POLITIQUE DE VIE PRIVÉE

En accédant au Site Internet d’Oblis (www.oblis.be), l’Utilisateur déclare avoir pris connaissance
et accepté la présente « politique de vie privée » et autorise la SPRL Goldwasser Exchange (ciaprès « Goldwasser Exchange ») à traiter, conformément aux dispositions reprises ci-dessous, les
données à caractère personnel qu’il communique par le biais du Site Oblis (en ce compris via les
formulaires d’inscription à Oblis First, les courriers électroniques envoyés à l’adresse
info@goldwasserexchange.be...).
Le responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées via le Site
d’Oblis est la Société de Bourse Goldwasser Exchange, Avenue Adolphe Demeur, 35, 1060
Bruxelles – Belgique, TVA BE 0429.124.337 - RPM Bruxelles.
L’Utilisateur marque son accord pour que Goldwasser Exchange enregistre et traite les données à
caractère personnel le concernant, à des fins de prospection commerciale relatives aux services
d'investissement et/ou services auxiliaires de Goldwasser Exchange. Ces informations pourront
également être utilisées à des fins de gestion des relations précontractuelles.
Les données à caractère personnel ne sont pas destinées à être communiquées à des tiers autres
que Goldwasser Exchange. L’utilisateur marque toutefois son accord pour que ces données
soient communiquées aux sous-traitants et prestataires de services externalisés de Goldwasser
Exchange. Une telle communication pourra également intervenir au profit d'autres personnes, en
vertu d'une obligation légale belge ou étrangère ou si un intérêt légitime le motive.
Les données à caractère personnel pourront ainsi être transférées vers un pays non membre de
l’Union européenne assurant ou non un niveau de protection adéquat des données à caractère
personnel. Un tel transfert de données vers un pays non membre de l’Union européenne
n’assurant pas un niveau de protection adéquat, ne pourra cependant intervenir que dans les cas
prévus par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.
L’Utilisateur a le droit d'accéder aux données personnelles qui le concerne et d'obtenir qu'elles
soient rectifiées si elles sont inexactes. Pour pouvoir exercer ces droits, il lui suffit d'envoyer à
Goldwasser Exchange une demande écrite en ce sens, dûment datée et signée à l'adresse
mentionnée ci-dessus.
L’Utilisateur peut s'opposer à l'utilisation de ses données à des fins de marketing direct sur simple demande
adressée par courrier ou par e-mail (info@goldwasserexchange.be) à Goldwasser Exchange.

GOOGLE ANALYTICS
Le Site Oblis.be fait appel à un service d'analyse offert par Google Inc. (« Google »). Un cookie
est installé sur l’ordinateur de l’utilisateur lors de sa visite du site www.oblis.be, dans le cadre
des services fournis par Google Analytics. Ces cookies permettent à Goldwasser Exchange
d'analyser comment les visiteurs utilisent le Site Oblis.be. Les informations collectées de cette
manière par Google sont anonymisées dans la mesure du possible et enregistrées sur des
serveurs sis aux États-Unis.
Google est susceptible de fournir les informations collectées à des tierces parties là où Google en
aura légalement l'obligation ou si des parties tierces les requièrent pour pouvoir traiter les
informations pour le compte de Google. Google déclare respecter les principes « Safe Harbor » et
se conformer au programme « Safe Harbor » du Département du Commerce des États-Unis. Le
programme « Safe Harbor » assure une protection adéquate des données à caractère personnel.
Le lien suivant
permet à l’utilisateur de désactiver les cookies de Google Analytics :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

