POLITIQUE DE TRÉSORISQUES INC. SUR LES DONNÉES PERSONNELLES
Cette politique sur les donnes personnelles explique comment Trésorisques Inc.
(« Trésorisques ») utilise et protège les données personnelles qu'elle collecte par le biais de ses
sites Web, son application infonuagique D-RISK FX Budget & BI et ses services en ce qui
concerne : la collecte et l'utilisation, le partage, la conservation, la protection, la localisation et
le droit à la vie privée. "Données personnelles" signifie toute information relative à un individu
identifié ou identifiable, telle qu'un nom, un numéro d'identification, des données de
localisation ou un identifiant en ligne.
INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LES SITES WEB
Le site Web utilise des cookies pour aider Trésorisques à mieux comprendre comment les
visiteurs utilisent le site afin de pouvoir l'améliorer. Les cookies recueillent des renseignements
tels que l'adresse IP et les données de localisation ; l'utilisation du site, comme les pages
visitées, les liens cliqués, le texte saisi et les mouvements de la souris ; et des renseignements
plus couramment recueillis, comme l'URL de référence, le navigateur, le système d'exploitation
et le fournisseur de services Internet. Les données personnelles collectées par le biais des
cookies ne sont utilisées que pour reconnaître l'ordinateur de l'utilisateur, pour aider
l'utilisateur à naviguer sur le site et pour saisir les tendances des visites. Les visiteurs du site
Web peuvent choisir de ne pas recevoir de cookies en configurant leur navigateur. Avec le
consentement de l'utilisateur, nous recueillons les données personnelles que les utilisateurs
nous fournissent lorsqu'ils choisissent d'interagir avec notre site Web. Cela inclut le nom et
l'adresse électronique et/ou autre information pour contacter la personne. Ces informations
sont utilisées pour contacter l'utilisateur afin de lui fournir les services demandés. Le site Web
de Trésorisques est destiné à un public général et ne collecte pas sciemment de données
personnelles auprès de personnes âgées de moins de 13 ans.
DONNÉES COLLECTÉES PAR LES SERVICES DE TRÉSORISQUES
Trésorisques, par le biais du logiciel infonuagique D-RISK FX Budget & BI et par le biais de son
offre de services, collecte des données personnelles par divers moyens de communication que
les individus utilisent pour interagir avec Trésorisques. Les informations collectées comprennent
- si nécessaire - le nom, l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe, les adresses IP,
les données de localisation, l'utilisation du service, ainsi que les informations de paiement, les
données d'utilisation en relation avec les services et d'autres informations pertinentes dans le
but de fournir les services, spécifiquement pour :
•
•

Traiter les transactions avec Trésorisques.
Envoyer des courriels sur les services de Trésorisques ou répondre aux demandes de
renseignements.

•
•
•
•
•

Envoyer des courriels et des mises à jour sur les services de Trésorisques, y compris des
bulletins d'information.
Fournir un soutien aux services de Trésorisques.
Améliorer les services de Trésorisques.
Surveiller les données et l'activité des utilisateurs afin de garantir le respect des
exigences contractuelles.
Exécuter toute autre fonction raisonnablement nécessaire pour protéger la sécurité ou
le bon fonctionnement des services Trésorisques.

Avec le consentement explicite de l'utilisateur, Trésorisques peut publier des témoignages
personnels. Si un utilisateur des services a fourni son adresse e-mail, Trésorisques peut
occasionnellement envoyer des courriels pour promouvoir de nouvelles fonctionnalités,
solliciter des commentaires ou tenir l'utilisateur au courant de l'actualité de Trésorisque et de
ses produits.
PARTAGE DES DONNÉES PERSONNELLES
Qu'elles soient recueillies par les sites Web, l’application infonuagique ou les services de
Trésorisques, les données personnelles ne sont jamais vendues ou divulguées sans fondement
légal. Toutefois, dans le cadre de ses activités, peut engager des personnes ou des organisations
tierces pour l'aider à fournir ses services. Trésorisques peut également engager des tiers pour
exploiter, entretenir, réparer ou améliorer ou préserver des fichiers ou des systèmes. Dans ces
cas, les tiers ne traitent que les données personnelles recueillies par Trésorisques, au nom de
Trésorisques, selon les instructions écrites de Trésorisques et/ou en vertu d'arrangements
contractuels contenant des clauses spécifiques qui exigent le même niveau de sécurité et de
protection des données personnelles partagées avec eux, que celui prévu par Trésorisques. Tous
les tiers engagés par Trésorisques sont soumis à cette politique.
Lorsque Trésorisques est tenu par la loi de divulguer des données personnelles, la divulgation ne
se fera que sur la base d'une autorité légale démontrée. Dans la mesure où la loi le permet,
Trésorisques peut également accéder à des données personnelles ou les divulguer lorsqu'il est
raisonnable de croire que cela est nécessaire pour (i) faire respecter les conditions de service
applicables, y compris les enquêtes sur les violations potentielles ; (ii) détecter, prévenir ou
traiter les fraudes, la sécurité ou les problèmes techniques ; ou (iii) protéger les droits, la
propriété ou la sécurité des utilisateurs et du public. Cela inclut l'échange d'informations avec
d'autres sociétés et organisations pour la protection contre la fraude et la prévention des
spams/malwares.
DROIT D'ACCÈS, DE MODIFICATION ET DE SUPPRESSION DE VOS DONNÉES
Les personnes peuvent accéder à leurs données personnelles, les modifier ou les supprimer en
contactant directement Trésorisques à l'adresse info@Trésorisques.com. Trésorisques veillera à

l'exactitude des données personnelles et donnera aux individus la possibilité de corriger leurs
données personnelles sur demande et si nécessaire. Trésorisques supprimera également, sur
demande, toute donnée personnelle inexacte ou toute donnée personnelle pour laquelle le
consentement a été retiré. Une demande d'accès ne peut être acceptée si elle met en danger la
vie privée d'autres personnes. L'accès, la correction et la suppression des données personnelles
sont fournis gratuitement, sauf si la demande exige un effort technique disproportionné
(comme le développement d'un nouveau système ou le changement fondamental d'une
pratique existante), ou serait extrêmement peu pratique (par exemple, les demandes
concernant des informations résidant sur des systèmes de sauvegarde). Dans de tels cas,
Trésorisques facturera des frais correspondants aux coûts administratifs et fournira une
justification de ces frais. Si la demande d'accès concerne des données personnelles stockées par
un client de Trésorisques, la demande sera redirigée vers ce client pour répondre à la personne.
Bien que nous nous efforcions de répondre à toute demande et de résoudre toute plainte
concernant cette politique, d'autres mécanismes de plainte existent. Trésorisques est soumis
aux pouvoirs d'enquête et d'exécution de nombreux pays, y compris, mais sans s'y limiter : la
Federal Trade Commission (FTC) aux États-Unis, le Commissariat à la protection de la vie privée
du Canada au Canada et les autorités nationales de protection des données en Europe.
Trésorisques informe les individus de ces ressources, le cas échéant.
MESURES DE SÉCURITÉ POUR TOUTES LES DONNÉES PERSONNELLES
Trésorisques applique les mesures physiques, technologiques et administratives nécessaires
pour protéger les données personnelles à un niveau adapté à leur sensibilité.
LOCALISATION DES DONNÉES
Trésorisques stocke et traite les données personnelles sur des ordinateurs situés au Canada.
CHANGEMENTS
Cette politique est mise à jour si nécessaire pour refléter les activités de Trésorisque
susceptibles d'entraîner la collecte et l'utilisation de données personnelles, ainsi que les
mesures développées pour les protéger.
RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU AUX PRÉOCCUPATIONS
Toutes les questions relatives à la protection de la vie privée chez Trésorisque doivent être
adressées à info@Trésorisques.com. Trésorisques s'efforce de répondre de manière rapide et
satisfaisante.
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