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Dernière révision : Février 2023 

1. INTRODUCTION 
FBS Markets Inc. (ci-après la "Société", "nous", "notre", ou "nous") est constitué au Belize avec le 
certificat d'incorporation n° 000001317. 

Le siège social de la société est situé au 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize. 

La protection de la sécurité et de la confidentialité de vos données personnelles est importante pour 
nous et pour la conduite de nos activités dans le respect des lois sur la confidentialité, la protection des 
données et la sécurité des données. 

La présente politique de confidentialité, ainsi que nos conditions générales qui vous sont applicables 
et toute disposition supplémentaire pouvant être incorporée par référence dans les conditions 
s'appliquent à votre utilisation de nos services, de notre site accessible à partir de https://fbs.com ("Site 
web"), et de tout service accessible par le biais du site web et de nos produits (collectivement 
dénommés "Service"). 

L'objectif de la présente politique de confidentialité est de décrire les informations que la société peut 
recueillir, la manière dont elle utilise et protège ces informations, et les personnes avec lesquelles elle 
peut les partager. 

2. QUI SOMMES-NOUS 
FBS Markets Inc. est le contrôleur des données et est responsable de vos données personnelles. 

Nos coordonnées complètes sont les suivantes : 

• Adresse postale : 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize 

• Adresse e-mail : support@fbs.com 

3. DONNÉES PERSONNELLES 

3.1. Informations que nous recueillons 

1. Nous collecterons les informations personnelles identifiables suivantes ("Données 
personnelles" ) : 

• Nom complet (nom patronymique le cas échéant) 

• Mot de passe 

• Numéro de téléphone 

• Pays de résidence 

• E-mail 

• Numéros d'identification fiscale 

• Informations financières 

• Adresse IP, géolocalisation 

• Type/version du navigateur 

• Système d'exploitation 

2. Les mots de passe des comptes/Espaces personnels sont stockés dans le système et ne sont 
pas des informations publiques pour les employés de la société qui n'en ont pas besoin dans le 
but de fournir des services au client. 

3. Par l'intermédiaire de son (ses) site(s) web, la Société ne recueillera aucune donnée personnelle 
à moins que vous ne choisissiez volontairement de les fournir (par exemple, par inscription, 

https://fbs.com/
mailto:support@fbs.com
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demande par e-mail, enquête, etc.) Si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles 
soient collectées, veuillez ne pas les soumettre. 

4. Nous traiterons vos données personnelles de manière légale et équitable et ne les utiliserons 
pas en dehors des fins dont nous vous avons informé, notamment en les vendant 
individuellement ou dans leur ensemble à des fins commerciales. 

5. Nous conservons les données personnelles dans un format identifiable pendant la durée 
minimale nécessaire au respect de nos obligations légales ou réglementaires et à nos objectifs 
commerciaux. Nous pouvons conserver les données personnelles pendant des périodes plus 
longues que celles requises par la loi si cela est dans notre intérêt commercial légitime et n'est 
pas directement interdit par la loi applicable. Si votre compte est supprimé, nous pouvons prendre 
des mesures pour dissimuler les données personnelles et autres données, mais nous nous 
réservons le droit de conserver et d'accéder aux données aussi longtemps que nécessaire pour 
nous conformer aux lois applicables. Nous continuerons à utiliser et à divulguer ces données 
personnelles conformément à la présente politique. 

6. Nous collectons, utilisons et partageons également des données agrégées, telles que des 
données statistiques ou démographiques, à quelque fin que ce soit ("Données agrégées"). Les 
données agrégées pourraient être dérivées de vos données personnelles mais ne sont pas 
considérées comme des données personnelles par la loi car ces données ne révèleront pas 
directement ou indirectement votre identité. Par exemple, nous pouvons regrouper vos données 
d'utilisation pour calculer le pourcentage d'utilisateurs accédant à une fonction spécifique du 
logiciel. Toutefois, si nous combinons ou connectons des Données agrégées avec vos données 
personnelles afin qu'elles puissent vous identifier directement ou indirectement, nous traitons les 
données combinées comme des données personnelles qui seront utilisées conformément à la 
présente politique de confidentialité. 

7. Nous ne collectons pas de catégories particulières de données personnelles vous concernant. 
Cela concerne tout ce qui a trait à votre race ou à votre origine ethnique, à vos croyances 
religieuses ou philosophiques, à votre vie sexuelle, à votre orientation sexuelle, à vos opinions 
politiques, à votre appartenance à un syndicat ou à des données relatives à votre santé. 

3.2. Connaissance client (KYC) 

Pendant le processus de connaissance client (KYC), nous sommes également tenus par la loi 
de recueillir certains documents afin de vérifier votre véritable identité, ce qui peut inclure, sans 
s'y limiter, une preuve d'identité sous la forme de documents d'identité, un justificatif de votre 
adresse résidentielle permanente sous la forme d'une facture de services publics, ainsi que les 
informations relatives à votre carte de crédit (nous demandons les deux côtés de la carte 
bancaire. Le recto doit présenter les 6 premiers chiffres et les 4 derniers chiffres du numéro de 
la carte, le nom du titulaire de la carte, la date d'expiration et la signature. Pour des raisons de 
sécurité, nous demandons aux clients de couvrir les codes CVC/CVV au verso). Les données de 
la carte de l'utilisateur ne sont pas stockées dans nos systèmes car nous n'avons pas de certificat 
PCI DSS. Pour toutes ces informations, nous nous en remettons à nos prestataires de services 
de paiement qui sont dûment certifiés. 

3.3. Comment nous obtenons vos données 

1. Les informations peuvent provenir des sources suivantes : 

• Directement de vous (à partir de nos communications et/ou des formulaires que 
vous avez remplis) 

• Cookies stockés dans votre navigateur par notre site web 

• Adresse IP 

• Autres sources, y compris de tiers et de sources accessibles au public 
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2. Nous pouvons les combiner avec les informations que nous recueillons via nos services. 

3.4. Objectifs  

Nous recueillons des données personnelles aux fins suivantes : 

1. Pour authentifier votre accès à un compte ;  
2. Pour gérer votre compte et vous tenir au courant de tous les aspects qui le concernent ; 
3. Pour fournir les services que vous avez demandés, y compris pour traiter les transactions ; 
4. Pour répondre à vos demandes, par exemple pour vous contacter au sujet d'une question que 

vous avez soumise à notre équipe du service clientèle ; 
5. Pour assurer la fonctionnalité de nos produits ; 
6. Pour vous informer des modifications apportées à nos services, de notre offre de services et 

d'autres avis importants liés aux services ; 
7. Pour protéger nos droits et intérêts, ainsi que les droits et intérêts de nos utilisateurs et de toute 

autre personne ; 
8. Pour mener à bien toute action pour laquelle nous avons reçu votre consentement ; 
9. Pour réaliser des recherches et des analyses sur votre utilisation ou votre intérêt concernant nos 

produits, services ou contenus, ou les produits, services ou contenus proposés par d'autres ; 
10. Pour se conformer aux obligations légales ou réglementaires applicables, y compris se 

conformer aux demandes des autorités chargées de l'application de la loi ou d'autres autorités 
gouvernementales ou dans le cadre de procédures judiciaires ; 

11. Pour satisfaire à nos obligations contractuelles ; 
12. Pour communiquer avec vous, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'un de nos partenaires, 

notamment dans le cadre du service clientèle, pour vous fournir des mises à jour et d'autres 
informations relatives au site web, et à des fins de marketing et de promotion ; 

13. Pour adapter le site web ou tout autre service que nous vous fournissons en fonction de vos 
besoins et de vos intérêts ; 

14. Pour générer des données statistiques anonymes ; 

15. Pour prévenir et enquêter sur les activités frauduleuses ou autres activités criminelles. 

4. DIVULGATION D'INFORMATIONS 

4.1. À qui nous divulguons des informations 

1. Vos données personnelles peuvent être divulguées à différents bénéficiaires. La liste ci-dessous 
présente certains des types de bénéficiaires et les raisons du partage de vos données 
personnelles. 

Catégorie de bénéficiaire Exemples ou 
explications 

Objectif de l'action 

Nos affiliés Toute entité 
juridique affiliée à 
la société 

• Fournir les services de base prévus 
par les conditions générales ; 

• Organiser le travail du service 
client ; 

• Tout autre motif que la société juge 
nécessaire. 

Institutions financières et 
autres organisations 
similaires  

Toute organisation 
de ce type avec 
laquelle la société 
traite dans le cadre 
de ses activités 

• Fournir les services de base prévus 
par les conditions générales ; 

• Respecter nos obligations légales 
imposées par les lois applicables 
(dans certains cas prévus par la loi). 
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Partenaire (participant au 
programme Introducing 
Broker) 
 
 

Ceux qui ont été 
engagés pour nous 
fournir des services 
administratifs, 
financiers, 
d'assurance, de 
recherche et/ou 
autres 

• Fournir les services de base dans le 
cadre des accords juridiques de la 
société ; 

• Notifier au partenaire que quelqu'un 
s'est inscrit en utilisant ses 
identifiants ou d'autres outils 
d'identification ou s'est dissocié d’un 
partenaire. Dans ce cas, nous 
pouvons communiquer votre nom et 
vos coordonnées au partenaire ; 

• Communiquer avec vous par 
l'intermédiaire de l'un de nos 
partenaires, notamment dans le 
cadre du service clientèle, pour vous 
fournir des mises à jour et d'autres 
informations relatives au site web et 
à des fins de marketing et de 
promotion. 

Auditeurs, avocats et 
autres organismes 
d'examen 

Toute entité 
effectuant un audit 
ou autre contrôle 
légal/financier 

Respecter nos obligations légales imposées 
par les lois applicables (dans certains cas 
prévus par la loi). 

Les prestataires de 
services tiers dont les 
activités sont 
nécessaires à l'exécution 
du service 

Hébergement web, 
fournisseurs de 
technologies de 
l'information 

Fournir les services de base prévus par les 
conditions générales. 

Partenaires de paiement  Permettre des opportunités d'achat au sein 
de nos services. Ces processeurs de 
paiement sont responsables du traitement 
de vos données personnelles et peuvent 
utiliser vos données personnelles à leurs 
propres fins, conformément à leurs 
politiques de confidentialité. 

Services d'agrégation de 
données, d'analyse et 
d'étude de marché 

Google Analytics, 
Google Ads 

• Créer et utiliser des analyses sur 
nos services et notre public ; 

• Mener des activités de publicité et 
de marketing ; 

• Réaliser des enquêtes et des 
recherches ; 

• Personnaliser nos services pour 
vous. 

Partenaires publicitaires Tous les 
partenaires 

• Mener des activités de publicité et 
de marketing ; 

• Personnaliser nos services pour 
vous. 

Parties concernées en 
cas de changement de 
contrôle, de fusion ou 
d'acquisition 

  Au fur et à mesure du développement de 
nos activités, nous pouvons vendre ou 
acheter des entreprises ou des actifs. Dans 
le cas d'une vente, d'une fusion, d'une 
réorganisation, d'une dissolution d'entreprise 
ou d'un événement similaire, les données 
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personnelles peuvent faire partie des actifs 
transférés. 

Autorités et parties, le 
cas échéant, pour le 
respect des différentes 
lois. 

Toutes les autorités Respect de nos obligations légales 
imposées par les lois applicables. 

2. Veuillez noter que nous ne vendrons jamais les données personnelles de nos clients. 

3. En général, nous exigeons que tout prestataire de services tiers avec lequel nous partageons 
des données personnelles s'engage à respecter le droit à la vie privée de toute personne et à se 
conformer aux principes de protection des données. Ces prestataires de services tiers peuvent 
conserver un enregistrement des recherches qu'ils ont effectuées en notre nom et ils peuvent 
utiliser les informations relatives aux recherches afin d'aider d'autres sociétés à effectuer leurs 
recherches. La présente politique de confidentialité ne couvre pas les pratiques des tiers. 

4. Dans les cas où le client est rattaché à un partenaire, ce partenaire peut avoir accès aux 
informations du client. Par conséquent, le client consent par la présente à partager des 
informations avec ce partenaire. Nous ne fournissons aux partenaires que les données 
minimales nécessaires aux fins de l'accord de partenariat. 

4.2. Sites tiers 

Veuillez noter que FBS Markets Inc. ne peut être tenue responsable des pratiques en matière de 
confidentialité des autres sites web. Nous conseillons à tous les visiteurs de prendre 
connaissance et de lire les déclarations de confidentialité de chaque site web qui collecte des 
informations d'identité personnelles. 

4.3. Prestataires de services de paiement 

Conformément aux recommandations du Payment Card Industry Security Standards Council, les 
données relatives aux cartes des clients sont protégées par un cryptage de la couche de 
transport - TLS 1.2 et de la couche d'application avec l'algorithme AES et une longueur de clé 
de 256 bits. 

4.4. Transferts internationaux 

1. Nous opérons dans le monde entier, et nous pouvons donc transférer vos données à nos 
contreparties (partenaires, affiliés, etc.) dans différents pays, y compris ceux qui sont situés en 
dehors du pays dans lequel vous êtes basé. Nous prenons toutes les mesures nécessaires, y 
compris celles qui nous sont imposées par la loi applicable, pour garantir un niveau adéquat de 
protection des données personnelles dans chaque cas. Cependant, nous aimerions que vous 
teniez compte du fait que les pays vers lesquels nous transférons vos données peuvent ne pas 
avoir les mêmes lois de protection des données par rapport à votre juridiction. 

2. Pour faciliter nos opérations internationales, la société peut transférer, stocker et traiter vos 
opérations avec nos partenaires et fournisseurs de services basés en dehors du pays dans lequel 
vous êtes basé. Les lois de ces pays peuvent différer des lois applicables à votre pays de 
résidence. Lorsque nous transférons, stockons et traitons vos données personnelles en dehors 
du pays où vous êtes basé, nous nous assurons que les garanties appropriées sont en place 
afin de garantir un niveau de protection adéquat. De plus amples informations concernant les 
mesures de protection pertinentes peuvent être obtenues de notre part sur demande. 
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5. CONSENTEMENT 
1. EN SOUMETTANT DES INFORMATIONS, Y COMPRIS DES DONNÉES PERSONNELLES, 

VOUS ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT ET VOLONTAIREMENT LES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. VOUS AVEZ LE DROIT 
DE RETIRER VOTRE CONSENTEMENT ET L'UTILISATION DE VOS INFORMATIONS EN 
MODIFIANT LES PARAMÈTRES DE VOTRE COMPTE OU EN FERMANT VOTRE COMPTE, 
MAIS VOTRE RETRAIT DE CONSENTEMENT NE SERA PAS RÉTROACTIF. 

2. Vous devez également savoir que nous ne vendons pas, ne louons pas et ne divulguons pas vos 
données personnelles à des tiers en échange d'argent ou de toute autre contrepartie de valeur, 
et que nous n'intégrerons pas une telle pratique dans nos activités sans vous fournir un moyen 
clair et explicite d'exercer votre droit de refus et avant d'apporter les modifications appropriées à 
la présente politique. 

3. Vous consentez à ce que vos données personnelles soient transférées à des tiers comme décrit 
à la section 4.1. de la présente politique de confidentialité, et comme décrit dans la présente 
politique de confidentialité, y compris pour exécuter vos instructions ou pour fournir nos services, 
aux fins de notifier un partenaire du détachement d'un client, à moins que la loi ne nous y oblige 
ou que cela soit nécessaire pour faire appliquer nos conditions générales ou pour protéger les 
droits ou la propriété de la société ou de ses utilisateurs ou du public. Nous pouvons fournir des 
données agrégées sur l'utilisation de nos services à des tiers à des fins que nous jugeons, à 
notre seule discrétion, appropriées. 

4. Nous afficherons les données personnelles que vous avez sélectionnées sur votre page de profil 
et ailleurs en fonction des préférences que vous avez sélectionnées dans les paramètres de 
votre compte. Ces données personnelles peuvent être mises à la disposition d'autres clients pour 
consultation publique. 

Mailings de marketing 

1. Si vous nous communiquez votre adresse e-mail et acceptez la présente politique de 
confidentialité, nos partenaires et nous pouvons vous envoyer des e-mails relatifs aux produits 
que nous proposons. Vous pouvez choisir de ne plus recevoir d'e-mails de notre part à tout 
moment. Si vous souhaitez vous désinscrire pour plus d'une adresse e-mail, vous devez 
soumettre une demande distincte pour chaque adresse e-mail. Chaque e-mail que nous vous 
envoyons contient des instructions de désabonnement appropriées. Pour ne plus recevoir de 
messages de marketing par e-mail de notre part, vous devez suivre les instructions fournies dans 
chaque e-mail. 

2. Si vous nous communiquez votre numéro de téléphone et acceptez la présente politique de 
confidentialité, nos partenaires et nous pouvons vous envoyer des SMS ou vous appeler au sujet 
des produits que nous proposons. Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de SMS ou d'appels 
de notre part à tout moment en nous envoyant un e-mail. 

6. VOS DROITS LÉGAUX 
Conformément à la loi applicable, vous pouvez avoir le droit de : 

1. Accéder aux données personnelles vous concernant ; 

2. Demander à ce que vos données personnelles soient corrigées lorsqu'elles sont inexactes, 
incomplètes, ou non à jour ; 

3. Demander l'effacement, l'anonymisation ou le blocage de vos données personnelles ; 

4. Demander la restriction ou s'opposer à notre traitement de vos données personnelles ; 
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5. Retirer votre consentement vis-à-vis de notre traitement de vos données personnelles ;  

6. Demander la portabilité des données et recevoir une copie électronique desdonnées 
personnelles que vous nous avez fournies ; 

7. Être informé des tiers avec lesquels vos données personnelles ont été partagées ; 

8. Demander la révision des décisions prises exclusivement sur la base d'un traitement 
automatisé si cela peut affecter les droits des personnes concernées. 
 

7. SÉCURITÉ 

7.1. Conservation des registres 

1. Il peut nous être demandé de conserver et d'utiliser vos données personnelles afin de satisfaire 
à nos obligations légales, à des fins de sécurité des données et dans la mesure où nous estimons 
qu'elles sont adaptées et nécessaires ou appropriées à des fins qui incluent, sans s'y limiter : 

a. Respect de nos exigences en vertu des lois et règlements applicables ; 
b. Réponse aux demandes des tribunaux et/ou d'autres autorités publiques et 

gouvernementales ; 
c. Surveillance par le biais de processus de conformité et de lutte contre le blanchiment 

d'argent. 

2. Nous ne conserverons pas vos informations plus longtemps que le temps nécessaire. Dans de 
nombreux cas, les informations doivent être conservées pendant des périodes assez 
importantes. Les périodes de conservation seront décidées en tenant compte du type 
d'informations collectées et de la raison pour laquelle elles sont collectées, en gardant à l'esprit 
les exigences applicables à la situation et la nécessité de détruire les informations périmées et 
inutilisées le plus tôt possible. Conformément à la réglementation en vigueur, nous conserverons 
les registres contenant les données personnelles, les informations de trading, les documents 
d'ouverture et de vérification du compte, les communications et tout ce qui est relatif au client 
pendant un maximum de sept (7) ans après la fin de l'accord passé entre vous et notre société. 
En tout état de cause, nous conserverons vos informations pendant une durée minimale prévue 
par la loi sur la prescription des actions applicable. 

7.2. Mesures de sécurité 

1. La société prend des précautions afin de garantir la sécurité de vos données personnelles et 
s'efforce de les garder exactes. 

2. Nous agissons avec prudence afin de protéger les données personnelles du client contre la perte, 
la destruction, la falsification, la manipulation, l'accès non autorisé ou la divulgation non 
autorisée. Pour ce faire, nous avons mis au point et nous maintiendrons des procédures de 
sécurité afin de protéger les données personnelles contre la perte, le vol, la copie et la 
divulgation, l'utilisation et/ou la modification non autorisées. 

3. L'accès aux données personnelles est limité aux employés de la société et aux prestataires de 
services autorisés qui ont besoin de les recevoir pour effectuer leur travail. 

4. Bien que nous fassions tous les efforts raisonnables pour protéger les informations du client, le 
client reconnaît que l'utilisation d'Internet n'est pas entièrement sécurisée et que, par 
conséquent, nous ne pouvons fournir aucune garantie concernant la sécurité ou l'intégrité des 
données personnelles transférées par le client ou au client par le biais d'Internet. 
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8. GÉNÉRALITÉS 

8.1. Modifications de la politique de confidentialité 

La présente politique de confidentialité peut être modifiée de temps à autre, il convient donc de 
la consulter régulièrement. Pour vous permettre de savoir si des modifications ont été apportées, 
nous ajusterons la date de "Dernière révision" ou la "Date de publication" au début de ce 
document. La nouvelle politique peut être affichée à l'écran et il peut vous être demandé de la 
lire pour continuer à utiliser le service, le produit, ou le site web. Votre utilisation continue de nos 
produits et services constituera votre acceptation de tout changement ou révision de cette 
politique. 

  

8.2. Respect de la législation applicable 

Nous nous engageons à respecter les lois et réglementations applicables en matière de 
confidentialité et de protection des données conçues pour protéger vos données personnelles, y 
compris le Data Protection Bill, 2021, et les autres lois et réglementations régionales et étatiques 
applicables actuelles ou futures en matière de confidentialité et de protection des données dans 
le monde entier, dès qu'elles entrent en vigueur. 

8.3. Langue prévalente 

Ce document, ainsi que les autres documents juridiquement contraignants de la société, est 
rédigé en anglais. Toute autre version est fournie en tant que traduction. En cas de conflit entre 
la traduction et la version anglaise, la version anglaise prévaudra. Pour prendre connaissance 
de la version anglaise du document, rendez-vous sur 
https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf. 

8.4. Questions, problèmes ou réclamations 

1. Vous pouvez nous contacter à l'adresse support@fbs.com si vous avez des questions, des 
problèmes ou des réclamations concernant la présente politique de confidentialité. 

2. Coordonnées du DPO : 

• Adresse e-mail : dpo@fbs.com 

• Adresse postale : 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize City, Belize 

https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf
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