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1. Introduction 

Conformément à l'article 24 du RGPD (UE) 2016/679, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte 

et des finalités du traitement ainsi que des risques pour les droits et libertés des personnes physiques, 

Indication Investments Ltd a mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées 

pour assurer le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). La présente Politique 

constitue la pierre angulaire de la conformité d'Indication Investments Ltd au RGPD et est révisée et mise 

à jour en conséquence. 

La présente Politique fournit aux personnes concernées des informations sur la manière dont Indication 

Investments Ltd collecte les données personnelles, ce qu'elle en fait et avec qui elle peut les partager. Le 

présent avis de confidentialité a été rédigé conformément aux exigences du Règlement général sur la 

protection, Règlement (UE) 2016/679, (le « RGPD ») et sur la base du code de pratique du commissaire à 

l'information sur les « avis de confidentialité, la transparence et le contrôle » et des lignes directrices de 

la Commission européenne de l'article 29 sur la transparence en vertu du RGPD. 

Nous vous demandons de lire attentivement cet avis de confidentialité car nous souhaitons vous informer 

que votre vie privée sur Internet est d'une importance cruciale pour nous. Il contient également des 

informations importantes sur qui nous sommes, comment et pourquoi nous collectons, stockons, utilisons 

et partageons les informations personnelles, vos droits en relation avec vos informations personnelles et 

comment nous contacter et contacter les autorités de surveillance en cas de plainte. 

2. Qui sommes-nous 

Indication Investments Ltd (« Libertex » ou « nous » ou « notre ») recueille, utilise et est responsable de 

certaines informations personnelles vous concernant. Lorsque nous le faisons, nous sommes régis par le 

Règlement général sur la protection des données, qui s'applique dans toute l'Union européenne, et nous 

sommes responsables en tant que « contrôleur » de ces informations personnelles aux fins de ces lois. 

3. Les informations personnelles que nous collectons et utilisons 

3.1. Si vous devez fournir des informations, et si oui, pourquoi    

La fourniture de « vos données » vous est demandée pour nous permettre de fournir nos services. Nous 
vous informerons, au moment de la collecte des informations, si vous êtes tenu ou non de nous fournir 
ces informations. 

4. Informations collectées par nous 

Dans le cadre de votre inscription en tant que client, de l'ouverture d'un compte de démonstration ou 

d'un compte réel, du remplissage d'un formulaire sur notre site web, de l'abonnement à nos services, à 

nos nouvelles ou à nos offres, de nos communications marketing ou de la publication de documents, les 

informations suivantes vous concernant (« vos données ») seront collectées et stockées à des fins 

administratives, liées au service et/ou légales. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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Nous limiterons la collecte d'informations personnelles à ce qui est nécessaire pour administrer notre 

entreprise et mener à bien nos activités réglementées dans le but de vous fournir un service de qualité 

supérieure. 

Les informations que vous nous fournissez directement : 

● Les informations personnelles, telles que les noms, adresses, numéro d'enregistrement 

personnel, numéro d'identification national, numéro de passeport et adresses électroniques, etc. 

(« informations personnelles »), et 

● Les informations financières, l'expérience de trading et les informations sur l'emploi pour 

l'évaluation de l'adéquation seront également collectées. 

 
Cependant, la signification des données « fournies à » Libertex ne se limite pas à cela. Il s'agit également 

de données personnelles résultant de l'observation de vos activités (c'est-à-dire où un appareil ou un 

service est utilisé). 

Cela peut inclure : 

● Historique de l'utilisation du site web ou des activités de recherche, détails de vos visites sur notre 

site web, y compris les données de communication ; 

● Données de trafic et de localisation ; 

● Informations sur le trafic du site web, y compris l'adresse IP, le système d'exploitation et le type 

de navigateur, pour l'administration du système et pour communiquer des informations globales 

à nos annonceurs. Ce type d'information n'est utilisé que sous forme masquée ou agrégée, ce qui 

signifie que l'utilisateur individuel ne sera pas reconnaissable. Ces données n'identifient aucune 

personne. 

● Communications entre vous et nous via chat en direct, e-mail ou appel téléphonique. 

 
Votre adresse e-mail peut être utilisée par Libertex en relation avec ses produits et services (y compris 

toute campagne de marketing liée à ces produits ou services). Si vous ne souhaitez pas recevoir ce matériel 

de marketing et ces communications marketing, vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant 

sur « désinscription » ou en envoyant un e-mail le précisant à info@libertex.com. 

5. Le type de données collectées et le but de la collecte 

Le type de données que nous recueillons, ainsi que l'objectif de la collecte, sont énumérés ci-dessous : 

 
Type de données personnelles : 

 

 
Objectif : 

Informations personnelles telles que le nom, la 
date de naissance et l'adresse 

Pour répondre à nos obligations en matière de 
lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à 
d'autres obligations réglementaires concernant la 
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connaissance du client (KYC) et la diligence 
raisonnable du client.  
Pour vérifier votre identité en utilisant nos 
processus de vérification. 

Coordonnées (adresse e-mail et numéro de 
téléphone) 

Afin de vous envoyer de la correspondance 
relative aux services fournis et de remplir nos 
obligations réglementaires et de conformité 

Informations sur l'emploi, informations 
financières, formation pertinente et expérience 
de trading  

Afin de se conformer aux obligations KYC relatives 
à l'évaluation du caractère approprié de nos 
produits et services 

Ethnicité, citoyenneté et numéros de sécurité 
sociale ou identité nationale et numéros de 
passeport  

Afin de se conformer aux obligations en matière 
de KYC, de déclaration des transactions 
réglementaires et autres obligations en matière 
de lutte contre le blanchiment d'argent  

 

6. Comment nous utilisons vos informations personnelles  

Nous utilisons les informations vous concernant de la manière suivante : 

● Pour faire en sorte que le contenu de notre site Web vous soit présenté de la manière la plus 

efficace possible et pour améliorer le contenu de notre site Web ; 

● Pour communiquer avec vous et vous contacter et vous fournir les produits et services que vous 

nous demandez ou, lorsque vous avez envisagé d'être contacté, pour des produits et services qui, 

selon nous, pourraient vous intéresser ; 

● Gérer et administrer les produits et services qui vous sont fournis ; 

● Vous tenir au courant, en tant que client, des modifications apportées à nos services et des 

questions pertinentes ; 

● Fournir, améliorer, tester et contrôler l'efficacité de nos services. 

● Développer et tester de nouveaux produits et fonctionnalités. 

● Surveiller des paramètres tels que le nombre total de visiteurs, le trafic et les tendances 

démographiques. 

● Diagnostiquer ou corriger les problèmes de technologie. 

● Pour exécuter nos obligations découlant de tout contrat conclu entre vous et nous. 

● Nous pouvons également utiliser vos données ou permettre à des tiers sélectionnés et à nos sous-

traitants d'utiliser vos données pour vous fournir des informations sur des biens et services 

susceptibles de vous intéresser, et ils ou nous pouvons vous contacter à ce sujet par e-mail. 

● Pour vous informer des mises à jour du site Web. 

● Pour envoyer des bulletins d'information ou des informations sur d'autres possibilités qui, selon 

nous, pourraient vous intéresser. Nous ne vous enverrons ces informations que si vous avez 

indiqué que vous souhaitez les recevoir, et nous respecterons votre souhait de ne pas le faire si 
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vous nous le communiquez. Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de communications marketing 

à tout moment si vous ne souhaitez pas recevoir ce matériel de marketing en cliquant sur « se 

désabonner » ou en envoyant une demande par e-mail à info@libertex.com 

● Pour promouvoir la sûreté et la sécurité. Nous utilisons les informations dont nous disposons pour 

vérifier les comptes et les activités et pour promouvoir la sûreté et la sécurité de nos services 

réglementés, par exemple en enquêtant sur les activités suspectes ou les violations de nos 

conditions ou politiques. Nous nous efforçons de protéger votre compte en faisant appel à des 

équipes de spécialistes informatiques, à des systèmes automatisés et à des technologies avancées 

telles que le chiffrement. 

7. Avec qui nous partageons vos informations personnelles 

Nous ne louerons ni ne vendrons vos informations à des tiers extérieurs à Libertex (ou au groupe de 

sociétés dont Libertex fait partie) sans votre consentement. Nous imposons également des restrictions 

strictes sur la manière dont nos sous-traitants peuvent utiliser et divulguer les données que nous leur 

fournissons. Voici les types de tiers avec lesquels nous partageons des informations : 

● Prestataires de services et autres partenaires : Nous transférons des informations à des 
prestataires de services (sous-traitants) et à d'autres partenaires qui soutiennent globalement 
notre activité, notamment en fournissant des services d'infrastructure technique, des 
plateformes de négociation analysant la manière dont nos services sont utilisés, comme la mesure 
de l'efficacité des annonces et des services, la fourniture d'un service et d'une assistance aux 
clients, l'intégration des clients, la vérification de l'identité des clients, y compris les PPE et les 
sanctions, la réalisation de communications et de conception marketing, les services liés à la 
gestion de notre site web, les services liés aux logiciels et les services de développement 
commercial. 
 
Nous pouvons être amenés à transférer des données personnelles à des destinataires situés en 

dehors de l'Union européenne ; ces activités peuvent inclure des relations avec des entités 

publiques étrangères (uniquement en cas de nécessité et sur demande), l'externalisation de 

services à des prestataires externes situés en dehors de l'UE et/ou le traitement des données en 

dehors de l'UE (c'est-à-dire l'informatique en nuage, la vérification de l'identité des clients et 

l'accès à nos services web par des personnes situées en dehors de l'EEE). 

● Services de mesure et d'analyse : Partenaires qui utilisent nos services d'analyse comme Google 
Analytics (informations non personnellement identifiables uniquement). Nous ne partageons pas 
les informations permettant de vous identifier personnellement (les informations permettant de 
vous identifier personnellement sont des informations telles que le nom ou l'adresse électronique 
qui peuvent être utilisées pour vous contacter ou vous identifier) avec des partenaires de 
publicité, de mesure ou d'analyse. 

 

Libertex effectue un contrôle préalable approfondi avant de choisir les sous-traitants en s'assurant qu'ils 

fournissent des garanties suffisantes, notamment en termes d'expertise, de gouvernance des données, 



 

 

Indication Investments Ltd ◦ Numéro de licence CYSEC 164/12  

10 Agiou Athanasiou, bâtiment Ksenos, Étages 6 et 7, 4105, Limassol, Chypre 

Téléphone : +357 22 025 100 ◦ Fax : +357 22 025 222 ◦ Email : info@libertex.com ◦ Site web : www.libertex.com 

 
 
 

de sécurité des données, de cyber-résilience, de fiabilité et de ressources pour mettre en œuvre des 

mesures techniques et organisationnelles de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du 

Règlement général sur les données et assure la protection des droits de la personne concernée. 

L'adhésion du sous-traitant à un contrat SLA est utilisée comme un élément pour démontrer le respect 

des obligations du responsable du traitement. 

Le traitement par notre sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique relevant du droit 

de l'Union ou des États membres, qui lie le sous-traitant au responsable du traitement. 

Ce partage de données avec notre sous-traitant nous permet de procéder à nos activités réglementées et 

à nos devoirs de KYC afin de satisfaire à nos obligations réglementaires liées à l'évaluation de l'adéquation 

de nos produits et services, à la fourniture d'une assistance aux clients, etc. Certains de ces destinataires 

tiers (processeurs) peuvent être basés en dehors de l'Espace économique européen ; si le destinataire 

tiers est situé en dehors de l'UE/EEE dans un pays n'assurant pas un niveau adéquat de protection des 

données, le transfert ne sera réalisé que si un accord écrit a été conclu entre Libertex et le tiers. L'accord 

écrit est basé sur les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne (et toute 

version mise à jour). - Pour de plus amples informations, y compris sur la manière dont nous protégeons 

vos données personnelles lorsque ces cas se produisent, voir le paragraphe « Transfert de vos 

informations hors de l'EEE ». 

Nous partagerons les informations personnelles avec les forces de l'ordre ou d'autres autorités si la loi 

applicable l'exige. 

8. Données de cookies  

Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour fournir et soutenir nos services. Lorsque 

vous utilisez notre site Web, nous utilisons des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs de 

notre site Web. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés par votre navigateur sur votre ordinateur 

ou votre appareil lorsque vous visitez certaines pages ou effectuez certaines actions sur ce site web et 

d'autres. Ils sont utilisés pour aider votre navigateur à se souvenir de vos choix et à afficher les 

informations correctes pour vous - comme les articles dans votre panier - et non pour vous traiter comme 

un nouveau visiteur à chaque fois que vous visitez une page. 

Certains cookies ne sont définis que pour la durée de votre visite (« cookies de session ») pour vous aider 

à vous déplacer et vous fournir des informations pertinentes. D'autres sont définis pour des périodes plus 

longues (« cookies persistants ») afin que votre navigateur puisse se souvenir de vos choix lors d'une visite 

précédente. Les cookies stockés ne peuvent pas nuire à votre appareil, sont anonymes et sont uniques à 

votre navigateur. 

Vous pouvez choisir de désactiver ou de bloquer ces cookies dans votre navigateur, mais sans certains 

d'entre eux, notre site ne fonctionnera pas. Pour plus d'informations sur les cookies, veuillez visiter 

www.allaboutcookies.org. 

http://www.allaboutcookies.org/


 

 

Indication Investments Ltd ◦ Numéro de licence CYSEC 164/12  

10 Agiou Athanasiou, bâtiment Ksenos, Étages 6 et 7, 4105, Limassol, Chypre 

Téléphone : +357 22 025 100 ◦ Fax : +357 22 025 222 ◦ Email : info@libertex.com ◦ Site web : www.libertex.com 

 
 
 

9. Comment nos services mondiaux fonctionnent 

9.1. Transfert de vos informations hors de l'EEE  

Les informations recueillies dans l'Espace économique européen (« EEE ») peuvent, par exemple, être 

transférées vers des pays situés en dehors de l'EEE aux fins décrites dans la présente Politique et sur la 

base légale de la nécessité contractuelle et du respect de nos obligations légales.  

Lorsque les données sont transférées en dehors de l'EEE, nous et nos sous-traitants utilisons des clauses 

contractuelles types approuvées par la Commission européenne, et nous adoptons d'autres moyens en 

vertu du droit de l'Union européenne et pouvons obtenir votre consentement pour légitimer les transferts 

de données de l'EEE vers d'autres pays. 

Comment nous répondons aux demandes légales ou évitons les dommages 

Nous accédons à vos informations, les conservons et les partageons avec les organismes de 

réglementation, les forces de l'ordre ou d'autres personnes qui en font la demande :  

● Nous pouvons répondre aux demandes légales lorsque nous croyons de bonne foi que la réponse 
est requise par la loi dans cette juridiction, qu'elle affecte les utilisateurs dans cette juridiction et 
qu'elle est conforme aux normes internationalement reconnues.  
 

●  Lorsque nous avons une conviction de bonne foi, il est nécessaire de : détecter, prévenir et traiter 
la fraude, l'utilisation non autorisée des services ou des produits, les violations de nos conditions 
ou Politiques, ou toute autre activité nuisible ou illégale ; nous protéger (y compris nos droits, nos 
biens ou nos produits), vous ou d'autres personnes, y compris dans le cadre d'enquêtes ou 
d'investigations réglementaires ; ou prévenir la mort ou un dommage corporel imminent. Par 
exemple, si cela s'avère pertinent, nous fournissons des informations à des tiers et en recevons 
de leur part concernant la fiabilité de votre compte afin de prévenir la fraude, les abus et toute 
autre activité nuisible sur et hors de nos produits. 
 

Les informations que nous recevons à votre sujet (y compris les transactions financières telles que les 

données relatives aux dépôts et aux retraits) peuvent être consultées et conservées pendant une période 

prolongée lorsqu'elles font l'objet d'une demande ou d'une obligation légale, d'une enquête 

gouvernementale ou d'une enquête sur d'éventuelles violations de nos conditions ou Politiques, ou 

encore pour prévenir tout préjudice. Nous conservons également les informations des comptes désactivés 

pour cause de violation des conditions pendant au moins un an afin d'éviter les abus répétés ou d'autres 

violations des conditions.  

10. Vos droits  

En vertu du Règlement Général de Protection des Données, vous avez un certain nombre de droits 

importants. En résumé, ceux-ci incluent les droits :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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● au raitement équitable des informations et la transparence sur la manière dont nous utilisons vos 

informations personnelles,  

● Le droit d'accéder aux données personnelles : via une Demande d'accès au Sujet. Votre demande 

doit être faite par écrit à dpo@libertex.com. Nous pouvons vous demander une preuve d'identité 

avant de vous fournir les données. Ces demandes sont généralement gratuites. Toutefois, dans des 

circonstances limitées, nous pouvons être en mesure de facturer des frais administratifs (et nous 

vous informerons en réponse à votre demande si tel est le cas). 

● Le droit de demander que vos données personnelles soient corrigées si elles s'avèrent inexactes : 

exigez que nous corrigions toute erreur dans les informations que nous détenons à votre sujet.  

● Le droit de demander que vos données personnelles soient effacées lorsqu'elles ne sont plus 

nécessaires. Dans certaines circonstances, ce droit peut ne pas s'appliquer, par exemple, s'il existe 

une autre raison impérieuse pour que nous conservions ou traitions vos données (et nous vous 

informerons en réponse à votre demande si tel est le cas). 

● Droit à la portabilité des données : recevoir les informations personnelles vous concernant que vous 

nous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et avoir le 

droit de transmettre ces données à un tiers (un autre responsable du traitement) dans certaines 

situations.  

● Le droit de retirer le consentement au traitement à tout moment, le cas échéant, c'est-à-dire 
lorsque nous nous appuyons sur votre consentement pour traiter les données et non sur une autre 
raison légale de traitement.  

● Le droit de s'opposer à tout moment au traitement des informations personnelles vous concernant 
à des fins de marketing direct.  

● Le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé, y 
compris le profilage, produisant des effets juridiques les concernant ou les affectant de manière 
significative. 

● Le droit de s'opposer, dans certaines autres situations, à ce que nous continuions à traiter vos 
informations personnelles. Sinon, restreindre notre traitement de vos informations personnelles 
dans certaines circonstances  

 

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez : 

● nous envoyer un e-mail, nous appelere ou nous écrire à info@libertex.com OU contactez notre 
responsable de la protection des données à dpo@libertex.com 

● nous permettre d'avoir suffisamment d'informations pour vous identifier (par exemple, numéro 
de compte, nom d'utilisateur, détails d'enregistrement),   

● nous fournir une preuve de votre identité et de votre adresse (une copie de votre passeport/carte 
d'identité ou de votre permis de conduire et une facture récente de services publics ou de carte 
de crédit), et  

● nous faire savoir les informations auxquelles votre demande se rapporte, y compris les numéros 
de compte ou de référence, si vous les avez.  

Si vous souhaitez vous désinscrire de tout e-mailing ou de toute communication marketing, vous pouvez 

également cliquer sur le bouton « se désinscrire » au bas de l'e-mail ou en envoyant un e-mail à 

info@libertex.com en le précisant.  

mailto:dpo@libertex.com
mailto:info@libertex.com
mailto:info@libertex.com
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11. Base juridique du traitement des données personnelles 

11.1. Raisons pour lesquelles nous pouvons collecter et utiliser vos informations 

personnelles :  
 

11.1.1. Base légale du traitement  

En vertu de la législation européenne sur la protection des données, il doit y avoir une base légale pour 

tout traitement de données à caractère personnel (sauf si une exemption ou une dérogation s'applique). 

Nous nous basons sur :  

● La nécessité contractuelle Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat avec la personne 
concernée ou pour prendre des mesures en vue de conclure un contrat pour exercer des activités 
réglementées, lorsque le traitement est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat 
avec la personne concernée ou pour prendre des mesures à sa demande avant la conclusion d'un 
contrat.    

● Le respect des obligations légales Le traitement est nécessaire pour le respect de notre obligation 
légale. Libertex a la nécessité de respecter une obligation légale.  

● L'intérêt légitime Les données ne seront traitées que si elles sont nécessaires aux fins des intérêts 
légitimes poursuivis par Libertex, et que ces intérêts ou droits fondamentaux ne sont pas 
supplantés par les intérêts, droits et libertés de la personne concernée et que le traitement ne 
causerait pas de préjudice injustifié. Par exemple, il est de l'intérêt légitime de Libertex de traiter 
les données personnelles des personnes concernées afin de développer l'activité, de développer 
de nouvelles relations commerciales, de prévenir la fraude, de maintenir la sécurité de nos 
systèmes si/quand nécessaire, d'améliorer, de modifier ou d'améliorer nos services. La personne 
concernée doit recevoir des informations sur l'intérêt légitime spécifique si un traitement est 
fondé sur cette disposition.  

12. Garder vos informations personnelles en sécurité  

Vos Données sont stockées et gardées confidentielles conformément à la législation sur la protection des 

données personnelles et leur traitement applicable dans la juridiction dans laquelle Libertex, avec laquelle 

vous vous êtes inscrit, est située.  

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour éviter que les informations 

personnelles soient accidentellement perdues, mal utilisées, modifiées, divulguées ou accessibles de 

manière non autorisée. Nous limitons l'accès à vos informations personnelles aux personnes qui ont un 

véritable besoin professionnel de les connaître. Les personnes qui traitent vos informations le font 

uniquement de manière autorisée et sont soumises à un devoir de confidentialité.  

Nous avons également mis en place des procédures pour faire face à toute suspicion de violation de la 

sécurité des données. Nous vous informerons, ainsi que tout organisme de réglementation applicable, 

d'une violation présumée de la sécurité des données lorsque nous sommes légalement tenus de le faire.  
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13. Combien de temps vos informations personnelles seront conservées   

13.1. Conservation des données :  
Vous pouvez fermer votre compte à tout moment, mais à des fins de vérification, Libertex conservera les 

données personnelles pendant une période d'au moins cinq ans après la fermeture du compte, afin de 

nous permettre de nous conformer à nos obligations en matière de tenue de registres en vertu de la 

réglementation sur le blanchiment d'argent.  

À la fin de cette période, nous supprimerons toutes les données personnelles vous concernant, à moins 

qu'une exigence légale ne les oblige à conserver les données pendant une période prolongée ou que la 

personne concernée n'ait expressément consenti à ce que ses données soient conservées pendant une 

période prolongée.   

14. Que se passe-t-il en cas de changement de contrôle ?  

Si nous vendons ou transférons d'une autre manière une partie ou la totalité de Libertex ou de nos actifs 

à une autre organisation (par exemple, dans le cadre d'une transaction telle qu'une fusion, une 

acquisition, une faillite, une dissolution, une liquidation), vos informations telles que le nom et l'adresse 

e-mail et toute autre information collectée par le biais du Service peuvent faire partie des éléments 

vendus ou transférés. Vous resterez propriétaire de votre contenu utilisateur. L'acheteur ou le 

cessionnaire devra honorer les engagements que nous avons pris dans la présente Politique de 

confidentialité.  

15. Comment se plaindre auprès d'une autorité de contrôle 

Nous espérons que notre délégué à la protection des données, notre équipe d'assistance aux clients ou 

notre équipe de conformité pourront répondre à vos questions ou préoccupations concernant l'utilisation 

de vos informations.  

Le Règlement général sur la protection des données vous donne également le droit de déposer une plainte 

auprès d'une autorité de contrôle dans l'État de l'Union européenne (ou de l'Espace économique 

européen) dans lequel vous travaillez, vivez normalement ou dans lequel toute infraction présumée aux 

lois sur la protection des données s'est produite. L'autorité de contrôle à Chypre est le Bureau du 

Commissaire à la protection des données personnelles (« Commissaire ») : qui peut être contacté à 

l'adresse commissioner@dataprotection.gov.cy ou par téléphone au +35722818456.  

Adresse : 1, Iasonos Str. 2ème étage, 1082 Nicosie, Chypre  

B.P. 23378, 1682 Nicosie  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
mailto:commissioner@dataprotection.gov.cy
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16. Comment nous contacter 

Veuillez nous contacter à info@libertex.com ou à notre responsable de la protection des données à 

dpo@libertex.com si vous avez des questions au sujet de cette Politique de confidentialité ou des 

informations que nous détenons à votre sujet.  

17. Exigences nationales  

Libertex se conformera à la fois au RGPD et à la législation nationale sur la protection des données.  

Si la législation nationale applicable exige un niveau de protection des données personnelles plus élevé 

que ces Politiques/lignes directrices, ces exigences plus strictes doivent être respectées. Si les 

Politiques/lignes directrices de Libertex sont plus strictes que la législation locale, nos Politiques/lignes 

directrices doivent être respectées.  
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