CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Cette page vous explique notre politique en matière de gestion, d’utilisation et de
protection des données personnelles.

Qui sommes-nous ?
La société THE CONFIDENTIAL REPORT, avec siège à Lomé, Togo, est éditrice et
directrice de publication du site www.theconfidentialreport.com (ci-après : « Site
web »).
Elle respecte votre droit à la vie privée et fait d’une priorité la protection de vos données
personnelles. Lorsque vous naviguez sur le site, elle n’affiche pas sur votre appareil
électronique des publicités personnalisées.

Qui est le responsable des traitements mentionnés dans le présent document ?
Le Responsable des traitements mentionnés par le présent document est la Société
THE CONFIDENTIAL REPORT, Société à Responsabilité Limitée Pluripersonnelle au
capital de 3.000.000 francs CFA, immatriculée au Centre des Formalités des
Entreprises, dont le siège social est 140, Rue Palakoura, Tokoin-Solidarité, Lome,
Togo, et dont Mr Kossi Elom Balao, Fondateur et rédacteur en chef, est le représentant
légal.
Nos services
THE CONFIDENTIAL REPORT propose au travers du Site ou de l’Application les
services d’abonnements à nos publication et contenus multimédia ou encore
l’inscription à notre newsletter.

Cookies
Les cookies sont émis sur ce Site web, comme presque sur tous les autres médias en
ligne, accessibles via et sur Internet.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un Cookie est un petit fichier texte que les sites web enregistrent sur votre terminal,
(ordinateur, une tablette, une smartphone, etc) lorsque vous les consultez. Ce fichier
comprend des informations relatives à la navigation de votre terminal.

A quoi servent-ils ?

Les cookies servent à assurer un bon fonctionnement du site internet. Il permet de
mémoriser vos actions et préférences, pour vous éviter, à chaque fois, que vous
naviguez sur le site, de ressaisir des informations relatives à un formulaire que vous
avez rempli (inscription, authentification ou accès à votre compte) ou à des produits,
services ou informations que vous avez choisis sur notre site (abonnement souscrit,
commande en cours, etc.).
Toutefois, il faut utilisez le même terminal ou le même navigateur pendant la durée de
validité ou d’enregistrement du Cookie.
Que dit la loi à propos des Cookies ?
La loi dispose que les cookies sont installés sur votre terminal, sous réserve des choix
que vous auriez exprimés les concernant. Elle vous donne le droit de pouvoir les
modifier à tout moment.
En outre, elle prévoit que nous pouvons enregistrer des cookies sur votre ordinateur,
une tablette, une smartphone, etc, seulement si cela est nécessaire à l’amélioration
de l’expérience du service proposé à nos lecteurs.
Pour approfondir vos connaissances des cookies, vous pouvez consulter le site de la
CNIL qui vous donne davantage d’informations : (1) http://www.cnil.fr/vos -droits/vos
traces/,
(2)
http://www.cnil.fr/vos -droits/vos traces/les cookies/, (3)
http://www.cnil.fr/vos -droits/vos traces/les cookies/conseils aux internautes/.

Quelles sont les données personnelles traitées ?
En naviguant sur notre site, les données personnelles collectées concernent vos nom,
prénom, adresse email et numéro de téléphones et informations cryptées relatives à
vos moyens de paiement. Elles sont collectées sur la base de votre consentement et
ont pour but de répondre à vos choix et préférences.
Ces données ne seront cédées ou rendues accessibles à aucun tiers sous réserve
des sous-traitants éventuels de The Confidential report SARL, pour des raisons
exclusivement techniques et logistiques (prestataires d’hébergement et de
maintenance des Sites ».

Combien de temps ces informations sont-elles conservées ?
Les données liées à votre navigation sur nos services en ligne collectées par les
cookies ont, dans tous les cas, une durée de conservation conforme aux dispositions
légales.

Comment est assurée la sécurité de vos données personnelles ?
Vos données à caractère personnel sont protégées par des mesures techniques et
organisationnelles conformes aux exigences légales et réglementaires françaises et
européennes, permettant d’assurer leur sécurité et leur confidentialité.

Nous utilisons des technologies de protection, comme des systèmes de chiffrement,
d'authentification, de détection de fraudes afin de protéger votre compte en ligne, ainsi
que vos transactions de paiement.

Les réseaux sociaux
Sur THE CONFIDENTIAL REPORT, aucun cookie des réseaux sociaux n'y est
déposé. Le partage de nos publications via les réseaux sociaux, principalement par
les boutons de partage, nécessite l’acceptation par vous de leurs conditions
contractuelles comportant les dispositions relatives à la réglementation sur les
données personnelles pour les traitements effectués par eux, et ce indépendamment
de nos pages sur lesdits Réseaux Sociaux.

Solutions de paiement
PayGateGlobal agit comme intermédiaire de paiement spécialisé pour toutes les
transactions du Site web nécessitant l’usage d’un paiement mobile money. La sociétté
collecte vos nom, prénom, adresse email. Adresse e-mail : info@paygateglobal.com,
site internet : www.paygateglobal.com

2Checkouk Inc
agit comme intermédiaire de paiement spécialisé pour toutes les
transactions du Site web nécessitant l’usage d’une carte de crédit. Elle collecte
l’hhistorique des transactions souscrites et des paiements effectués par cartes de
crédit. Site internet : www.2checkout.com

Hébergement
One.com héberge le Site web de la société THE CONFIDENTIAL REPORT sur ses
serveurs aux États-Unis. One.com est un fournisseur innovateur de services de
webhosting. Il fait aujourd’hui partie des entreprises européennes leaders en gestion
de noms de domaines et vente de services de webhosting. Site internet :
www.one.com. L’entreprise est enregistrée avec les numéros suivants : Numéro
d’organisation 559205-2400 et Nº TVA SE559205240001.

Si vous avez une demande spécifique en lien avec la collecte et le traitement de vos
données personnelles, vous pouvez nous contactez par email en vous adressant à
l’email suivante : dpo@theconfidentialreport.com

Important : Vous disposez du droit de toute réclamation concernant le traitement
des données vous concernant.

