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General Data Protection Regulation (GDPR)
Data Protection Web Policy
Exodium ltdis dedicated to deal with and process your Personal Data (as defined in point 1 below) with due care, in
confidence and in accordance with the requirements of the
General Data Protection Regulation.
1. Data Protection – Key definitions and principles

Règlement général sur la protection des données (GDPR) - Politique Web de protection des données
Exodium ltd(SEC) dédiée au traitement et à la gestion de vos Données
Personnelles (telles que définies au point 1 ci-dessous) avec la diligence requise, en toute confidentialité et conformément aux exigences
du Règlement Général sur la Protection des Données.
1. Protection des données - Principales définitions et principes

GDPR: the General Data Protection Regulation (EU)
2016/679 is an EU regulation on personal data protection
and privacy. GDPR achieves the uniformity in the data
protection rules applicable to all individuals within the
European Union.

GDPR: le règlement général sur la protection des données (UE)
2016/679 est un règlement de l'UE sur la protection des données personnelles et la vie privée. GDPR réalise l'uniformité dans les règles de
protection des données applicables à tous les individus au sein de
l'Union européenne.

Personal Data: any information related to an identified
individual or that may allow to directly or indirectly identify an individual (e.g. name, phone number, job title). Personal Data does not include any information or data related
to legal entities (e.g. investment funds, securities issuers…).

Données personnelles: toute information liée à une personne identifiée
ou pouvant permettre d'identifier directement ou indirectement une
personne (par exemple, nom, numéro de téléphone, titre du poste). Les
données personnelles n'incluent pas d'informations ou de données relatives aux personnes morales (par exemple fonds d'investissement,
émetteurs de titres ...).

Processing: any operation or set of operations which is
performed on Personal Data or on sets of Personal Data,
whether or not by automated means (e.g. collection, recording, organization, storage, consultation).
Data controller: the person or entity that determines the
purpose and means of the processing of the Personal Data.

Traitement: toute opération ou ensemble d'opérations effectuées sur
des Données Personnelles ou sur des ensembles de Données Personnelles, que ce soit par des moyens automatisés (par exemple, collecte,
enregistrement, organisation, stockage, consultation).
Contrôleur de données: la personne ou l'entité qui détermine l'objet et
les moyens du traitement des données personnelles.

2. Scope of Policy
The present Data Protection Web Policy (the “Policy”)
does not apply to any processing of your Personal Data by
Exodium ltd when you are a client, a commercial counterparty, a provider or supplier, an employee or any person
with who Exodium ltd has established or is in the process
of setting up any contractual, legal or commercial relationship.
The Policy only explains how and why Exodium ltd collects and uses your Personal Data when:
-You use Exodium ltd’s website(the “Website”) or any
functionalities or request form available on the Website;
and you request the sending of communications or invitations from Exodium ltd.
In both cases, Exodium ltd acts as data controller.

3. Processing of your Personal Data
3.1 Use of the Website
When you use the Website or any functionality of it, Exodium ltd collects and processes your Personal Data as
follows:
-Collection of your Personal Data: Your Personal Data
are collected through cookies (text files which are stored
on your computer by your browser), through the information received from your browser, and/ or when you log
in to dedicated or personalized pages of the Website.

2. Portée de la politique
La présente Politique Web de Protection des Données (la «Politique»)
ne s'applique pas au traitement de vos Données Personnelles par Exodium ltd lorsque vous êtes un client, une contrepartie commerciale, un
fournisseur ou fournisseur, un employé ou toute personne avec laquelle
Exodium ltd a établi ou est en train de mettre en place une relation
contractuelle, légale ou commerciale.
La politique explique uniquement comment et pourquoi Exodium ltd
recueille et utilise vos données personnelles lorsque:
-Vous utilisez le site Internet de Exodium ltd (le «Site Web») ou toute
fonctionnalité ou formulaire de demande disponible sur le Site; vous
demandez l'envoi de communications ou d'invitations de la part de
Exodium ltd.
Dans les deux cas, Exodium ltd agit en tant que contrôleur de données.
3. Traitement de vos données personnelles
3.1 Utilisation du site Web
Lorsque vous utilisez le Site ou toute fonctionnalité de celui-ci, Exodium ltd collecte et traite vos Données personnelles comme suit:
-Collecte de vos données personnelles: Vos données personnelles
sont collectées à travers des cookies (fichiers texte stockés sur votre
ordinateur par votre navigateur), via les informations reçues de votre
navigateur, et / ou lorsque vous vous connectez à des pages dédiées ou
personnalisées du Site .
Données personnelles recueillies par Exodium ltd: Exodium ltd
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Personal Data collected by Exodium ltd: Exodium ltd
will collect your IP address, the pages of the Website
you visit, the duration and time of your visit as well as
in some cases, your name, address, phone number and/
or email address.
Processing of your Personal Data: Exodium ltd will
process your Personal Data for:
Obtaining statistical data about the use and access volume of the Website so as to improve the quality and
efficiency of Exodium ltd’s services and create a better
experience by enhancing functionalities and by reaching
a better user-friendliness level,
Manage and operate the Website, and
Make your access to dedicated webpages faster and
easier.
Any further use of your Personal Data, out of that context, will require another specific consent.
3.2 External communications and invitations
When you request the sending of communications and/
or invitations by Exodium ltd, Exodium ltd collects and
processes your Personal Data as follows:
Collection of your Personal Data: Exodium ltd will collect your Personal Data when you complete the subscription/ request form for receiving communications
and/ or invitations from Exodium ltd (according to your
preferences).
Personal Data collected by Exodium ltd: Exodium ltd
will solely collect the data you provide when completing the subscription/ request form that is to say your
name, first name, job title, email address, the name of
your company and in some cases your phone number(s).
You do not have any obligation to provide whole of the
above information and may decide, at your own discretion, to disclose only part of the requested information.
Processing of your Personal Data: Exodium ltd will
process your Personal Data for the sole purpose of sending you communications and/ or invitations (according
to your preferences).
Any further use of your Personal Data, out of that context, will require another specific consent.
3.3 Sending of requests to Exodium ltd by mean of
the contact form
Collection of your Personal Data: Exodium ltd will
collect your Personal Data when you complete the contact form.
Personal Data collected by Exodium ltd: Exodium ltd
will collect the data you provide when completing the
contact form that is to say your name, first name, job
title, email address, the name of your company, your
phone number(s as well as the contact of your request.
You do not have any obligation to provide whole of the
above information and may decide, at your own discretion, to disclose only part of the requested information.
Processing of your Personal Data: Exodium ltd will
process your Personal Data for the sole purpose of handling your request and provide you with an appropriate
answer. Such answer may be, when appropriate, an offer or solicitation to subscribe to services supplied by
Exodium ltd.
Any further use of your Personal Data, out of that context, will require another specific consent.
4. Storage of your Personal Data
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collectera votre adresse IP, les pages du Site que vous visitez, la durée et
l'heure de votre visite ainsi que dans certains cas votre nom, adresse,
numéro de téléphone et / ou adresse e-mail.
Traitement de vos données personnelles: Exodium ltd traitera vos
données personnelles pour:
Obtention de données statistiques sur l'utilisation et le volume d'accès du
Site afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des services de Exodium ltd
et de créer une meilleure expérience en améliorant les fonctionnalités et
en atteignant un meilleur niveau de convivialité, gérer et exploiter le site
Web, faciliter et accélérer votre accès aux pages Web dédiées
Toute utilisation ultérieure de vos données personnelles, hors de ce contexte, nécessitera un autre consentement spécifique.
3.2 Communications externes et invitations
Lorsque vous demandez l'envoi de communications et / ou d'invitations
par Exodium ltd, Exodium ltd collecte et traite vos données personnelles
comme suit:
Collecte de vos données personnelles: Exodium ltd recueillera vos données personnelles lorsque vous remplirez le formulaire d'inscription / de
demande pour recevoir des communications et / ou des invitations de la
part de Exodium ltd (selon vos préférences).
Données personnelles recueillies par Exodium ltd: Exodium ltd recueillera uniquement les données que vous fournissez en complétant le formulaire d'inscription / demande, à savoir votre nom, prénom, titre de
poste, adresse électronique, le nom de votre entreprise et dans certains
cas votre numéro de téléphone ( s). Vous n'avez aucune obligation de
fournir l'ensemble des informations ci-dessus et pouvez décider, à votre
discrétion, de ne divulguer qu'une partie des informations demandées.
Traitement de vos données personnelles: Exodium ltd traitera vos données personnelles dans le seul but de vous envoyer des communications
et / ou des invitations (selon vos préférences).
Toute utilisation ultérieure de vos données personnelles, hors de ce contexte, nécessitera un autre consentement spécifique.

3.3 Envoi des demandes à Exodium ltd au moyen du formulaire de
contact
Collecte de vos données personnelles: Exodium ltd recueillera vos
données personnelles lorsque vous remplirez le formulaire de contact.
Données personnelles recueillies par Exodium ltd: Exodium ltd collectera les données que vous fournissez en remplissant le formulaire de
contact c'est-à-dire votre nom, prénom, titre du poste, adresse email, le
nom de votre entreprise, votre numéro de téléphone ainsi que le contact
Vous n'avez pas l'obligation de fournir l'ensemble des informations cidessus et vous pouvez décider, à votre discrétion, de ne divulguer qu'une
partie des informations demandées.
Traitement de vos données personnelles: Exodium ltd traitera vos
données personnelles dans le seul but de traiter votre demande et vous
fournir une réponse appropriée. Cette réponse peut être, le cas échéant,
une offre ou une sollicitation de souscription à des services fournis par
Exodium ltd. Toute autre utilisation de vos données personnelles, hors
de ce contexte, nécessitera un autre consentement spécifique.

4. Stockage de votre Données Personnelles
Exodium ltd personnel prend des mesures de sécurité techniques et organisationnelles raisonnables et appropriées afin de: Stocker vos Données
Personnelles dans des bases de données sécurisées ou des systèmes à
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Exodium ltd takes reasonable and appropriate technical
and organizational security measures in order to: Store
your Personal Data in secure databases or systems with
restricted access, Protect your Personal Data against
loss, accidental or intentional misuse, alteration, destruction and access by unauthorized persons.
Exodium ltd will notify you without undue delay in the
event Exodium ltd becomes aware of any unauthorized
or improper use, access or disclosure of the Personal
Data, which is likely to result in a high risk to your
rights and freedoms.
Please kindly note that some of the databases or systems
used by Exodium ltd for mailing services and storage
systems may be hosted and/or maintained by third party
service providers located inside or outside of the European Union. Your Personal Data will only be disclosed
to such service suppliers if Exodium ltd has deemed, in
its reasonable opinion, that such service providers offer
appropriate guarantees with regard to confidentiality,
security and protection of your Personal Data.
Exodium ltd also reserves the right to disclose Personal
Data to any court, judicial or administrative authority
when required or legally compelled to do so.
5. Retention Period
Exodium ltd will retain your Personal Data in accordance with the legal retention periods applicable in Luxembourg or where required for Exodium ltd to assert or
defend against legal claims until the end of the relevant
retention period or until the claims in question have
been settled. Your Personal Data will be deleted when:
It is no longer reasonably required for the purpose the
Personal Data were initially collected for, you withdraw your consent (where applicable); or Exodium ltd
is not legally required or otherwise permitted to continue storing your Personal Data.
6. Your right to access, correct and request the deletion of your Personal Data
You have the right to access, modify, correct and/ or
request the deletion of your Personal Data at any time as
well as to restrict or oppose to the use of your Personal
Data for the purposes mentioned above including:
For communications and invitation sent by Exodium ltd:
You may withdraw your consent to receive communications or invitations at any time by sending an email to
support@securiumcoin.uk. In that case, Exodium ltd
will immediately cease to send you communications and
invitations.
For the use of the Website: you may have, at any time,
the option to either accept or refuse cookies on the Website by changing the settings of you browser. However,
if you choose to refuse cookies, you may not be able to
access and use certain portions of the Website. You may
also encounter difficulties or restrictions when accessing
whole or part of the Website for which Exodium ltd
disclaims any liability or responsibility of any kind.
If any of the Personal Data that you have provided to
Exodium ltd changes or becomes no longer up-to-date,
you should send an email to support@securiumcoin.uk.
https://www.securiumcoin.uk

accès restreint, Protéger vos Données Personnelles contre toute
perte, usage abusif accidentel ou intentionnel, altération, destruction et accès non autorisé.
Exodium ltd vous notifiera dans les plus brefs délais si Exodium
ltd prend connaissance d'une utilisation, d'un accès ou d'une divulgation non autorisée ou inappropriée des Données Personnelles, susceptible d'entraîner un risque élevé pour vos droits et
vos libertés.
Veuillez noter que certaines des bases de données ou des systèmes utilisés par Exodium ltd pour les services de messagerie et
les systèmes de stockage peuvent être hébergés et / ou gérés par
des prestataires de services tiers situés à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'Union européenne. Vos données personnelles ne seront divulguées à ces fournisseurs de services que si Exodium ltd a estimé, à son avis raisonnable, que ces fournisseurs de services offrent des garanties appropriées en matière de confidentialité, de
sécurité et de protection de vos données personnelles.
Exodium ltd se réserve également le droit de divulguer des données personnelles à toute autorité judiciaire, judiciaire ou administrative si nécessaire ou légalement obligée de le faire.
5. Période de conservation
Exodium ltd conservera vos Données personnelles conformément
aux délais légaux de conservation applicables au Luxembourg ou
lorsque requis par Exodium ltd pour faire valoir ou se défendre
contre des réclamations légales jusqu'à la fin de la période de
conservation pertinente ou jusqu'à ce que les réclamations en
question aient été réglées. Vos Données Personnelles sera supprimé lorsque: Il n'est plus raisonnablement nécessaire pour le but
pour lequel les données personnelles ont été initialement collectées, vous retirez votre consentement (le cas échéant); ou Exodium ltd n'est pas légalement requis ou autrement autorisé à continuer à stocker vos données personnelles.
6. Votre droit d'accès, de rectification et de suppression de
vos Données Personnelles
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification
et / ou de suppression des Données Personnelles à tout moment,
ainsi que de restriction ou d'opposition à l'utilisation de vos Données Personnelles aux fins mentionnées ci-dessus, y compris:
Pour les communications et les invitations envoyées par Exodium
ltd: Vous pouvez retirer votre consentement à recevoir des communications ou des invitations à tout moment en envoyant un
courriel à support@securiumcoin.uk. Dans ce cas, Exodium
ltd cessera immédiatement de vous envoyer des communications
et des invitations. Pour l'utilisation du site Web: vous pouvez, à
tout moment, l'option d'accepter ou de refuser les cookies sur le
site Web en modifiant les paramètres de votre navigateur. Cependant, si vous choisissez de refuser les cookies, vous ne pourrez
peut-être pas accéder à certaines parties du site Web et les utiliser. Vous pouvez également rencontrer des difficultés ou des
restrictions lors de l'accès à tout ou partie du Site pour lequel
Exodium ltd décline toute responsabilité ou responsabilité de
quelque nature que ce soit.Si l'une des Données Personnelles que
vous avez fournies à Exodium ltd change ou n'est plus à jour,
vous devriez envoyer un email à support@securiumcoin.uk.
Exodium ltd ne sera pas responsable des pertes résultant de données personnelles inexactes, inauthentiques, insuffisantes ou
incomplètes que vous avez fournies.
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Exodium ltd will not be responsible for any losses arising from any inaccurate, inauthentic, deficient or incomplete Personal Data that you provided.
7. Amendment to the Policy
The Policy may be amended, replaced or supplemented
at any time and without prior or further notice by Exodium ltd. You are therefore advised to review it from time
to time for any possible changes.
8. Contact
Please feel free to send any queries or requests related to
the processing of your Personal Data by Exodium ltd, in
the context described above, to support@securiumcoin.uk
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7. Modification de la Politique
La Politique peut être modifiée, remplacée ou complétée à tout
moment et sans préavis ni préavis par Exodium ltd. Il vous est
donc conseillé de l'examiner de temps en temps pour tout changement possible.

8. Contact
S'il vous plaît n'hésitez pas à envoyer vos questions ou demandes
liées au traitement de vos données personnelles par Exodium ltd,
dans le contexte décrit ci-dessus, à support@securiumcoin.uk
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