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ExchangeNomic s’engage à protéger la vie privée des personnes et la confidentialité des informations
fournies.
MEDIAN EcoFin Groupe Ltd est propriétaire de ExchangeNomic.
Les informations et données vous concernant, demandées par ExchangeNomic, responsable du traitement,
sont nécessaires à l'enregistrement et au suivi de votre commande, à la gestion commerciale et marketing
de votre dossier et à la qualité de nos relations. Ces informations et données sont également conservées à
des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires ainsi que pour nous
permettre d'améliorer et personnaliser les services que nous vous proposons et les informations que nous
vous adressons. Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, et d'opposition au traitement de
celles-ci, que vous pouvez exercer en écrivant à : MEDIAN EcoFin Groupe Ltd, contact@exchangenomic.com
en joignant une copie de votre pièce d'identité.
Cette rubrique « COOKIES » vous permet d’en savoir plus sur l’origine et l'usage des informations de
navigation traitées à l'occasion de votre consultation de notre site et sur vos droits.
Cette rubrique est donc importante pour vous, qui souhaitez avoir une expérience positive et confiante de
nos Services et pour Nous, qui souhaitons répondre de manière précise et complète à vos questions sur
votre consultation de notre site et tenir compte de vos souhaits.
Ainsi, lors de la consultation de notre site, des informations relatives à la navigation de votre terminal
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre site, sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers
"Cookies" installés sur votre terminal. Par ailleurs, nous sommes susceptibles d'acheter des espaces
publicitaires directement ou par l'intermédiaire de nos prestataires (agences de communication, régies
publicitaire) afin de promouvoir nos activités et nos offres sur des sites/applications de tiers, au moyen de
contenus publicitaires (texte, graphismes, animations, vidéos, etc.) diffusés par ces sites/applications.
Sachez que seul l’émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont
contenues
1) Les Cookies que Nous émettons sur notre site
Lorsque vous vous connectez à notre site, nous pouvons être amenés, sous réserve de vos choix (voir « 7Vos choix concernant les cookies »), à installer divers cookies dans votre terminal Nous permettant de
reconnaître le navigateur de votre terminal pendant la durée de validité du cookie concerné.
Ces Cookies nous permettent :
D’établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant notre
site (rubriques et contenus visités, parcours), Nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos
services ;
D’adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue utilisée,
résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) lors de vos visites sur notre Site, selon les
matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte ; de mémoriser des
informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre site (inscription ou accès à votre

compte) ou à des produits, services ou informations que vous avez choisis sur notre site (service souscrit,
contenu d'un panier de commande, etc.) ;
de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre site, tels que votre compte,
grâce à des identifiants ou des données que vous Nous avez éventuellement antérieurement confiés ;
de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à
nouveau à un contenu ou à un service après une certain laps de temps.
2) Les Cookies émis par des tiers auprès des utilisateurs de notre site
Les contenus publicitaires (graphismes, animations, vidéos, etc) diffusés dans nos espaces publicitaires sont
susceptibles de contenir des Cookies émis par des tiers.
L'émission et l'utilisation de cookies par ces tiers, sont soumises aux politiques de protection de la vie privée
de ces tiers.
Ces cookies permettent à ces derniers, pendant la durée de validité de ces cookies :
de comptabiliser le nombre d'affichages des contenus publicitaires diffusés via nos espaces publicitaires,
d'identifier les publicités ainsi affichées, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité, leur
permettant de calculer les sommes dues de ce fait et d'établir des statistiques;
de reconnaître votre terminal lors de sa navigation ultérieure sur tout autre site ou service sur lequel ces
annonceurs ou ces tiers émettent également des cookies et, le cas échéant, d'adapter ces sites et services
tiers ou les publicités qu'ils diffusent, à la navigation de votre terminal dont ils peuvent avoir connaissance.
3) Les Cookies posés par Nous sur des Sites sur lesquels nos publicités sont présentes
Lorsque vous accédez à un site/application contenant une publicité, cette annonce peut contenir un cookie.
Ce cookie est susceptible, sous réserve de vos choix, d'être enregistré dans votre terminal et de nous
permettre de reconnaître le navigateur de votre terminal pendant la durée de validité du cookie concerné.
Ces Cookies sont utilisés :
Pour comptabiliser le nombre d'affichages et d'activations de nos contenus publicitaires diffusés sur des
sites/applications de tiers, d'identifier ces contenus et ces sites/applications, de déterminer le nombre
d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque contenu.
Pour calculer les sommes dues aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (agence de communication,
régie publicitaire, site/support de diffusion) et d'établir des statistiques.
Pour adapter la présentation du site auquel mène un de nos contenus publicitaires,
selon les préférences d'affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système
d'exploitation utilisé, etc) lors de vos visites sur notre Site et selon les matériels et les logiciels de
visualisation ou de lecture que votre terminal comporte; selon les données de localisation (longitude et
latitude) qui nous sont transmises (ou à nos prestataires) par votre terminal avec votre accord préalable
pour suivre la navigation ultérieure effectuée par votre terminal sur des sites/applications ou sur d'autres
contenus publicitaires dont nous opérons des cookies.

4) Quel est l'intérêt de voir s'afficher des publicités adaptées à votre navigation ?
Notre objectif est de vous présenter les publicités les plus pertinentes possibles. A cette fin, la technologie
des cookies permet de déterminer en temps réel quelle publicité afficher à un terminal, en fonction de sa
navigation récente sur un(e) ou plusieurs sites ou applications.
Votre intérêt pour les contenus publicitaires qui sont affichés sur votre terminal lorsque vous consultez un
site, détermine souvent les ressources publicitaires de celui-ci lui permettant d'exploiter ses services,
souvent fournis aux utilisateurs à titre gratuit. Vous préférez sans doute voir s'afficher des publicités qui
correspondent à ce qui vous intéresse plutôt que les publicités qui n'ont aucun intérêt pour vous. De même,
les annonceurs qui souhaitent voir leurs publicités diffusées, sont intéressés par l'affichage de leurs offres
auprès d'utilisateurs susceptibles d'être les plus intéressés par celles-ci.
5) Si vous partagez l'utilisation de votre terminal avec d'autres personnes
Nous ne pouvons pas Nous assurer de manière certaine que les services et publicités destinés à votre
terminal correspondent bien à votre propre utilisation de ce terminal et non à celle d'un autre utilisateur de
ce terminal.
Le partage avec d’autres personnes de l’utilisation de votre terminal et la configuration des paramètres de
votre navigateur à l'égard des cookies, relèvent de votre libre choix et de votre responsabilité.
6) Vos choix concernant les cookies
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez
entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains
services nécessitant l'utilisation de Cookies.
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, par
les moyens décrits sur cette page.
Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière que des cookies soient enregistrés dans
votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous
pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière que l'acceptation ou le refus des
cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans
votre terminal. Pour plus d'informations, consultez la rubrique "Comment exercer vos choix, selon le
navigateur que vous utilisez ?"
L’accord sur les Cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de l’utilisateur
du Terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui
sont offerts par son logiciel de navigation. Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation
l’enregistrement de cookies dans votre Terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous
avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre Terminal. Ils y seront
lisibles uniquement par leur émetteur.

Le refus des Cookies
Si vous refusez l'enregistrement dans votre terminal des cookies que nous émettons, ou si vous supprimez
ceux que nous y avons enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités
qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre site. Tel serait le cas si vous
tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas
lorsque nous ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur
utilisé par votre terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre terminal
semble connecté à Internet.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé
de nos services résultant de l'impossibilité pour Nous d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à
leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.
Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est
décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier
vos souhaits en matière de cookies.
Pour Internet Explorer™ : ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez Options internet ; cliquez sur l'onglet
Confidentialité puis choisissez le niveau souhaité
Pour Firefox™ : ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez Options ; cliquez sur l'onglet Vie privée puis
choisissez les options souhaitées
Pour Chrome™ : ouvrez le menu de configuration (logo clé à molettes), puis sélectionnez Paramètres ;
cliquez sur Paramètres avancés puis sur Paramètres de contenu, puis choisissez les options souhaitées
Pour Safari™ : choisissez Safari > Préférences puis cliquez sur Sécurité ; cliquez sur Afficher les cookies puis
choisissez les options souhaitées
Pour Opera™ : ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez Préférences ; cliquez sur l'ongletAvancé, puis dans la
rubrique Cookies cliquez sur Gérer les cookies ; choisissez les options souhaitées.
Vos choix exprimés en ligne auprès de plateformes interprofessionnelles
Vous pouvez vous connecter au site Youronlinechoices, proposé par les professionnels de la publicité
digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et géré
en France par l’Interactive Advertising Bureau France.
Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plate-forme et qui vous offrent la possibilité de
refuser ou d'accepter les cookies utilisés par ces entreprises pour adapter à vos informations de navigation
les publicités susceptibles d'être affichées sur votre terminal :
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
Cette plate-forme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la publicité sur Internet
et constitue une interface centralisée vous permettant d'exprimer votre refus ou votre acceptation des
cookies susceptibles d'être utilisés afin d'adapter à la navigation de votre terminal les publicités susceptibles
d'y être affichées.

Notez que cette procédure n'empêchera pas l'affichage de publicités sur les sites Internet que vous visitez.
Elle ne bloquera que les technologies qui permettent d'adapter des publicités à vos centres d'intérêts.
MEDIAN EcoFin Groupe Ltd
Tout trading comporte un risque. Risquez uniquement le capital que vous êtes capable de perdre. Vous ne
perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position. Investir dans des produits à effet de levier
comporte un degré de risque élevé. Vous ne pouvez jamais perdre plus que votre solde total.
Le trading ne convient qu'à une clientèle avisée ayant les moyens financiers de supporter les risques liés au
trading. Ce site n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à
acheter ou vendre des instruments financiers. Ce site est destiné aux traders amateurs et professionnels,
ayant une connaissance des risques liés à cette activité et qui souhaitent avoir un avis extérieur sur l’analyse
des actifs financiers.
Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au trading.
ExchangeNomic peut être amené à produire des commentaires d’ordre général qui ne constituent pas des
conseils en investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. ExchangeNomic décline toute
responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l’exactitude ou le caractère
complet des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus sur ExchangeNomic. Toute
information et toute mise à disposition sur ExchangeNomic ont un caractère privé.
Vous devez être majeur pour accéder à ExchangeNomic (plus de 18 ans).

L'équipe ExchangeNomic
Pour toutes vos questions ou réclamations : contact@exchangenomic.com

