Cette politique de confidentialité décrit les termes de notre engagement envers votre vie
privée.
MicroSave (par ses entités enregistrées, Weichu Pte. Ltd et ses filiales), propriétaire et propriétaire unique
de "MicroSave.fr", "Lafinancedigitale.com" et "Institut-helix.com", se réserve ses droits d'utilisation
exclusive à la fois en tant que « marque » et autrement. MicroSave est donc le propriétaire de facto et de
droit du site et, en tant que tel, le déclarant de cette politique et tous les termes et conditions contenus
dans ce document.
1. Quand le présent document de confidentialité s'applique-t-il?
La Déclaration de confidentialité du site Web explique l'approche adoptée par MicroSave («MicroSave»,
«nous») en ce qui concerne les informations personnelles et les données que nous recueillons sur vous
(«Vos informations») lorsque vous visitez ce site Web, répondez électroniquement à nos publicités en
ligne ou lorsque vous communiquez avec nous à partir d’un ordinateur, d'un appareil mobile ou d'autres
appareils électroniques similaires («Dispositif»). Il ne s'applique pas aux informations que nous
recueillons d'autres manières, par exemple lorsque vous traitez directement avec notre personnel dans un
bureau ou par téléphone. Dans ces cas, il peut y avoir d'autres énoncés de confidentialité et termes et
conditions applicables.
Cette déclaration de confidentialité du site Web est limitée aux informations et aux données recueillies sur
ce site Web, nos publicités en ligne et nos communications électroniques. La déclaration de confidentialité
de notre site Web ne s'applique pas lorsque vous quittez notre site Web, y compris les sites Web tiers où
nos publicités en ligne sont affichées ou des liens vers des sites Web tiers que nous n'utilisons ni ne
contrôlons. Veuillez lire les déclarations de confidentialité et les termes et conditions de ces sites tiers afin
de décider s'ils protègent vos droits de manière satisfaisante.
2. Vous consentez à l'utilisation de vos informations et Cookies
En utilisant ce site Web, en répondant à nos publicités en ligne et / ou en fournissant votre information,
vous consentez à: (a) notre utilisation de cookies (voir la section 3 (a) ci-dessous) et notre utilisation de
vos informations tel que décrit dans la Déclaration de confidentialité de ce site Web; et (b) les termes et
conditions de la Déclaration de confidentialité de ce site Web. Si vous n’y consentez pas, veuillez ne pas
poursuivre et ne pas fournir vos informations.
L'inscription n'est pas nécessaire pour que vous puissiez utiliser notre site. Si vous êtes simplement un
visiteur, nous ne recueillons pas de renseignements personnels sur vous, sauf dans une mesure limitée
grâce à l'utilisation de cookies, qui sont décrits ci-dessous. Cependant, il peut y avoir des circonstances
dans lesquelles vous choisissez de vous inscrire aux mises à jour en cours de MicroSave.
Dans ces cas, MicroSave peut contacter les personnes inscrites pour les inviter à des événements spéciaux,
leur fournir des informations sur nos services, publications et produits, ou à d'autres fins de marketing.
Les informations collectées lors de l'enregistrement sont protégées en utilisant la technologie de cryptage
standard de l'industrie telle qu'elle est envoyée sur Internet. Par exemple, vous pouvez choisir de vous
inscrire à:
a.

Une Alerte par e-mail: MicroSave offre un service d'alerte par e-mail aux visiteurs du site,
dans lequel nous envoyons des mises à jour par courrier électronique aux abonnés lorsque de
nouvelles informations sont ajoutées à notre site. Si vous décidez de vous abonner, nous
collecterons des informations de base sur vous, telles que votre nom et votre adresse e-mail.

b. Exprimer un intérêt à travailler pour MicroSave: Notre site vous permet d'enregistrer
votre intérêt à travailler pour nous ou postuler à un poste vacant. Pour plus de détails sur le
processus de recrutement et l'information requise, visitez la section Carrières de notre site.

c.

Thought Center Webcasts: pour regarder un Thought Center Webcast de MicroSave (en
direct ou archivée), une inscription est requise. Lorsque vous vous inscrivez, vous devez
fournir votre nom, votre adresse e-mail et votre adresse postale, votre pays, votre industrie,
votre entreprise, votre poste et votre numéro de téléphone. Au moment de l'inscription, il
vous est également demandé si vous êtes client de MicroSave et si vous souhaitez ou non être
informé des prochaines diffusions via les alertes emails de Thought Centre Webcast.
Toutes les informations sont nécessaires pour visionner n'importe quel webcast. Au moment
de l'inscription, vous pouvez cocher une case pour automatiser le processus de connexion, ce
qui vous permet de vous connecter automatiquement à votre retour à la section MicroSave
Thought Center Webcast lorsque vous utilisez le même ordinateur. Nous utilisons les
informations d'enregistrement à des fins de recherche et d'analyse internes pour nous aider à
comprendre qui regarde nos webcasts et à mieux répondre à vos besoins.
Si vous êtes intéressé par les Thought Center Webcasts, mais que vous ne souhaitez pas
fournir d'informations personnellement identifiables, vous pouvez lire les résumés exécutés
sur notre site, qui ne nécessitent aucune inscription.

d. Sondages: MicroSave peut mener des enquêtes via notre site. Les participants au sondage
peuvent être invités à fournir des informations personnelles (nom, coordonnées, etc.) en plus
des opinions ou des commentaires. Le type d'information recueilli dans les enquêtes varie.
e.

Enregistrement des pensée leadership: MicroSave nécessite parfois une inscription en
échange de notre leadership éclairé: livres blancs, articles, études, rapports, analyses
d'enquêtes, livrets, etc. Des informations personnelles peuvent être demandées sur les
formulaires d'inscription et le type d'information collectée peut varier. MicroSave se réserve
le droit de distribuer certains documents de réflexion uniquement à ceux qui fournissent les
informations demandées.

f.

Enregistrement de l'événement: MicroSave facilite l'enregistrement des événements via
notre site ou, parfois, via des sites Web tiers. Les renseignements personnels peuvent être
recueillis au moyen de formulaires d'inscription à des événements et le type d'information
recueillie variera. MicroSave peut partager des informations d'enregistrement avec des tiers
en association avec l'événement.
Des exemples de «tiers» incluent les hôtels, les sponsors ou co-sponsors, les promoteurs, les
organisateurs d'événements (y compris via des sites tiers), les conférenciers, les panélistes,
etc. Veuillez vérifier les informations fournies lors des événements individuels utilisés.

3. Quelles informations recueillons-nous sur vous?
Informations personnelles
Si vous vous inscrivez à une newsletter , que vous commandez des publications ou que vous vous joignez à
un groupe de discussion, on vous demandera des renseignements personnels, comme votre nom, votre
adresse courriel et votre organisation. Les informations fournies sont utilisées uniquement pour
l'administration technique et client du site et ne sont pas partagées avec des tiers.
Pour participer aux forums de discussion, les utilisateurs sont tenus de divulguer leur nom et adresse email. Ces informations ne sont pas utilisées à des fins commerciales, ne sont pas partagées avec des tiers
et sont uniquement utilisées pour l'administration du site.

Informations non identifiables personnellement
MicroSave a conclu un contrat avec un fournisseur tiers pour suivre et analyser les informations non
identifiables personnellement sur l'utilisation des sites MicroSave. Toutes les données collectées sont la
propriété de MicroSave.
Les informations collectées sont non identifiables personnellement et seuls des résumés du
comportement des visiteurs sont produits. Des exemples de ce type d'informations comprennent des
statistiques sur les pages les plus populaires et les moins populaires. Les informations recueillies ne
peuvent pas être retracées à un individu particulier.
Le but de cette collecte de données est de permettre à MicroSave de mieux comprendre les préférences de
ses visiteurs et d'améliorer son site et ses services. Ces informations collectées ne sont jamais liées à des
informations personnelles que vous nous fournissez si vous vous inscrivez sur notre site Web. Le site Web
est conçu pour utiliser des cookies pour collecter des informations sur la manière dont les utilisateurs
utilisent le site Web (voir Utilisation de cookies), nous demandons expressément vos renseignements
(voir l'abonnement au bulletin et l'application du conseiller). Sinon, vous pouvez utiliser le site Web sans
fournir vos informations.
(a) Utilisation des cookies: Les cookies sont de petits fichiers de données qui sont placés sur votre
appareil lorsque vous visitez certaines parties de notre site Web ou cliquez sur nos publicités en ligne. Les
cookies et les technologies similaires sont utilisés pour identifier votre appareil aux fins suivantes: (i) Cookies strictement nécessaires. Ces cookies essentiels sont définis sur notre site Web et sont
nécessaires au fonctionnement de notre site Web pour:
•

•
•

permettre à notre serveur Web de déterminer si les paramètres de cookies de votre navigateur
Web ont été activés ou désactivés. Cela nous permet de savoir si des données peuvent être
collectées à partir de votre navigateur Web;
vous autorise temporairement à transporter des informations entre les pages de notre site Web
afin d'éviter d'avoir à entrer de nouveau ces informations;
identifier temporairement votre appareil après vous être connecté à une page sécurisée de notre
site Web afin que notre serveur Web puisse maintenir un dialogue avec votre navigateur Web afin
de pouvoir effectuer certaines activités.

(ii) Cookies analytiques / performance. Ils sont utilisés pour nous aider à améliorer notre site Web
en:
•

suivre vos visites sur notre site Web et reconnaître votre navigateur Web lorsque vous êtes un
visiteur fréquent afin que nous puissions recueillir des statistiques sur les nouveaux visiteurs et
les visiteurs réguliers pour évaluer l'efficacité du site.

(iii) Cookies de fonctionnalité. Ceux-ci sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez sur
notre site Web. Cela nous permet de:
•
•

personnaliser notre contenu pour vous et retenir vos préférences (par exemple, votre choix de
langue et de région);
stockez vos identifiants et d'autres préférences afin de ne pas avoir à entrer de nouveau ces
informations lorsque vous revenez sur le site Web.

(iv) Cookies de ciblage / publicité. Ces cookies enregistrent votre visite sur notre site Web, votre
réponse à nos publicités en ligne, suivent les pages que vous avez visitées et les liens vers votre site Web
que vous avez suivis. Nous utilisons cette information pour:

•
•
•

rendre notre site Web plus pertinent pour vos intérêts;
fournir des publicités ou des offres en ligne sur notre site Web ou sur des sites Web tiers qui sont
susceptibles de vous intéresser;
limiter le nombre de fois que vous voyez une publicité et évaluer l'efficacité de nos programmes de
marketing et de publicité en ligne.

Les cookies ci-dessus peuvent être placés sur votre appareil par nous ou par des tiers pour notre compte
(par exemple, les réseaux publicitaires et les fournisseurs de services externes comme les services
d'analyse du trafic Web).
La plupart des navigateurs Web sont initialement configurés pour accepter les cookies. Vous pouvez
choisir de ne pas accepter les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur Web, mais si vous
bloquez tous les cookies, y compris les cookies strictement nécessaires, vous constaterez que certaines
fonctionnalités de notre site Web ne fonctionneront pas correctement.
(b) Bulletin d'abonnement
Il y a des sections du site Web où nous demandons des renseignements personnels, par exemple, lorsque
vous remplissez des formulaires en ligne pour soumettre une demande d'abonnement à une newsletter.
(c) Demande de consultant
Les renseignements personnels fournis sur notre site Web dans le cadre d'une demande d'emploi seront
utilisés pour déterminer votre aptitude à occuper un poste au sein du groupe MicroSave et, le cas échéant,
vos conditions d'emploi ou d'engagement. Vos informations peuvent également être utilisées pour suivre
nos initiatives de recrutement et nos politiques d'égalité des chances. Les détails du demandeur peuvent
être divulgués à des tiers pour vérifier ou obtenir des informations supplémentaires, y compris les
établissements d'enseignement, les employeurs actuels / antérieurs et les agences de référence de crédit.
Les agences de référence de crédit enregistrent ces recherches et vous pouvez nous contacter pour
découvrir quelles agences nous avons utilisées. Les demandes infructueuses peuvent être conservées pour
correspondre à vos compétences pour de futures opportunités. Ceux-ci sont généralement conservés
pendant 12 mois, mais s'il vous plaît laissez-nous savoir si vous ne souhaitez pas que nous conservions vos
informations à cette fin.
(d) Communications électroniques
Si vous nous contactez par e-mail, nous pouvons conserver un enregistrement de cette correspondance.
(e) Beacons Web
Nous faisons parfois de la publicité sur des sites Web tiers. Dans le cadre de nos efforts pour suivre le
succès de nos campagnes publicitaires, nous pouvons parfois utiliser une technologie d'identification des
visiteurs, comme des beacons Web ou des beacons d'action, qui comptent les visiteurs qui sont venus sur
notre site après avoir été exposés à un MicroSave bannière publicitaire sur un site tiers. Nous n'utilisons
pas cette technologie pour accéder à vos informations personnelles et nous les utilisons uniquement pour
compiler des statistiques agrégées sur les visiteurs qui viennent sur notre site pour évaluer l'efficacité de
nos annonces.
En naviguant sur notre site, vous acceptez que nous puissions placer des témoins et des beacons Web sur
votre ordinateur ou votre appareil. Si vous préférez ne pas recevoir de cookies ou de beacons Web, vous
devez cesser d'utiliser notre site ou consulter vos paramètres de navigation.
4. Comment nous utilisons vos informations
Nous traiterons toujours vos informations comme confidentielles. Nous utiliserons les bonnes pratiques
pour assurer la sécurité et respecterons les lois sur la protection des données et la vie privée.

(a) Utilisation de vos informations - Buts
Si vous fournissez vos informations sur le site Web en rapport avec des produits et services de
MicroSave ou si vous nous envoyez une communication électronique, nous utiliserons vos
informations aux fins de fournir et d'exploiter le produit ou le service que vous demandez ou répondez
à votre communication électronique et à d'autres fins connexes qui peuvent inclure:
•
•
•
•
•
•

faire le suivi de toute application de produit ou de service dans laquelle vous avez manifesté de
l'intérêt;
mettre à jour nos dossiers sur vous;
comprendre vos besoins financiers;
se conformer aux lois ou règlements;
recherche et analyse statistique dans le but d'améliorer nos produits et services;
traitement des requêtes et des plaintes

(b) Marketing
Nous n'utilisons généralement pas vos informations collectées sur ce site Web à des fins de marketing
(c) Divulguer vos informations
Lors de l'utilisation de vos informations à des fins spécifiques, nous pourrions devoir les divulguer à plus
d'une société du groupe MicroSave ainsi qu'à nos agents, conseillers et fournisseurs de services tiers
(«autres parties»). Lorsque cela se produira, nous exigerons que les autres parties traitent vos
informations avec le même niveau de soin que nous appliquons. Nous exigerons également qu'ils
n'utilisent vos informations que dans nos instructions et directions.
Si les autres parties sont à l'étranger Vos informations peuvent être envoyées vers un autre pays, y
compris des pays dont les lois sur la confidentialité et la protection des données sont plus faibles que dans
votre pays de résidence. Nous ne divulguerons pas vos Informations à des tiers sauf si nous avons votre
permission ou si nous sommes soumis à une obligation légale ou similaire.
Cela signifie, à titre d'exemple, que vos informations peuvent être divulguées à:
•

•

les autorités de réglementation, les autorités de surveillance, les gouvernements ou les autorités
quasi gouvernementales dans les pays où nous sommes présents, nos agents, nos conseillers ou
nos fournisseurs de services tiers;
agents, conseillers ou fournisseurs de services tiers soumis à une obligation de confidentialité
envers le groupe MicroSave;

(d) Conserver vos informations
Nous conserverons vos informations tant que le but pour lequel nous les avons collectées continue. Il est
ensuite détruit sauf si une rétention supplémentaire est nécessaire pour satisfaire à une exigence légale,
réglementaire ou comptable ou pour protéger nos intérêts
5. Confidentialité, sécurité et communications par Internet
(a) Internet n'est pas une forme de communication sécurisée et l'envoi et la réception d'informations sur
Internet comportent des risques, y compris le risque d'accès et d'interférence de tiers non autorisés. Il est
de votre responsabilité de maintenir le secret de tout identifiant d'utilisateur et mot de passe de connexion
que vous détenez.

(b) Les informations transmises sur Internet peuvent être transmises internationalement (même lorsque
l'expéditeur et le destinataire sont situés dans le même pays) via des pays dont les lois sur la protection
des données et la vie privée sont moins strictes que dans votre pays de résidence. En conséquence, nous
n'acceptons aucune responsabilité pour la confidentialité, la sécurité ou l'intégrité de vos informations en
relation avec sa transmission sur Internet.

(c) Afin de préserver la sécurité de nos systèmes, de protéger nos employés, d'enregistrer les transactions
et, dans certaines circonstances, de prévenir et de détecter les activités criminelles ou non autorisées,
nous nous réservons le droit de surveiller toutes les communications Internet nos domaines.
6. Plateformes de médias sociaux
Vous souhaiterez peut-être participer aux différents blogs, forums, wikis et autres plates-formes de
médias sociaux hébergés par MicroSave («Social Media Platforms») que nous mettons à votre disposition.
Le but principal de ces plateformes de médias sociaux est de vous faciliter et partager le contenu.
MicroSave ne peut cependant être tenu responsable si vous partagez des informations personnelles sur
des plates-formes de médias sociaux qui sont ensuite utilisées, mal utilisées ou utilisées par un autre
utilisateur.
MicroSave peut également fournir des liens vers d'autres plates-formes de médias sociaux maintenues sur
des serveurs distincts par des individus ou des organisations sur lesquels MicroSave n'a aucun contrôle.
MicroSave ne fait aucune représentation ou garantie quant à l'exactitude ou à tout autre aspect de
l'information située sur ces serveurs.
Un lien vers le site Web d'un tiers ne doit pas être interprété comme une approbation de MicroSave ou de
ce tiers de l'autre ou de ses produits et services. MicroSave ne fait aucune représentation ou garantie
quant à la façon dont les données utilisateur sont stockées ou utilisées sur des serveurs tiers. Nous vous
recommandons de consulter la politique de confidentialité de chaque site tiers lié à notre site pour
déterminer leur utilisation de vos données personnelles.
7. IP Addresses
De plus, MicroSave enregistre également votre adresse IP, qui est l'adresse Internet de votre ordinateur,
ainsi que des informations telles que votre type de navigateur et votre système d'exploitation. Ces
informations nous aident à mieux connaître la répartition géographique des visiteurs de notre site Web et
la technologie qu'ils utilisent pour accéder à notre site. Ces informations ne sont jamais liées aux
informations personnelles que vous nous fournissez si vous vous inscrivez sur notre site.
8. Enfants
Cette déclaration de confidentialité n'est pas destinée à être utilisée par des enfants. Nous comprenons
l'importance de protéger l'information des enfants, en particulier dans un environnement en ligne, et
nous ne recueillons ni ne conservons sciemment d'informations sur les enfants.
9. Modifications apportées à la déclaration de confidentialité de notre site Web
Nous mettons régulièrement à jour notre déclaration de confidentialité sur le site Web et vous demandons
de consulter régulièrement ce site Web afin de vous familiariser avec la version la plus récente.
La présente déclaration de confidentialité du site Web a été mise à jour le 21 août 2017

