi.
iii.
sauf instruction contraire expressément faite par moi, Depaho Ltd à le droit
d'utiliser ces données personnelles, à l'exception des données personnelles
sensibles, afin de promouvoir à distance ses produits financiers ou tout produit ou
service fournis par d'autres sociétés affiliées.
iv.
je suis conscient que j'ai le droit, à tout moment, d'actualiser ou de refuser le
traitement supplémentaire de mes données personnelles conformément aux
articles 12 et 13 de la Loi N.138 (1)/2001 de la République de Chypre, et ses
modifications ou remplacements successifs.
v.
ce qui précède s'applique aussi bien aux Clients actuels de Depaho Ltd, qu’aux
candidats de services, que leur demande soit accepté ou rejeté. Concernant les
Clients de Depaho Ltd, la politique de confidentialité s'applique également.
Le droit en vigueur
L’utilisation de ce site est régie par les lois de la République de Chypre.
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