DONNEES PERSONNELLES

Les données recueillies lors de votre inscription (nom, prénom, email, sexe, âge) au Salon
BoursoLive ont un caractère obligatoire et sont indispensables pour gérer votre demande de
participation. Elles sont recueillies par Boursorama en sa qualité de responsable de traitement et
sont traitées pour vous permettre d’accéder au Salon BoursoLive et utiliser ses fonctionnalités y
compris le Tchat avec les exposants telles que prévues dans les Conditions Générales d’Utilisation.
En cas de problème d’accès au Salon, vous pourrez recevoir un mail de notre sous-traitant
technique. Vos Données seront communiquées aux Exposants/Conférenciers pour lesquels vous
avez eu de l’intérêt en vous rendant sur leur stand virtuel et/ou leur conférence afin de leur
permettre ensuite de vous recontacter en lien avec le Salon dans le cadre de leur communication
financière, sauf si vous vous y opposez.
Vos données seront également transmises au Sponsor de BoursoLive afin de lui permettre de vous
recontacter en lien avec le Salon dans le cadre de sa communication financière. Vos Données (nom,
prénom, email, sexe, âge) seront conservées par Boursorama et les Exposants/Conférenciers pour
une durée maximum d’un an afin de pouvoir vous recontacter pour un Salon ultérieur ou dans le
cadre de leur communication financière. Les données relatives aux échanges tels que le Tchat
(conversations) et la collecte de questions seront supprimées 15 jours après la fin du Salon.
Le Sponsor et les Exposants/Conférenciers auront la charge de recueillir par leurs propres moyens
votre consentement s’ils souhaitent utiliser vos données à d’autres fins que celles mentionnées cidessus comme par exemple vous transmettre des communications commerciales par voie
électronique.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification ainsi que de limitation et d’opposition au
traitement de vos données personnelles. Pour les exercer, vous pouvez nous adresser votre
demande en envoyant un email à : regie-financiere@boursorama.fr
Si vous souhaitez exercer un droit directement auprès d’un Exposant/Conférencier que vous visitez
virtuellement, vous pouvez retrouver les coordonnées de leur Délégué à la Protection des Données
dans la rubrique « Informations » directement sur le stand virtuel en bas à gauche de l’écran.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation concernant le traitement de ses
données personnelles auprès de la CNIL.
Le Délégué à la Protection des Données (« DPO ») peut être contacté en cliquant ici.
COOKIES

Afin d’améliorer la qualité du site du Salon et d’y faciliter votre navigation, des informations
relatives à la navigation de votre terminal de connexion (ordinateur, tablette ou smartphone) sont
susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers appelés « cookies » déposées sur votre terminal.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte enregistré sur le disque dur de votre terminal de navigation
(votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone) par le biais de votre logiciel de navigation à
l'occasion de la consultation d'un service en ligne. L'objectif des cookies est de vous procurer un
usage et un service de qualité lors de votre visite et, de cette façon, de vous proposer la meilleure

expérience possible sur le site du Salon
Quels sont les cookies utilisés sur le site du Salon ?
Ces cookies ont pour objectif de fluidifier votre navigation sur le site, de permettre l’utilisation
optimale de ses différentes fonctionnalités et de mesurer l’audience. Nous ne déposons que des
cookies strictement nécessaires au fonctionnement et à la mesure d’audience du Site et ils ne sont
donc pas soumis, en application de l'article 82 de la loi « Informatique et Libertés », à votre
consentement préalable. Les principaux cookies strictement nécessaires à la fourniture des
services du Salon, au fonctionnement du site et à la mesure d’audience sont les suivants :
- Cookie de session
- Cookie de fonctionnement
Ces cookies sont utilisés pour reconnaître et mémoriser vos préférences et nous permettent
notamment de
- Vous identifier lorsque vous vous connectez sur le Site, afin que vous n'ayez pas à saisir
manuellement vos identifiants de connexion à chaque visite ;
- Adapter la présentation du Site aux préférences d'affichage de votre terminal de navigation
(langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.), selon les matériels et
les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte ;
- Améliorer votre expérience utilisateur en préremplissant certains champs des formulaires.
De même, certains cookies ne servent qu'à produire des résultats statistiques anonymes, et les
données collectées ne sont pas recoupées avec d'autres traitements ni transmises à des tiers.
En effet, leur finalité est strictement limitée à la seule mesure statistique et agrégée de l'audience
du Salon. Ces cookies ne nous permettent pas le suivi global de votre navigation.
Comment gérer mes cookies grâce au paramétrage de mon navigateur ?
La plupart des navigateurs acceptent le dépôt ou la lecture des cookies, par défaut. Cependant,
vous pouvez décider de bloquer ces cookies ou leur lecture, demander à votre navigateur de vous
avertir lorsqu'un site tente d'implémenter ou de lire un cookie sur votre Terminal, ou les supprimer
vous-même de votre Terminal en utilisant les paramètres que ce dernier comporte à cette fin.
Pour changer la gestion des cookies de votre navigateur, vous pouvez modifier les réglages dans la
rubrique dédiée à la confidentialité/vie privée.
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 Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Pour Internet Explorer
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Pour Safari
https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
Pour FireFox
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sitesenregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies
Pour Opéra
https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

