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La traduction en français de ce document est fournie pour la convenance du lecteur uniquement. En cas de
contradiction, la version en anglais prévaudra.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Qui sommes-nous ?
iCFD Limited est membre du Groupe iFOREX, et est enregistrée comme Société chypriote d’investissements (Cypriot
Investment Firm – CIF), régulée par la Commission chypriote des titres et des changes (Cyprus Securities and Exchange
Commission - CySEC) sous le numéro de license 143/11.

Notre engagement
Cette Politique de confidentialité explique comment iCFD Limited opérant sous le nom commercial ‘Vestle’
(anciennement iFOREX) collecte, traite et conserve des données personnelles vous concernant (en tant qu’individu).
Aux fins de cette Politique, le terme ‘données personnelles’ se réfère à toute donnée se référant à vous, vous
identifiant, ou permettant votre identification.
Vestle s’engage à protéger la confidentialité de toutes les données personnelles obtenues de vous. Vestle gère,
maintien et traite vos données dans la mesure où cela est fait conformément aux exigences légales applicables, et
uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs définis ici.

Coordonnées de Vestle
Si vous souhaitez contacter Vestle pour toute question relative à vos données personnelles traitées par Vestle et/ou
l’exercice de vos droits conformément au Droit applicable, veuillez contacter le Délégué à la protection des données
(Data Protection Officer – DPO) par e-mail à : dpo@vestle.com, ou bien en utilisant le formulaire adéquat disponible
sur le site Web de la société, ou encore par courrier à : iCFD Limited, Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets,
Vashiotis Agiou Andreou Building, Second Floor, P.O.B 54216, Limassol, Chypre.

Coordonnées de l’Autorité de supervision de protection des données
Vestle fonctionne sous la supervision du Bureau du commissaire à la protection des données personnelles
(Commissioner for Personal Information Protection - OCPDP). Si vous souhaitez contacter l’OCPDP pour toute question,
inclus l’exercice de vos droits et/ou le dépôt d’une plainte, vous pouvez : envoyer un courrier à l’OCPDP à : 1 Iasonos
Street, 1082 Nicosia, P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia, Chypre ; téléphoner au : +357 22 818 456 ; envoyer un fax au :
+357 22 304 565 ; ou envoyer un e-mail à : commissioner@dataprotection.gov.cy.
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Quelles données collectons-nous sur vous ?
Afin de vous fournir nos services, nous avons besoin de traiter certaines données vous concernant. Nous demandons
des informations pour servir nos exigences légales et de régulation, nos intérêts légitimes et commerciaux, ainsi que
des informations qui nous permettent de vous proposer et de vous fournir des produits et services adaptés à vos
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besoins et intérêts. De plus, lorsque vous utilisez nos services, nous collectons des données sur votre utilisation de
notre site Web, notre plateforme de trading et notre application Mobile, qui nous aident à améliorer votre expérience
lorsque vous utilisez notre site Web, et nous permet de mieux gérer les services que nous offrons.
Ainsi, nous conservons votre nom et prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, la copie certifiée de votre
carte nationale d’identité, de votre passeport ou de tout autre document d’identité, une copie certifiée d’une facture
utilitaire récente, ou de toute autre preuve de domiciliation, votre Code d’identification fiscal (Tax Identification Codes
– TIC), votre pays de résidence, des données de géolocalisation, des informations relatives à votre statut financier,
telles que vos données de compte(s) bancaire(s) et de carte(s) de crédit, ou tout autre moyen de payement, l’origine
des fonds, vos revenus annuels, l’historique de vos dépôts et retraits, des informations relatives aux fonds et
instruments financiers conservés à votre nom par la société, votre profession, et des informations relatives à vos
connaissances et votre expérience dans le domaine pour lequel Vestle fournit ses services, ainsi que les données
pertinentes sur les transactions effectuées et leur type, les documents téléchargés et/ou transférés, les numéros de
téléphones et adresses e-mail.
Nous pouvons également conserver des données sur votre utilisation de notre site Web, notre plateforme de trading
et notre application, la fréquence de vos visites sur notre site web, notre plateforme de trading et notre application
Mobile, les zones du site visitées, les pages vues, la fréquence et la duration de ces visites, les adresses IP (Internet
Protocol), les paramètres d’identification des ordinateurs et des appareils mobiles, les clics de souris, les mouvements
de souris, l’activité de défilement, les textes que vous entrez dans le site Web, la plateforme de trading et l’application,
le site Web qui vous a référé au nôtre, ou les sites Web auxquels vous êtes liés, et vos préférences de langue.

Les raisons pour lesquelles nous traitons des données personnelles, et leur base légale
1. Conformité aux obligations légales
Il est requis d’Vestle de collecter, traiter et maintenir des données personnelles sur ses clients, conformément
aux exigences légales strictes et obligatoires, comme la loi contre le blanchiment d’argent et les régulations
financières, afin de confirmer votre identité et l’origine de vos fonds, pour évaluer si l’accès aux services et
produits que nous fournissons vous est adapté, pour vous catégoriser en tant que client, et pour gérer et
administrer les produits et les services que nous vous fournissons, et des telles informations sont requises pour
assurer et prouver notre conformité à nos obligations légales et de régulation.
Pour l’exécution du contrat
(a) Afin de vous fournir les services et produits que vous avez demandés, inclus pour le traitement des
transactions, pour le diagnostic des anomalies techniques, pour maintenir et gérer votre compte et profil
personnel, et pour vous contacter lorsque nécessaire et/ou approprié, en relation avec les services et
produits que nous vous fournissons, inclus par le biais de parties tierces.
(b) Pour respecter le cadre légal de la société, c’est-à-dire les termes et conditions g régissant la société, comme
détaillé dans le contrat du client de la société. Vestle traite des données personnelles afin de vérifier si
l’utilisation des services et produits de la société par le client ne contrevient pas et /ou ne viole pas les
termes et conditions en vigueur, inclus, sans se limiter à, en cas de différend, ou de procédure légale de tout
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2.
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type entre le client d’Vestle et Vestle, ou entre des clients d’ Vestle et d’autres clients ou des parties tierces
par rapport à ou en relation avec les services fournis par Vestle.
(c) Pour des vérifications d’authenticité et/ou d’identité, inclus des vérifications avec des agences de référence
de crédit (qui peuvent conserver des copies de l’information) dans le but d’empêcher des fraudes et pour
des raisons de gestion de risques.
3.

Pour les intérêts légitimes d’ Vestle
Vestle traite des informations personnelles pour améliorer des objectifs commerciaux, tels que le maintien de
la sûreté de notre site Web, plateforme et application mobile ; pour optimiser constamment nos produits et
services destinés aux clients existants et potentiels. Cela inclut, sans être limité à, pour développer une meilleure
compréhension de l’intérêt éventuel de nos clients existants et potentiels à obtenir certains services et produits,
et de les fournir conséquemment ; pour mesurer et comprendre l’efficacité de la publicité, et délivrer les
publicités les plus adéquates aux clients et à d’autres personnes ; pour améliorer notre site Web, notre
plateforme de trading et notre application Mobile afin de s’assurer que le contenu est présenté de la façon la
plus efficace ; le cas échéant, pour permettre aux clients d’utiliser des fonctionnalités d’interactivité de notre
service, lorsqu’ils choisissent de le faire ; pour faire des sondages et des questionnaires, et créer des données
agrégées impersonnelles et/ou des données statistiques à cet effet.

4.

Marketing
Vestle utilise des données personnelles pour informer ses clients à tout moment sur tout sujet relatif aux
contrats tradés par ses clients et aux activités d’Vestle dans un but de marketing, inclus, sans se limiter à, la
fourniture à ses clients d’informations sur les produits et services proposés par Vestle et/ou ses partenaires.
Vestle utilisera des bulletins d’informations, des messages SMS et/ou tout autre procédé de communication
électronique applicable dans un but de marketing.
Si vous souhaitez à tout moment vous désengager de nos services marketing, veuillez mettre à jour vos
préférences sur la plateforme de trading de la société, ou en transférant une demande à Vestle.
Veuillez noter que le désengagement de nos services marketing (i) peut affecter votre habilité à découvrir de
nouveaux produits et services, et à les adapter à vos besoins, et (ii) n’arrêtera pas toutes les communications
qui vous sont destinées, du fait qu’ Vestle est légalement requise de vous communiquer et de vous informer sur
tout aspect légal relatif aux produits et services fournis à vous par Vestle.

Vestle is the trading name of iCFD Limited, authorized and regulated by CySEC under license # 143/11.
Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building,
Second Floor, P.O.B. 54216, Limassol, Cyprus
Tel: +35725204600 | Fax: +35725204607 | www.vestle.com

PP01072018

Prise de décisions automatisée et profiling
Nous utilisons des outils avancés de prise de décisions automatisée afin d’accomplir nos tâches, de fournir nos services
et pour remplir nos obligations de connaissance des clients (Know Your Client – KYC) et de vigilance à l'égard de la
clientèle (Customer Due Dilligence – CDD). Vestle est légalement requise de traiter des informations personnelles afin
(i) d’assurer que les services d’Vestle ne sont pas utilisés pour des activités de blanchiment d’argent et/ou pour
financier des activités terroristes et/ou pour des activités frauduleuses ; (ii) pour établir si le client est apte à recevoir
les services d’Vestle ; (iii) pour assurer qu’Vestle agit de manière honnête et professionnelle, et dans le meilleur intérêt
de ses clients ; (iv) en général, pour assurer et prouver qu’Vestle est en conformité avec ses obligations légales et de
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régulation. Vestle utilise également des mécanismes automatiques de prise de décisions et de profiling dans un but de
marketing, et pour adapter ses services et produits à ses clients, afin de fournir des services plus personnalisés,
efficaces et effectifs.

Combien de temps Vestle gardera-t-elle vos données personnelles ?
Nous conserverons vos données personnelles tant que vous serez notre client. Lorsque vous ne serez plus notre client,
nous conserverons vos données pour une période minimum nécessaire afin de remplir nos obligations légales ou de
régulations, et dans un but commercial.
Il se peut que nous conservions des informations personnelles pour une période plus longue que celle prévue par la
loi si cela entre dans le cadre de nos intérêts commerciaux légitimes et que cela n’est pas légalement prohibé, ou si
nous ne pouvons les effacer pour des raisons techniques. Nous pouvons également garder des informations dans un
but de recherche et de statistiques. Si nous le faisons, nous nous assurerons que vos données privées seront toujours
protégées et utilisées uniquement dans ces buts.

Les récipiendaires des données personnelles
L'accès aux données personnelles est limité aux employés, partenaires, contracteurs, conseillers, affiliés et
fournisseurs de services d’Vestle (inclus, sans se limiter à, des maisons mères, des sociétés sœurs, des filiales dans le
Groupe iFOREX, des agences de référence de crédit, des agences de prévention des fraudes, des sociétés avec
lesquelles nous avons une coentreprise ou un accord de coopération, des enquêteurs de marché et des conseillers
professionnels) qui ont besoin d’accéder à ce type d’informations pour atteindre les objectifs décrits dans cette
politique. Les personnes ayant accès aux données personnelles sont obligées de se conformer à de stricts standards
de confidentialité et de protection des données personnelles et autres informations.
Nous pouvons également partager des informations avec des parties tierces si nous décidons de vendre, transférer ou
fusionner notre entreprise ou nos actifs, ou si nous cherchons à acquérir d’autres entreprises ou à fusionner avec elles.
Nous ne partagerons des données avec des parties tierces qu’à la condition qu’elles acceptent de garder vos données
confidentielles et en sécurité, et qu’elles aient les garanties suffisantes pour exécuter toutes les mesures techniques
et organisationnelles appropriées pour assurer vos droits.
Nous pouvons partager des données avec des organismes chargés de l’application de la loi, des autorités de protection
des données, ou toute autre autorité compétente, de même qu’avec d’autres parties tierces compétentes, comme il
pourrait être requis si Vestle pense que vous avez effectué tout acte ou omission qu’Vestle considère comme
enfreignant toute loi, règle ou régulation applicable, ou si Vestle est légalement requise, ou pense être légalement
requise, de partager ou de divulguer vos données aux autorités appropriées ou à toute autre tierce partie.
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Transfert d’informations vers des pays tiers
Vos données personnelles vont être transférées par Vestle vers ses serveurs et/ou les serveurs de société affiliées
et/ou les processeurs de parties tierces dans l’EEE (Espace économique européen) et/ou d’autres situés dans des
juridictions hors EEE qui sont soit approuvées par la Commission européenne par une décision d’adéquation et/ou,
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entre autres, lorsque nous concluons un contrat avec une partie dont les clauses sont approuvées par notre autorité
de supervision. Nous prenons toujours les mesures adéquates pour assurer que vos données personnelles soient
correctement sécurisées.

Conséquences de votre refus de nous fournir des données personnelles
Dépendamment du type de données personnelles en question, et les raisons pour lesquelles nous pouvons les traiter,
si vous refusez de nous fournir des données personnelles, par exemple comme requis dans le formulaire d’inscription,
il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous ouvrir un compte, de remplir nos exigences contractuelles ou de
vous fournir les services, les informations ou l’assistance que vous recherchiez, ou d’évaluer la pertinence des services
que vous demandez, ou de poursuivre notre relation commerciale.

Vos droits
À tout moment, pendant la période où nous conservons ou traitons vos données personnelles, vous bénéficiez des
droits suivants :

Le droit d’accès
Vous pouvez accéder à tout moment à vos données personnelles traitées par Vestle, et vous pouvez nous demander
de confirmer si nous traitons vos données personnelles ou non. Avant de vous fournir l’accès à ces informations, nous
vous demanderons de prouver votre identité et de nous donner suffisamment de données sur vos interactions avec
nous afin que nous puissions localiser toute information pertinente.
Si nous vous fournissons l’accès aux données que nous conservons sur vous, nous ne vous facturons pas pour cela, sauf
dans le cas où vos demandes sont manifestement infondées ou excessives, c’est-à-dire si les demandes sont
manifestement abusives, sont faites à des intervalles ou en quantité non raisonnable, ou faites de façon répétitive ou
systématique. Si vous nous demandez d’autres copies de ces données, nous pourrons vous charger des frais
administratifs raisonnables.

Le droit de portabilité
Vous avez le droit de demander à Vestle de vous transmettre les informations personnelles que vous nous avez fourni
dans un format ordinaire de lecture sur ordinateur.
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Le droit de rectification
Le cas échéant, vous pouvez demander à Vestle de rectifier des données personnelles erronées ou (en prenant en
compte le but du traitement), de compléter des informations personnelles incomplètes vous concernant. Compléter
et/ou rectifier des informations peut requérir de votre part de fournir à Vestle des déclarations et/ou documents
supplémentaires.
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Le droit de limitation de traitement
Vous avez le droit de demander à Vestle de limiter le traitement de vos données personnelles, pour les raisons
suivantes :





Vous questionnez l’exactitude de vos données personnelles.
Le traitement est illégal et vous vous opposez à la suppression des données personnelles.
Vous vous êtes opposé au traitement, mais vous attendez de nous que nous vous disions si nous sommes en
droit de continuer à utiliser vos données.
Ce n’est plus d’actualité, mais vous souhaitez que nous les conservions afin de les utiliser pour des réclamations
légales.

Dans de tels cas, le traitement de vos données personnelles peut être restreint, dans la limite des obligations légales
et/ou de régulation d’Vestle sur le traitement des données et/ou le droit d’ Vestle à l’établissement, l’exercice ou la
défense de réclamations légales.
Veuillez noter que la limitation de traitement de vos informations personnelles peut défavorablement diminuer
l’aptitude d’Vestle à vous fournir les services et produits que vous avez pu demander.

Le droit d’opposition et le droit au désengagement
Vous pouvez vous opposer pour des raisons personnelles, au traitement de vos données personnelles et au profiling
qui est effectué dans nos intérêts légitimes. Vous pouvez choisir de ne pas être sujet à une décision basée uniquement
sur un processus automatisé ou un profiling.
Sauf exceptions, Vestle arrêtera de traiter vos données personnelles, hormis dans le cas où Vestle (i) ne serait plus en
mesure de fonctionner et/ou de fournir ses services et/ou de remplir ses obligations ; (ii) est requise de traiter vos
données personnelles pour des motifs légaux et/ou de régulation ; (iii) est requise de maintenir des registres
commerciaux adéquats ou de maintenir des registres adéquats pour les droits d’iFOREX d’établir, d’exercer ou de
défendre des réclamations légales.
Veuillez noter que s’opposer et/ou se désengager peut défavorablement affecter la capacité d’Vestle à fournir les
services que vous avez demandé.

Droit d’oubli
Vous pouvez demander à Vestle d’effacer vos données personnelles pour les motifs suivants :




Les données personnelles ne sont plus nécessaires à l’usage pour lesquelles elles ont été collectées et/ou
traitées.
Lorsque le traitement des informations se base uniquement sur votre consentement, et que vous avez rétracté
votre consentement.
Lorsque vous vous êtes opposé au traitement de vos données personnelles et qu’Vestle n’a pas de motif légitime
pour poursuivre leur traitement.
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Le traitement des données personnelles est illégal.
Il devrait y avoir conformité avec les lois de l’Union européenne ou de ses États membres qui requièrent de
telles actions.

Veuillez noter que si vous demandez qu’Vestle efface vos données personnelles, Vestle ne pourra plus vous fournir ses
services.
Vestle effacera vos données personnelles hormis dans le cas où Vestle est requise de (i) conserver vos données
personnelles pour des raisons légales et/ou de régulation, (ii) pour maintenir des registres commerciaux adéquats et
maintenir des registres adéquats pour les droits d’Vestle d’établir, d’exercer ou de défendre des réclamations légales.

Doit de notification
Vous avez le droit d’être notifié par Vestle en cas de violation des données ayant un effet adverse sur vos données
personnelles.

Cookies
Que sont les Cookies ?
Les Cookies sont utilisés par quasiment tous les sites Web. Il s’agit de petits fichiers textes placés sur votre appareil
lorsque vous visitez ou utilisez notre site Web (dans cette notification sur les Cookies, le terme ‘site Web’ désigne
également la plateforme de trading et l’application Mobile), qui permettent à nos systèmes de reconnaître votre
appareil et nous aide à vous fournir une meilleure expérience, plus rapide et plus sûre, et personnalisée, inclus dans
un objectif de publicité et de marketing.
Nous utilisons des Cookies pour analyser le trafic sur notre site Web, pour contrôler votre activité et assurer que vous
ayez l’expérience la plus confortable possible lorsque vous visitez notre site Web. Les données collectées en utilisant
des Cookies nous permettent d’assurer que nous vous offrons des options adaptées à vos préférences lors de votre
prochaine visite sur notre site, et d’améliorer votre expérience de nos services sur le site Web.
Les Cookies n’endommagent pas votre appareil, il ne s’agit pas de logiciels informatiques. Ils ne peuvent pas être
exécutés comme un code, et ne peuvent pas être utilisés pour disséminer des virus. Ils ne peuvent contenir et
transférer au maximum que les informations que l’utilisateur lui-même a divulgué sur le site Web.
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En utilisant notre site Web, vous acceptez que nous placions les types de Cookies suivants sur votre appareil. Si vous
souhaitez vérifier, modifier, bloquer ou effacer certains/tous les Cookies, cela peut être géré et contrôlé via les
paramètres de réglage et votre navigateur. Pour savoir comment faire, vous pouvez consulter la section ‘Comment
contrôler vos Cookies’ ci-dessous.
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Types de Cookies que nous utilisons
Cookies de session
Les Cookies de session ne sont actifs que durant votre visite, et sont effacés lorsque vous fermez votre
navigateur. Généralement, ils conservent une identification anonyme de session vous permettant de naviguer sur un
site Web sans avoir à vous reconnecter à chaque page, mais ils ne collectent pas d’informations de votre ordinateur.
Ils facilitent des actions, comme permettre à un site Web d’identifier qu’un utilisateur d’un certain type d’appareil
passe d’une page à une autre, supporter la sécurité du site Web ou des fonctionnalités de base.

Cookies persistants
Les Cookies persistants demeurent actifs après que vous ayez fermé votre navigateur, et nous permet de retenir vos
actions et préférences et nous aide à comprendre comment vous arrivez à notre site Web et comment vous l’utilisez,
afin que nous puissions améliorer nos servies. Ils peuvent être utilisés pour fournir des informations sur le nombre de
visiteurs, le temps moyen passé sur une page spécifique, et d’une façon générale les performances du site Web.
Parfois, les Cookies persistants sont utilisés pour fournir des publicités ciblées en se basant sur l’historique de
navigation de l’appareil.

Les Cookies de première et tierce partie
Les Cookies de première partie sont ceux définis pour le site Web visité. Tous les autres Cookies sont des Cookies de
tierce partie. Nous utilisons des Cookies de première ainsi que de tierce partie.

Cookies absolument nécessaires
Les Cookies qui sont essentiels pour vous permettre d’utiliser notre site Web et ses fonctionnalités, et pour assurer la
sûreté de nos services. Sans ces Cookies, nos services ne peuvent pas être fournis. Ces Cookies ne collectent pas
d’informations sur vous pouvant être utilisées dans un but de marketing, ni n’enregistrent vos visites lorsque vous
naviguez sur Internet.

Cookies de performance
Des Cookies collectant des informations sur votre utilisation de notre site Web, par exemple quelles pages vous avez
visité le plus souvent. Ils ne collectent pas d’informations vous identifiant, bien qu’ils puissent collecter l’adresse IP de
l’appareil utilisé pour accéder au site. L’information est anonyme et est utilisée pour améliorer les performances du
site Web, l’expérience de l’utilisateur et dans un but d’optimisation de nos activités de marketing.
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Cookies de fonctionnalité
Ces cookies permettent à notre site Web de se rappeler de choix que vous avez faits, tels que votre nom d’utilisateur,
la langue utilisée ou votre pays, et de fournir des fonctionnalités améliorées. Ils peuvent aussi servir à fournir les
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services que vous avez demandé, comme regarder une vidéo, et peuvent être également utilisés pour se rappeler de
changements que vous avez fait dans la taille du texte, la police de caractère, et autres éléments des pages Web que
vous pouvez personnaliser. Les informations collectées sont anonymes (c’est-à-dire qu’elles ne contiennent pas
d’informations avec lesquelles un individu peut être identifié) et ne suivent pas votre activité de navigation sur les
autres sites Web.

Cookies de ciblage
Des cookies collectant plusieurs éléments d’information concernant vos habitudes de navigation. Ils sont
généralement placés par des réseaux publicitaires. Ils se rappellent que vous avez visité un site Web, et cette
information est partagée avec d’autres organisations comme des éditeurs de médias. Ces organisations le font afin de
vous fournir les publicités ciblées les plus pertinentes pour vous et vos domaines d’intérêt.

Nom du Cookie

Description

__lc.visitor_id.nnnnn
nnn

Cookie persistant de fonctionnalité, tierce partie. Permet de contacter les visiteurs lorsqu’ils
utilisent le site Web, et de reconnaître les visiteurs qui reviennent sur le site. Pour plus
d’informations, visitez https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.

TS[HHHHHHHH]

Cookie de session, première partie. Sert à la vérification et à l’authentification des demandes
de l’utilisateur.

__qca, mc

Cookies persistant de tierce partie, fourni par Quantcast, utilisés pour des objectifs de
ciblage
et
de mesure
de trafic. Pour plus d’informations, visitez
https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/.

__utma,
_utmb, Cookies de Google Analytics, principalement utilisés pour contrôler les visites de tous les
_utmc,
_utmv, sites utilisant Google Analytics. Ces Cookies conservent des informations telles que le
_utmz, _px, _ga, _gid nombre de visites faites depuis votre appareil et leurs durées, enregistrent des variables
personnalisées dans un but de segmentation, explique comment vous avez atteint notre site
Web, et mesure le trafic sur le site Web. Ces Cookies ne contiennent pas d’informations
personnelles autres que l’adresse IP de votre appareil. Pour plus d’informations, visitez
Google
sur
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Cookies de session de tierce partie, fourni par Hotjar, utilisé pour tester des processus
opérationnels.
Pour
plus
d’informations,
visitez
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.

eft

Cookie persistant de performance, première partie. Il permet de fournir à l’utilisateur du
site Web un contenu pertinent selon leurs préférences.
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Geoip

Cookie de session, première partie. Il valide le pays de l’adresse IP utilisée. Ce cookie ne
contient pas d’information personnelle autre que l’adresse IP de l’appareil de l’utilisateur.

has_js

Cookie de session de performance, première partie. Il confirme ou infirme la possibilité
d’utilisation de Javasripts sur les navigateurs de l’utilisateur.

hplang

Cookie de session et de fonctionnalité, première partie, permettant de présenter le site Web
dans la langue de préférence de l’utilisateur.

Snap

Cookies persistants de performance et de fonctionnalité, tierce partie. Il supporte de
capacités de ‘Chat’ du site Web. Aucune information personnelle n’est collectée hormis
l’adresse email de l’utilisateur qui est fourni par l’utilisateur lui-même. Pour plus
d’informations, visitez https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/.

Social media

Nous utilisons les services de remarketing de Facebook, Linkedin, Twitter et Snapchat pour
faire de la publicité sur nos contenus, nos produits et nos services. Pour plus d’informations
sur ces Cookies et comment les gérer, visitez :
Facebook sur https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn sur https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Twitter sur https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
Snapchat sur https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
Nous utilisons les services de remarketing AdWords de Google pour faire de la publicité sur
nos services et produits sur d’autres sites Web destinée aux internautes ayant
précédemment visité notre site. Cela peut être sous la forme d’une publicité sur la page de
résultats de recherche de Google, ou d’un site appartenant à Google Display Network. Ces
Cookies sont valides pour 30 jours à compter de leur date de création. Il s’agit d’un Cookie
de tierce partie. Pour plus d’informations visitez la page des paramètres de Google Ads sur
https://adssettings.google.com.

logglytrackingsession

Cookie de session et de fonctionnalité, tierce partie. Il est utilisé pour identifier des incidents
techniques et régler des bugs informatiques. Pour plus d’informations, visitez
https://www.solarwinds.com/cookies.

VWO

Cookie de fonctionnalité de tierce partie. Il est utilisé pour mesurer les performances du site
Web
et
son
optimisation.
Pour
plus
d’informations,
visitez
https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/.
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emerp

Cookies de première partie, persistants, jusqu’à ce qu’ils soient effacés par l’utilisateur. Ils
sont utilisés dans un but de suivi, de synchronisation et d’optimisation marketing. Aucune
information personnelle n’est collectée hormis l’adresse e-mail de l’utilisateur qui est fourni
par l’utilisateur lui-même une fois qu’il s’inscrit pour recevoir les services et produits de la
société.

aspxroles

Cookie de session, de performance et de fonctionnalité, première partie. Il permet aux
utilisateurs d’effectuer des fonctions autorisées.

Cs; B; db; version; Cookies persistants, absolument nécessaires et de performance, première partie. Ils
MinDealGroupId; sd permettent de mettre en place des paramètres de guidage de contenu statique afin
d’améliorer les performances.
Cookie de session, absolument nécessaire, de performance et de fonctionnalité, utilisé pour
maintenir les utilisateurs connectés pendant une session.

cdn

Cookie persistant de performance, première partie. Il permet de baser l’URL pour un
contenu statique afin d’améliorer les performances.

db

Cookie persistant, absolument nécessaire, de première partie. Il permet de fournir aux
utilisateurs les textes et images pertinents.

FXnetWeb

Cookie persistant, absolument nécessaire et de fonctionnalité, première partie. Il créé une
marque d’authentification pour améliorer les fonctionnalités.

hideMultipleDealsCl
oseAlert

Cookie persistant et de fonctionnalité, première partie. Il est utilisé pour sauvegarder les
préférences de l’utilisateur afin d’améliorer les fonctionnalités de service.

IsCSMPush

Cookie persistant et de fonctionnalité, première partie. Il est utilisé pour des opérations de
test afin d’améliorer les fonctionnalités de service.

JWT-Authority

Cookie persistant et de fonctionnalité, première partie. Il est utilisé pour les inscriptions
depuis des appareils Mobiles.

Language, LID

Cookies persistants et de fonctionnalité, absolument nécessaires, première partie. Utilisés
pour sauvegarder les préférences des utilisateurs et pour améliorer les fonctionnalités de
service.

LoginReason

Cookie persistant et de première partie, utilisé pour identifier des incidents techniques.
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ASP.NET_SessionId
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NativeUnknownApp,
NativeIosApp,
NativeAndroidApp

Cookies persistants et de première partie, utilisés dans un but d’optimisation de la
plateforme de trading sur les appareils Mobiles.

RmData

Cookie persistant, de performance et de fonctionnalité, première partie. Il est utilisé comme
marque d’authentification pour améliorer la fonctionnalité et les performances.

RememberMe

Cookie persistant, de performance et de fonctionnalité, première partie. Il est utilisé pour la
maintenance des préférences des utilisateurs pour améliorer la fonctionnalité et les
performances.

UserDeviceInformati
on; ViewMode

Cookies persistants et absolument nécessaires, première partie. Ils sont utilisés pour le
support à l’interface client sur Mobile.

Csmg

Cookie de performance et de fonctionnalité, absolument nécessaire, première partie. Il est
utilisé pour maintenir les utilisateurs connectés au système.

FXNET_SessionId

Cookie persistant, absolument nécessaire, de première partie. Il est utilisé comme
identifiant de session afin de maintenir l’utilisateur connecté.

Veuillez noter que :
 Certains de nos services ne fonctionneront pas si votre navigateur n’accepte pas les Cookies.
 Lorsqu’un Cookie est de tierce partie, vous pouvez consulter le site Web du fournisseur pour plus
d’informations.
 Sauf mention contraire dans la colonne de description, aucune information personnelle n’est collectée.
 Les informations ci-dessus peuvent être modifiées de temps à autres.

Comment contrôler vos Cookies
La plupart des navigateurs Web acceptent les Cookies, mais si vous préférez que nous ne collections pas d’informations
de cette manière, vous pouvez toujours choisir de n’accepter que certains Cookies, ou de rejeter tous les Cookies dans
la section de paramétrage de votre navigateur. Cependant, rejeter tous les Cookies pourrait signifier que vous ne serez
pas en mesure de bénéficier de toutes les fonctionnalités de notre site Web.
Vous pouvez gérer les Cookies placés par tout site Web avec le paramétrage de navigateur, pour chaque navigateur
que vous utilisez, et pour chaque appareil que vous utilisez pour visiter notre site Web, et vous pouvez également
autoriser les Cookies de sites Web spécifiques en les signalant comme ‘Sites de confiance’ dans votre navigateur
Internet.
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Si vous ne souhaitez pas recevoir de Cookies qui ne sont pas absolument nécessaires pour faire fonctionner les
fonctionnalités de base de notre site Web, vous pouvez choisir de vous désengager en modifiant les paramètres de
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votre navigateur. Pour plus d’informations générales sur les Cookies, inclus comment les désactiver, visitez
https://www.aboutcookies.org/.

Liens
Lorsque vous utilisez le site Web d’Vestle, il se peut que vous puissiez cliquer sur des liens vers des sites Web ou
applications de tierces parties. La politique de confidentialité ne s’applique pas aux ni n’endosse les sites ou
applications de ces parties tierces, et iFOREX n’est pas responsable de toute information personnelle collectée et/ou
traitée et/ou partagée par de tierces parties via ces autres sites Web ou applications.
Les sites ou applications de tierces parties ayant des liens vers Vestle gèrent l’utilisation des données personnelles que
vous leurs soumettez, et qui peuvent également être collectées par des Cookies lorsque vous les visitez ou utilisez.
Nous n’endossons pas ni ne prenons aucune responsabilité pour les politiques de confidentialité de ces parties tierces.
D’autres sites Web ou applications ont des politiques de confidentialité séparées et indépendantes, et par conséquent
nous vous recommandons de consulter les politiques et régulations de chaque site et application que vous visitez avant
de soumettre vos données personnelles.

Sûreté
Vestle s’efforce de maintenir des mesures de sécurité appropriées afin d’assurer la sûreté, l’intégrité et la
confidentialité des données personnelles que vous avez fournies. De telles mesures de sécurité incluent le cryptage
des informations durant leur transmission, des mécanismes robustes d’authentification, et la séparation des machines
et des informations pour fournir des zones sécurisées. Bien que de tels systèmes et procédures réduisent de manière
significative les risques de failles de sécurité et d’utilisation inappropriée de données personnelles, ils ne fournissent
pas une sûreté absolue. Vestle vérifie régulièrement ses mesures de sécurité afin d’éliminer efficacement la probabilité
de toute forme d’usage impropre.

Amendement à la politique
Vestle peut modifier ou mettre à jour les termes de cette politique de confidentialité de temps à autres. Tout
changement prendra effet sept (7) jours après leur annonce initiale sur le site Web, sauf dans le cas où Vestle modifie
la politique de confidentialité pour se conformer à des exigences légales ou de régulation. Dans ces cas, les
amendements seront effectifs comme requis ou ordonné.
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Loi applicable
Eu égard aux questions qui n’ont pas été abordées dans cette politique de confidentialité, les lois de Chypre seront
appliquées, et le tribunal compétent pour le règlement de tout différend qui pourrait survenir relatif à cette politique
de confidentialité sera le tribunal régional de la région où le siège social est situé.
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PRIVACY POLICY
Who we are
iCFD Limited is a member of the iFOREX group and it is registered as a Cypriot Investment Firm (CIF), regulated by the
Cypriot Securities and Exchange Commission (CySEC) under license number 143/11.

Our commitment
This Privacy Policy explains how iCFD Limited operating under the brand name ‘Vestle’ (formerly known as “iFOREX”)
collects, processes and retains personal information about you (i.e. individuals). For the purposes of this Policy, the
phrase “personal information” refers to any information relating to you which identifies you or you can be identified
by it.
Vestle is committed to protecting the privacy of all personal information which is obtained from you. Vestle handles,
retains and processes your information only insofar as this is in accordance with the applicable legal requirements and
only to the extent it is necessary for the achievement of the purposes set out herein.

Vestle’s contact details
Should you wish to contact Vestle with respect to any matter related to your personal information processed by Vestle
and/or to the exercising of your rights under applicable law, please contact Vestle’s DPO (Data Protection Officer) by
email dpo@vestle.com, or by using the applicable form on the company’s website, or by mail to iCFD Limited at Corner
of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, Second Floor, P.O.B 54216, Limassol, Cyprus.

Information Protection Supervisory Authority contact details
Vestle operates under the supervision of the Office of the Commissioner for Personal Information Protection
(“OCPDP”). Should you wish to contact the OCPDP for any purpose, including for the exercise of your rights and/or
lodging a complaint, please contact the OCPDP at 1 Iasonos Street, 1082 Nicosia, P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia, Tel.
+357 22 818 456, Fax +357 22 304 565 or by e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.

What information do we collect from you?
In order to provide you with our services we need to process certain information about you. We ask for information
that will serve our legal and regulatory requirements, our business and legitimate interests, and information which
enables us to offer and provide you with products and services tailored and customized to your interests and needs.
Additionally, when you use our services we collect information from your use of our website, trading platform and
mobile app which helps us to better improve your experience when using our website and allows us to manage the
services we provide.
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We retain your full name, date of birth, place of birth, address, a certified photocopy of your national ID card, passport
or other form of ID and a certified photocopy of a recent utility bill, or other proof of address, TICs (Tax Identification
Codes), country of residence, geo location information, information related to your financial status, such as your bank
account/s and Credit Card/s details or other means of payments, the origin of funds, annual income, deposits and
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withdrawals history, information in regards to funds and financial instruments kept by the Company on your behalf,
occupation and information related to your knowledge and experience in the field of which Vestle provides services,
relevant data and types of transactions conducted, documents downloaded and/or uploaded, phone number and
email address.
We may also retain information such as how you use our website, trading platform and app, the frequency with which
you access our website, trading platform and mobile app, site areas visited, pages viewed, frequency and duration of
visits, Internet Protocol (IP) address, computers and cellular devices identification parameters, mouse clicks, mouse
movements, scrolling activity as well as text you type in the website, trading platform and app, the website which
referred you to ours or to which websites you link and your preferred languages.

The purposes for which we process personal information and the legal basis of it
1. Compliance with legal obligations
Vestle is required to collect, process and retain personal information of its clients in accordance with strict
mandatory legal requirements, such as the Anti-Money Laundering law and financial regulations, in order to
confirm your identity, the resource of your funds, to assess your suitability and appropriateness to receive the
products and services we provide and in accordance, to categorize you as a client and to manage and administer
the products and services that we provide you, and such information as required in order to ensure and evidence
our compliance with our legal and regulatory obligations.
2.

For the performance of the contract
(a) In order to provide you with the products and services that you have requested, including for processing
transactions, for troubleshooting, to maintain and manage your account and personal profile, and in order
to contact you when necessary and/or appropriate in relation to the products and services being provided
to you, including via third parties.
(b) To enforce the Company’s legal framework, i.e. the Company’s governing terms and conditions (“T&C”) as
detailed in the Company’s Client Agreement. Vestle process personal information in order to monitor if its
clients use of the Company’s products and services is in breach and/or is abusing the governing T&C,
including with no limitation, in any case of dispute, or legal proceeding of any kind between Vestle’s clients
and Vestle, or between Vestle’s clients, and other clients or third parties with respect to, or in relation with
the services Vestle provides.
(c) For authentication and/or identity checks, including checks with credit reference agencies (who may keep a
record of the information) for preventing fraud and for risk management purposes.
For the legitimate interests of Vestle
Vestle process personal information to enhance its business objectives, such as to keep our website, trading
platform and mobile app safe and secure; to constantly optimize our products and services to existing and
potential clients. This includes, but not limited to, developing better understanding of the products and services
our clients and potential clients may be interested in obtaining and to tailor them in accordance; to measure
and understand the effectiveness of advertising and to deliver most relevant advertising to clients and others;
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3.
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to improve our website, trading platform and mobile app to ensure that content is presented in the most
effective manner; if applicable, to allow clients to participate in interactive features of our service, when they
choose to do so; to conduct surveys and questionnaires and creating aggregated impersonalized and/or
statistical information to this effect.
4.

Marketing
Vestle uses personal information to keep its clients updated at all times in relation to matters such as contracts
its clients have traded and activities of Vestle, for marketing purposes, including, but not limited to providing its
clients with information regarding the products and services offered by Vestle and/or its partners. For marketing
purposes Vestle will use means of newsletters, SMS (text) messages and/or any other electronic
communications as may be applicable.
Should you wish to opt-out from receiving marketing services, at any time, please update your preferences on
the company’s trading platform or upload a request to Vestle.
Please note that opting out from marketing services (i) might affect your ability to explore new products and
services and their customization to your needs and requirements, and (ii) will not prevent completely all forms
of communications to you, since Vestle is required by law to communicate and inform you of legal aspects
related to the products and services provided to you by Vestle.

Automated decision – making and profiling
We use advanced automated decisions making tools in order to perform our duties, services and for KYC (know-yourclient) and CDD (customer due diligence) purposes. Vestle is required by law to process personal information in order
to (i) ensure Vestle services are not being used for money laundering and/or terrorist financing and/or fraud purposes;
(ii) to establish its clients’ suitability and appropriateness to receive Vestle’s services; (iii) to assure Vestle is acting
honestly, fairly and professionally and in the best interests of its clients (iv) in general to assure and evidence as
appropriate that Vestle complies with its legal and regulatory obligations. Vestle also uses automated decision making
and profiling mechanisms for marketing purposes and to customize its products and services to its clients, in order to
ensure a more personalized, effective and efficient service.

How long will Vestle retain your personal information?
We will keep your personal information for as long as you are a customer of ours, and after you stop being one we will
retain your information for the least amount of time necessary to fulfill our legal or regulatory obligations and for our
business purposes.
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We may retain Personal Information for longer periods than required by law if it is in our legitimate business interests
and not prohibited by law or if we cannot delete it for technical reasons. We may also keep information for research
or statistical purposes. If we do so, we will make sure that your privacy is always protected and only use it for those
purposes.
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The recipients of personal information
Access to personal information is restricted to those employees, partners, contractors, advisers, affiliates and service
providers of Vestle (including, with no limitation, parent, sister and subsidiary companies in the iFOREX Group, credit
reference agencies, fraud prevention agencies, companies we have a joint venture or agreement to co-operate with,
market researchers and professional Advisors) who need to access such information for the purposes described in this
policy. Those with access to personal information are obligated to comply with strict standards of confidentiality and
protection of personal information and other information.
We may also share information with other third parties if we choose to sell, transfer, or merge parts of our business,
or our assets or we may seek to acquire other businesses or merge with them. We will only share information with
other parties if they agree to keep your information safe and private and which have sufficient guarantees that
implement appropriate technical and organizational measures to ensure your rights.
We may share information with law enforcement agencies, information protection authorities, and other competent
authorities as well as with other competent third parties, as may be required if Vestle believes that you performed any
act or omission that Vestle believes to be violating any applicable law, rules, or regulations, or if Vestle is required, or
believes that it is required by law to share or disclose your information to applicable authorities or to any other third
party.

Transfer of information to third countries
Your personal information will be transferred by Vestle to its servers and/or servers of its affiliated companies and/or
third party processors in the EEA (European Economic Area) and/or which some are located in non- EEA jurisdictions
which are either approved by the European Commission by an Adequacy Decision and/or amongst others, where we
enter into a contract with the recipient whose clauses are approved by our supervisory authority. We always take the
appropriate measures to ensure that your personal information is properly secured.

Consequences of your refusal to provide us with personal information
Depending on the type of personal information in question and the grounds on which we may be processing, should
you decline to provide us with personal information, for example as requested in the application form, we may not be
able to open an account for you, to fulfil our contractual requirements or to provide you with any other services,
information or assistance you have sought, or evaluate the appropriateness of the service you are requesting or may
not be able to continue with our relationship.
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Your rights
At any point in time when we possess or process your personal information, you have the following rights:
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Right to Access
You may have access at any time to your personal information which Vestle processes as well as ask us to confirm to
you whether or not we process your personal information. Before providing access to you, we will ask you to prove
your identity and give us sufficient information about your interaction with us so that we can locate any relevant data.
If we provide you with access to the information we hold about you, we will not charge you for this unless your requests
are manifestly unfounded or excessive, i.e. requests are manifestly abusive, based on unreasonable intervals or their
number or repetitive or systematic nature. If you request further copies of this information from us, we may charge
you a reasonable administrative fee.

Right of portability
You have the right to ask Vestle to provide you with the personal information you have provided us in a commonly
used machine-readable format.

Right of Rectification
Where applicable you may ask Vestle to rectify inaccurate personal information or (taking into account the purposes
of the processing) to complete incomplete personal information concerning you. The completion and/or rectifying of
information may require you to provide Vestle with supplementary statements and/or documents.

Right to Restriction of Processing
You have a right to ask Vestle to restrict the processing of your personal information, based on the following grounds:





The accuracy of your personal information is questioned by you.
The processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data.
You have objected to processing but you are waiting for us to tell you if we are allowed to keep on using it.
It is not relevant any more, but you want us to keep it for use in legal claims.

In such cases the processing of your personal information might be restricted except to the extent of Vestle’s legal
and/or regulatory requirements of processing information and/or Vestle’s right for the establishment, exercise or
defense of legal claims.
Please note that restricting the processing of your personal information may adversely impair Vestle’s ability to provide
you with any of the products and services you may have requested.
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Right to object and right to opt out
You may object on grounds relating to your particular situation, to the processing of your personal information and for
profiling which is based on the ground of our legitimate interest. You may choose not be subject to a decision based
solely on automated processing and profiling.
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Subject to exceptions, Vestle will stop processing your personal information except to the extent that Vestle (i) won’t
be able to perform and/or provide its duties and/or services; (ii) is required to process your personal information for
regulatory and/or legal purposes; (iii) is required to maintain adequate business records or maintain adequate records
for Vestle’s right for the establishment, exercise or defense of legal claims.
Please note that objecting and/or opting – out may adversely affect Vestle’s ability to provide you with any of the
services you have requested.

Right of erasure
You may ask Vestle to erase your personal information based on the following grounds:






The personal information is no longer necessary for the purposes for which it was collected and/or processed.
Where the processing of information is based solely on your consent and you have withdrawal your consent to
it.
Where you have objected to the processing of personal information and where Vestle do not have legitimate
grounds for further processing.
The processing of personal information is unlawful.
There should be compliance with Union or Member State law which requires such action.

Please note, should you request that Vestle erase your personal information, Vestle will no longer be able to provide
you with any of its services.
Vestle will erase your personal information except to the extent that Vestle is required (i) to hold your personal
information for regulatory and/or legal purposes, (ii) to maintain adequate business records and adequate records for
Vestle’s right for the establishment, exercise or defense of legal claims.

Right of notification
You have a right to be notified by Vestle in case of an information breach which has an adverse effect on your personal
information.

Cookies
What are cookies?
Cookies are used by nearly all websites. They are small text files placed on your device when you visit or using our
website (for the purpose of this Cookies notice Website shall also means our trading platform and mobile app) which
enables our systems to recognize your device and help us to provide you with better, faster, safer and customized
experience, including for advertising and marketing purposes.
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We use cookies to analyze traffic on our website, to track your activity and to help ensure you get the smoothest
possible experience when visiting our website. The information collected using cookies enables us to ensure we
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present you with options tailored to your preferences on your next visit and to enhance the experience of our services
on the website.
Cookies do not harm your device, they are not computer programs, can’t be executed as code and cannot be used to
disseminate viruses. They can only contain and transfer as much information as the users themselves have disclosed
to a website.
By using our website, you agree that we can place the following types of cookies on your device. Should you wish
to check, change, block or delete some and/or all of the cookies this can be managed and controlled within your
browser settings. For more information on how to do this please read below the “How to control your cookies”.

Types of cookies we use
Session cookies
Session cookies last only for the duration of your visit and are deleted when you close your browser. They usually store
an anonymous session ID allowing you to browse a website without having to log in to each page but they do not
collect any information from your computer. They facilitate tasks such as allowing a website to identify that a user of
a particular device is navigating from one page to another, supporting website security or basic functionalities.

Persistent cookies
Persistent cookies last after you have closed your browser, and allow us to remember your actions and preferences
and help us to understand how you arrive and use our website so we can better improve our services. They can be
used to provide information about numbers of visitors, the average time spent on a particular page and generally the
performance of the website. Sometimes persistent cookies are used to provide targeted advertising based on the
browsing history of the device.

First and third party cookies
First party cookies are those set by or on behalf of the website visited. All other cookies are third party cookies. We
use both first party and third party cookies.

Strictly necessary cookies
Cookies which are essential to enable you to use our website and use its features, and for ensuring the security of our
services. Without these cookies our services can’t be provided. These cookies do not gather information about you
that could be used for marketing or remembering where you visited while browsing the internet.
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Performance cookies
Cookies which collect information about your use of our website, for example which pages you visited most often.
They don't collect information that identifies you, although they may collect the IP address of the device used to access
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the site. The information is anonymous and is used to improve the website’s performance, the user’s experience and
for advertising optimization purposes.

Functionality cookies
These cookies allow our website to remember choices you make such as your user name, language or your region and
provide enhanced features. They may also be used to provide services you request, such as watching a video and can
also be used to remember changes you have made to text size, font and other parts of web pages that you can
customize. The information collected is anonymized (i.e. does not contain information by which an individual can be
identified) and does not track your browsing activity across other websites.

Targeting cookies
Cookies which collect several pieces of information about your browsing habits. They are usually placed by advertising
networks. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organizations such
as media publishers. These organizations do this in order to provide you with targeted adverts more relevant to you
and your interests.

Cookie name

Description

__lc.visitor_id.nnnnn
nnn

Third party, functionality persistent cookie. Allows to contact visitors while using the
website and to recognize returning visitors to the website. For more information please visit
https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.

TS[HHHHHHHH]

A session, first party cookie, serves for verification and authentication of users’ requests.

__qca, mc

Persistent, third party cookies provided by Quantcast, used for targeting and traffic
measurement
purposes.
For
more
information
please
visit
https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/.

__utma,
_utmb, Google analytics cookies, primarily used to track visits to any site which uses Google
_utmc,
_utmv, analytics. These cookie store information such as the number of visits made from your
_utmz, _px, _ga, _gid device and the duration; record custom variables for segmentation, explain how you have
reached our website and measure website’s traffic. These cookies do not contain any
personal information other than the IP address of your device. For more information please
visit
Google
at
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Third party, session cookie, provided by Hotjar, used for testing operations funnels. For
more information please visit https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.
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eft

A performance, first party persistent cookie, enabling to provide the website’s users
relevant content in accordance to their preferences.

Geoip

A session first party cookie, validating the country of the IP address in use. This cookie does
not contain any personal information other than the IP address of users’ device.

has_js

A performance, first party session cookie, validating whether users’ browsers support
JavaScripts.

hplang

A functionality, first party session cookie, enabling presenting the website in the user’s
preferred language.

Snap

Performance and functionality, third party persistent cookies, supporting the website’s chat
box capabilities. No personal information is collected apart from the users’ email address,
which are provided by the users themselves. For more information please visit
https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/.

Social media

We use Facebook, Linkedin, twitter and Snapchat remarketing services to advertise our
content, products and services. For more information about these cookies and on how to
manage them please visit:
Facebook at https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn at https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Twitter at https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
Snapchat at https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
We use the Google AdWords remarketing service to advertise our products and services on
other websites to previous visitors to our website. This could be in the form of an
advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display Network.
The Cookies are valid for 30 days from creation. This is a third party cookie. For more
information please visit Google's Ads Settings at https://adssettings.google.com.

logglytrackingsession

A functionality, third party session cookie, used for debugging and troubleshoot purposes.
For more information please visit https://www.solarwinds.com/cookies.

VWO

A functionality third party cookie, used for website’s performance measurement and
optimization. For more information please visit https://vwo.com/knowledge/what-are-thecookies-stored-by-vwo/.
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Google Adwords
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emerp

First party cookies, persistent until being deleted by the user. Used for purposes of
marketing tracking, synchronization and optimization. No personal information is collected
apart for users’ email address which being provided by the users themselves once they
register to receive the Company’s services and products.

aspxroles

A session, performance and functionality first party cookie, enables users to perform
authorized functions.

Cs; B; db; version; Persistent, strictly necessary and performance first party cookies, enabling static content
MinDealGroupId; sd routing parameters to improve performance.
A strictly necessary, performance and functionality, session first party cookie, used for
keeping users logged in while in session.

cdn

A performance, persistent first party cookie, enables to base URL for static content to
improve performance.

db

A strictly necessary, persistent, first party cookie, allows to provide users with relevant texts
and images.

FXnetWeb

A persistent, strictly necessary, functionality, first party cookie, creating authentication
token to improve Functionality.

hideMultipleDealsCl
oseAlert

A persistent, functionality first party cookie, used for saving users preferences for improving
services functionality.

IsCSMPush

A functionality, persistent first party cookie, for the purpose of testing operation to improve
services functionality.

JWT-Authority

A persistent, functionality first party cookie, used for registration purposes from mobile
devices.

Language, LID

A functionality, strictly necessary persistent first party cookies, used for saving users
preferences to improve services functionality.

LoginReason

A persistent first party cookie, used for troubleshooting purposes.

NativeUnknownApp,
NativeIosApp,
NativeAndroidApp

Persistent, first party cookies, used for optimizing purposes of the trading platform over
mobile devices.

RmData

A persistent, performance and functionality first party cookie, used as authentication token
to improve Functionality and performance.
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ASP.NET_SessionId
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RememberMe

A persistent, performance and functionality first party cookie used for the maintenance of
users preferences to improve functionality and performance.

UserDeviceInformati
on; ViewMode

Persistent, strictly necessary first party cookies, used for mobile UI support.

Csmg

A strictly necessary, performance and functionality first party cookie used for keeping users
logged in to the system.

FXNET_SessionId

A persistent, strictly necessary first party cookie, used as server session identifier for keeping
users logged in.

Please note that:





Some of our services will not function if your browser does not accept cookies.
Where a cookie is a third party cookie please visit the providers’ website for more information.
Unless mentioned otherwise on the description column no personal information is collected.
The above information is subject to changes from time to time.

How to control your cookies
Most web browsers will accept cookies but if you would rather we didn’t collect information in this way you can always
choose to accept all or some, or reject cookies in your browser's settings. However, rejecting all cookies means that
you may not be able to take full advantage of some or all of our website's features.
You can manage your cookies set by any website through the browser settings on each browser you use, on each
device you use to access our website, and you can also allow cookies from specific websites only by making them
“trusted websites” in your Internet browser.
Should you wish not to receive cookies that are not strictly necessary to perform basic features of our website, you
may choose to opt-out by changing your browser settings. For more information generally on cookies, including how
to disable them, please refer to https://www.aboutcookies.org/.

Links
When you use the Vestle website, you may be able to link to third party websites or apps. This Privacy Policy does not
apply to nor endorse those third party sites or apps, and Vestle is not responsible for any personal information
collected and/or processed and/or shared by third parties via those other websites or apps.
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Third party sites or apps which have links to Vestle will govern the use of personal information you submit to them,
which may also be collected by cookies when you visit or use them. We do not endorse nor accept any responsibility
and/or liability for the privacy practices of such third parties. Other websites and apps have separate and independent
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privacy policies and therefore we highly recommend you to review the policies and regulations of each site and app
you visit before submitting your personal information.

Security
Vestle makes efforts to maintain appropriate safeguards in order to ensure that the security, integrity and privacy of
the personal information that you have provided is not misused. Such measures and safeguards include encryption
during information transmission, strong authentication mechanisms and the separation of machines and information
to provide secure areas. While such systems and procedures significantly reduce the risk of security breaches and the
inappropriate use of personal information, they do not provide absolute security. Vestle will review regularly its
security measures in order to effectively eliminate the likelihood of any form of misuse where necessary.

Amendments to policy
Vestle may change and update the terms of this Privacy from time to time. All changes will take effect seven (7) days
after their initial posting on the Website, unless Vestle amends the Privacy Policy to comply with legal or regulatory
requirements. In the latter cases the amendments will become effective as required, or ordered.

Vestle is the trading name of iCFD Limited, authorized and regulated by CySEC under license # 143/11.
Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building,
Second Floor, P.O.B. 54216, Limassol, Cyprus
Tel: +35725204600 | Fax: +35725204607 | www.vestle.com

PP01072018

Governing Law
In respect of issues not addressed in the present Privacy Policy, the law of Cyprus will apply and the competent court
for the settlement of any dispute which may arise in respect of this privacy policy shall be the District Court of the
district in which the Company’s headquarters are located.

