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Politique de confidentialité 

Esplanade Market Solutions respecte la confidentialité des données du Client et de sa vie privée.  

La Politique de Confidentialité d'Esplanade Market Solutions est destinée à protéger les données 

personnelles et financières du Client reçues par Esplanade Market Solutions dans le cadre de la prestation de 

services. Afin de sauvegarder et protéger les données du Client, Esplanade Market Solutions a recours aux 

technologies les plus modernes et sophistiquées afin d'assurer la confidentialité des informations de ce 

dernier. En s'inscrivant, le Client mentionne ses données personnelles qui sont utilisées par Esplanade 

Market Solutions uniquement pour communiquer et pour le contrat Client. Esplanade Market Solution 

garantit que les données du Client ne seront pas divulguées sauf en cas de demande selon la loi en vigueur.  

En s'inscrivant pour ouvrir un compte avec Esplanade Market Solutions, le Client donne son consentement 

pour partager ses informations personnelles avec Esplanade Market Solutions qui seront utilisées par ce 

dernier afin de confirmer l'identité de Client et sécuriser son compte de trading. Ces informations seront 

collectées en conformité avec les procédures strictes de contrôle appliquées à l'échelle internationale afin 

d'empêcher les transactions de blanchiment d'argent et d'assurer un trading sécurisé aux Clients. Le Client 

accepte de fournir des informations à jour, exactes et correctes sur son identité. De plus, le Client doit 

affirmer qu'il s'inscrit et qu'il a l'intention d'opérer sur les marchés pour lui même, et ne devra en aucune 

circonstance chercher à frauder ou se faire passer pour une autre personne. 

En fournissant nos services de broker, nous collectons et stockons les données sur l'activité de trading du 

Client. Esplanade Market Solutions utilise une base de données ultra‐sécurisée qui permet d'éviter son 

piratage et d'assurer son intégrité. Esplanade Market Solutions échange différents types de données (en 

interagissant avec le Client), demandes du Client, Cookies, adresses IP etc. 

Esplanade Market Solutions utilise ces données seulement afin d'assurer un service de qualité et régulier, de 

fournir le meilleur environnement de trading possible, de proposer des comptes de trading sécurisés et afin 

d'empêcher le blanchiment d'argent. Bien qu'Esplanade Market Solutions à recours au système de sécurité et 

de protection des données parmi les plus sécurisé, internet ne devrait jamais être considéré comme un moyen 

sûr de transfert de données dont la sécurité peut être compromise durant le transfert ou en cas d'apparition 

d'une erreur. A ce titre, le Client peut transférer ses données personnelles à Esplanade Market Solutions en 

utilisant n'importe quelle méthode de son choix tant que cela respecte le les clauses du Contrat Client et 

autres conditions générales imposées et appliquées par 

 Esplanade Market Solutions. Esplanade Market Solutions s'efforce d'assurer la sécurité des données du 

Clients mais ne peut garantir l'intégrité des données  n cas de force majeure (problèmes ou pannes 

techniques, piratage ou autres problèmes similaires). 

Esplanade Market Solutions pourrait fournir les données personnelles du Clients aux autorités 

gouvernementales si ces dernières le demandent. Esplanade Market Solutions ne divulguera pas vos données 

personnelles à une tierce partie sans votre préalable accord. 

Lors de la collecte d'informations, nous saisissons les données que le Client désire partager librement et 

gratuitement avec Esplanade Market Solutions. Nous pouvons aussi utiliser des cookies afin de suivre les 

actions du Client sur le site Esplanade Market Solutions website. Ces outils de collection de données sont 

utilisés que pour la sécurité du Client. Toutes les données collectées par Esplanade Market Solutions seront 

disponibles seulement pour les employés et représentants d'Esplanade Market Solutions responsables du 
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contrôle des informations des comptes du Client, tout en assurant la sécurité et confidentialité des données de 

ce dernier. 

Esplanade Market Solutions ne divulguera jamais les données personnelles ou confidentielles du Client (qu'il 

soit nouveau ou ancien) à une tierce personne sans l'accord préalable du Client par écrit, sauf si la loi 

l'impose ou afin de vérifier pour quelconque raison l'identité du Client, et/ou protéger son compte et ses 

données personnelles. 

Esplanade Market Solutions déclare confidentielles par la présente toute information des employés ou 

représentants. Ces informations ne seront pas divulguées aux clients et/ou à toute partie tierce sauf si la loi le 

demande. 

Esplanade Market Solutions se réserve le droit de réviser la Politique de Confidentialité de temps à autre. 

Nous vous tiendrons informé de tout éventuel changement pour votre approbation. Veuillez nous contacter si 

vous désirez faire une suggestion ou vous plaindre de la façon dont Esplanade Market Solutions gère vos 

données personnelles. 


