CONDITIONS D’UTILISATION
DU SITE
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES
CONDITIONS
GÉNÉRALES
D’UTILISATION (LES “CONDITIONS”)
AVANT D’UTILISER CE SITE (LE “SITE)
CAR ELLES RÉGISSENT VOTRE ACCÈS
À CE SITE ET VOTRE UTILISATION.
EN UTILISANT CE SITE ET EN Y
ACCÉDANT, VOUS ACCEPTEZ DE VOUS
CONFORMER
AUX
CONDITIONS
GÉNÉRALES DÉCRITES CI-DESSOUS.
SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS TOUTES
LES
CONDITIONS
D’UTILISATION,
N’UTILISEZ PAS CE SITE ET N’Y
ACCÉDEZ PAS. EN UTILISANT CE SITE
VOUS
ACCEPTEZ
ÉGALEMENT
L’UTILISATION DE COOKIES.
Éligibilité des utilisateurs
Le site et toutes les pages qui y sont liées sont
fournis par Green Pole Ltd qui opère sous le
nom de Ubanker (www.ubanker.com) (“Nous”
ou la “Société”) ne sont accessibles qu’aux
entités et personnes d’âge légal.
Le Site n’est pas destiné aux personnes ou
entités installées dans des juridictions ou pays
où sa distribution ou son utilisation enfreint les
lois ou régulations locales.
Contexte des Conditions d’utilisation
Ces Conditions régissent votre utilisation du site
et de toutes ses applications, du logiciel et des
services disponibles sur le site, sauf dans le cas
où de tels services sont soumis à des conditions
ou à un contrat indépendant.
Marque déposée et propriété intellectuelle
La Société détient exclusivement le droit de
propriété des pages et écrans du site, des
informations qu’il contient et de leurs
arrangements, sauf indication contraire. La
Société détient les droits exclusifs, les licences
d’utilisation et toutes autres licences de
n’importe quelle sorte de tous les noms de
trades et des marques déposées apparaissant
sur le site.
Modifications des informations et du matériel
Toutes les informations et tout le matériel
contenus sur les sites de la Société, et toutes
les conditions, dispositions, prérequis et

descriptions contenus dans ce document peuvent être
modifiés sans avis préalable.
Limites de responsabilité
La Société ne peut fournir aucune garantie de la précision,
pertinence ou de l’aspect exhaustif des informations et du
matériel contenus sur ses sites, et rejette expressément
toute responsabilité pour les erreurs et/ou omissions qui
pourraient s’y trouver. La Société ne fournit aucune
garantie d’aucune sorte, qu’elle soit explicite, implicite ou
statutaire, y compris, de façon non-exhaustive, des
garanties de non-infraction des droits de tierces parties,
de titres, de valeur commerciale, d’adéquation à un
objectif particulier et d’absence de virus informatique, en
relation avec les matériels et informations visés.
Vous cliquez sur les hyperliens fournis vers d’autres
ressources internet à vos risques ; le contenu, la précision
du matériel, les opinions exprimées et les autres liens
fournis par ces ressources ne sont ni contrôlés, inspectés,
vérifiés, surveillés, ni soutenus par la Société.
La Société ne peut être tenue responsable a) des
dommages, pertes ou dépenses survenant en relation
avec le site, son utilisation ou son incapacité d’utilisation
par une personne, ou en relation avec l’incapacité
d’effectuer un ordre, en cas d’erreur, d’omission,
d’interruption, de faute, de retard dans l’exécution ou la
transmission, de virus informatique, d’échec de connexion
ou de système, même dans le cas où la Société et ses
représentants ont été informés de la possibilité de tels
dommages, pertes ou coûts ;
b) des erreurs ou imprécisions dans le processus de
transmission des données et/ou d’ordres de trading de
CFD ou d’autres instructions fournies par le client/visiteur
du site, d’interférences, de personnification frauduleuse,
de
divulgation
des
codes
d’accès
secrets,
d’enregistrement ou de transmission erronées d’un
message ou d’échec du système en raison d’une situation
de force majeure ou pour toute autre raison qui n’est pas
due à une violation des conditions ci-dessus par la
Société.
La Société ne peut être tenue responsable des dommages
que peuvent subir le matériel informatique ou les logiciels
de l’utilisateur en raison de l’utilisation du site et/ou en
relation avec d’autres sites/hyperliens ou ressources
internet.
Les Cookies
Les Cookies sont un type de mémoire à court-terme pour
le site. Ils sont utilisés notamment pour améliorer
l’expérience
utilisateur
du
site,
permettre
le
fonctionnement du site et activer ses procédures de
sécurité. Ils sont stockés sur votre navigateur et
permettent au site de “se souvenir” de certaines
informations d’une page ou d’une visite à l’autre. Certains
objectifs de l’installation des Cookies ou
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d’applications similaires peuvent requérir un
consentement indépendant de l’utilisateur.
Consentement pour les Cookies
En continuant d’utiliser notre site, vous donnez
votre consentement pour l’installation de
Cookies.
Types de Cookies

installé, il peut continuer à récolter des données concernant
le trafic des pages sur lesquelles le service est installé,
même lorsque l’utilisateur ne l’utilise pas.
Statistiques
Les Cookies de statistiques sont utilisés par le propriétaire
du site pour surveiller et analyser les données de trafic, et
sont utilisés pour garder une trace du comportement de
l’utilisateur.

Les Cookies techniques et les Cookies
servant des objectifs statistiques
Activité strictement nécessaire pour le
fonctionnement du service : cette application
utilise des Cookies pour sauvegarder la session
de l’utilisateur et accomplir d’autres activités
strictement nécessaires à d’autres opérations
comme la distribution du trafic.
Activité relative à la sauvegarde des
préférences,
à
l’optimisation
et
aux
statistiques :
cette application utilise des
Cookies pour sauvegarder les préférences de
navigation et optimiser l’expérience de
navigation de l’utilisateur. Ces Cookies peuvent,
par exemple, être ceux qui permettent de définir
les paramètres de langue et de devise
monétaire ou ceux qui permettent de gérer les
statistiques utilisées directement par le
propriétaire du site.
Autres types de Cookies ou outils de tierces
parties
Certains types de Cookies récoltent des
statistiques de façon agrégée et ne requièrent
pas spécialement le consentement de
l’utilisateur. Ils peuvent être directement gérés
par le propriétaire du site, selon leur description,
sans l’aide de tierces parties.
Tous les services opérés par des tierces parties
peuvent être utilisés pour suivre les habitudes
de navigation des utilisateurs, en plus des
informations spécifiées dans la présente, sans
que l’utilisateur n’en soit tenu au courant.
Interaction avec des réseaux sociaux et
plateformes externes :
ces services
permettent d’interagir avec les réseaux sociaux
ou d’autres plateformes externes directement à
partir des pages de cette Application.
L’interaction et les informations obtenues par
cette Application doivent toujours se conformer
aux paramètres de confidentialité de l’utilisateur,
tels qu’ils ont été définis sur chaque réseau
social concerné. Si un service permettant
l’interaction avec les réseaux sociaux est

Affichage du contenu de plateformes externes ces
services vous permettent de pouvoir visualiser du contenu
hébergé sur des plateformes externes directement à partir
de cette Application, et d’interagir avec ce contenu. Si un
service de ce genre est installé, il peut recueillir des
données de trafic web même lorsque l’utilisateur ne l’utilise
pas.
Comment pouvez-vous gérer l’installation des Cookies
?
Vous pouvez contrôler et/ou supprimer les Cookies comme
vous le souhaitez, directement depuis votre navigateur, et
empêcher, par exemple, des tierces parties de les installer.
Vous pouvez supprimer tous les Cookies qui sont déjà
présents sur votre ordinateur et régler la plupart des
navigateurs afin d’empêcher le placement de Cookies. Si
vous faites cela, vous pouvez toutefois ajuster
manuellement certaines préférences chaque fois que vous
visitez un site, et certains services ou certaines
fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner. Il est important
de noter qu’en désactivant tous les Cookies, le
fonctionnement du site peut être compromis. Pour plus
d’informations concernant les Cookies et les façons de les
désactiver, veuillez vous référer au site suivant :
www.allaboutcookies.org.
Liens de tierces parties
Nos sites contiennent des liens vers des sites opérés par
d’autres parties. Nous fournissons les liens pour votre
facilité, mais nous ne surveillons ni ne contrôlons les
pratiques de confidentialité ou autres des sites opérés par
d’autres parties. Nous ne pouvons être tenus responsables
de la performance de sites opérés par des tierces parties
ni de vos transactions professionnelles avec ces sites.
Données personnelles
Toutes les données personnelles qui seront recueillies par
la Société via ce site seront traitées conformément à la
législation applicable en matière de protection des
données personnelles.
L’utilisateur du site accepte expressément que la Société a
le droit de traiter les Données personnelles afin de
soutenir, promouvoir et assurer les relations.
Loi applicable et juridiction
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Dans la pleine mesure permise par la loi, ces
Conditions d’utilisation sont régies par le droit
matériel interne de la République du Vanuatu. Dans
la pleine mesure permise par la loi, la version
anglaise de ce contrat prévaut. Toute traduction
existante a été exclusivement fournie pour votre
facilité et l’anglais aura toujours préséance pour
l’interprétation du présent document.
L’utilisateur du Site accepte expressément que tout
litige résultant de l’application de ces Conditions
sera exclusivement résolu dans les tribunaux
compétents de la République du Vanuatu.
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