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Le présent site  internet  (https://www.olympiagroup.com) est édité par  la société Ambroisie Capital 
Holding SAS, société mère de la société Olympia Capital Management S.A, ayant son siège social 41, 
avenue  George  V,  75008  Paris  en  France  (téléphone  01.49.53.90.38  –  adresse  de  courrier 
électronique  investorrelations@olympiagroup.com).  Le  directeur  de  la  publication  est  M.  Sergio 
Heuer, président. Le site est hébergé par  la société  Infomaniak Network SA, dont  le siège social est 
au  25,  Rue  Eugène‐Marziano,  1227  Genève  en  Suisse  –  (téléphone  00  +  41  22  820  35  44  – 
immatriculée  en  Suisse  sous  le  numéro  IDE:  CHE‐103.167.648  ).  Ce  site  internet  est  un  site 
d’information qui est régit par les lois françaises.  

 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES - RGPD 
 

La présente politique expose comment des données à caractère personnel de nos clients, prospects, 
relations d’affaires, fournisseurs, prestataires, partenaires, conseils (et leurs collaborateurs) et autres 
personnes avec qui nous faisons des affaires (notamment des utilisateurs de ce site internet) peuvent 
être collectées, traitées, utilisées et conservées par Olympia Capital Management S.A. et sa société 
mère Ambroisie Capital Holding SAS  (ces deux entités étant désignées ensemble dans  la présente 
politique par le mot « nous ».) 

Nous pouvons revoir cette politique de protection des données personnelles de temps à autre. Toute 
modification de  celle‐ci  sera disponible  sur  le présent  site  internet. Nous  vous  recommandons de 
vérifier  régulièrement  le  site  pour  rester  informé  de  tout  changement  ou mise  à  jour  de  cette 
politique. 

Les données à caractère personnel sont toutes informations se rapportant à une personne physique 
identifiée ou  identifiable, directement ou  indirectement, notamment par référence à un  identifiant 
tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, tout 
élément  spécifique  propre  à  son  identité  physique,  physiologique,  génétique,  psychique, 
économique, culturelle ou sociale. 

Nous ne collectons et traitons que des données personnelles qui sont nécessaires dans le cadre des 
finalités concernées. Vos données personnelles seront utilisées et traitées selon une ou des finalité(s) 
spécifique(s),  particulièrement  afin  de  respecter  des  obligations  contractuelles,  légales  et 
règlementaires.  

Nous pouvons collecter et traiter : 

‐ Des informations que vous nous avez communiquées, telles que votre nom, genre, adresse, 
adresse  électronique  personnelle  et/ou  professionnelle,  numéro  de  téléphone  personnel 
et/ou professionnel, des  informations personnelles de nature  financières et patrimoniales, 
vos  activités  professionnelles,  l’identité de  bénéficiaires  économiques,  votre  situation,  vos 
documents d’identité, 

‐ Pendant  notre  relation  avec  vous  ou  votre  employeur  ou  votre  entité  ou  groupe,  ce(s) 
dernier(s) ou vous‐même, vous pouvez nous communiquer des  informations similaires vous 
concernant,  notamment  lors  d’échanges  téléphoniques,  par messagerie  électroniques  ou 
autres échanges électroniques, ou par échanges écrits, 
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‐ Nous  faisons  partie  d’un  groupe  de  sociétés  et  nous  pouvons  recevoir  de  nos  filiales  ou 
affiliés  des  informations  personnelles  appropriées  vous  concernant  pour  délivrer  nos 
prestations, 

‐ Nous  travaillons  étroitement  avec  des  tiers  (par  exemple  des  banques,  des  entreprises 
d’investissement et d’autres  institutions  financières, des partenaires, des  sous‐traitants) et 
nous pouvons recevoir de leur part des informations vous concernant, 

‐ Si  vous nous  communiquez des  informations personnelles  concernant d’autres personnes, 
telles que d’autres employés de votre employeur, vous devez vous assurer qu’ils ont compris 
comment leurs informations seront utilisées, et qu’ils ont donné leur consentement pour que 
vous  puissiez  nous  les  communiquer  et  que  nous  et  nos  fournisseurs/prestataires  nous 
puissions les utiliser. 

Vous nous communiquez volontairement des données à caractère personnel soit (i) au travers de ce 
site  internet  si vous demandez  la  création d’un  compte personnel  sur  ce  site,  soit  (ii) quand vous 
nous  communiquez  des  documents  et  informations  requis  pour  pouvoir  contracter  avec  nous  ou 
souscrire  l’un de nos services, ou quand vous acheter ou vendez des parts/actions émises par des 
fonds  d’investissement  gérés  ou  conseillés  par  Olympia  Capital  Management  SA,  soit  (iii)  en 
échangeant  des  informations  avec  nous.  Vous  nous  fournissez  également  des  informations  et 
documents personnels quand  ils sont  requis par  la  loi et  la  règlementation applicable, notamment 
quand (i) nous devons évaluer vos activités ou celles de votre employeur/entité/groupe, vos besoins 
financiers (ou ceux de votre employeur/entité/groupe), votre expérience, vos connaissance (ou ceux 
de votre employeur/entité/groupe) et d’autres critères ; ou  lorsque  (ii) nous devons  respecter des 
exigences  légales/règlementaires  en  matière  de  connaissance  du  client,  de  lutte  contre  le 
blanchiment d’argent et  le  financement du  terrorisme, ou des dispositions dites MIFID … ainsi que 
pour respecter d’autres  législations en matière financière ou fiscale. Il est  important que vous nous 
fournissiez  les documents/informations  requis par  la  loi/règlementation, à défaut certains  services 
ne seront pas fournis.  

Si  cela  est  approprié,  nous  pouvons  collecter  des  données  vous  concernant  depuis  des  sources 
publiques. 

Finalités  et  fondements  juridiques  de  l’utilisation  et  du  traitement  de  vos  données 
personnelles : 

Nous pouvons utiliser et traiter vos données personnelles avec votre consentement. Ce peut‐être le 
cas quand  vous acceptez de  recevoir nos  communications  (telles des  lettres d’information ou des 
invitations  à  des  évènements),  notamment  celles  vous  invitant  à  mettre  à  jour  vos  données 
personnelles ou à participer à des réunions. 

Nous pouvons utiliser et traiter vos données personnelles dans le cadre d’une relation contractuelle : 

‐ quand nous fournissons ou avons fourni des services à votre employeur/entité/groupe ou à 
vous, 

‐ quand  vous  ou  votre  employeur/entité/groupe  détient  ou  a  détenu  directement  ou 
indirectement  des  parts/actions  émises  par  l’un  quelconque  des  fonds  d’investissement 
gérés ou conseillés par Olympia Capital Management SA, 
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‐ quand nous avons  contracté avec vous ou votre employeur/entité/groupe, quand vous ou 
votre employeur/entité/groupe a contracté avec l’un quelconque des fonds d’investissement 
gérés ou conseillés par Olympia Capital Management SA, 

‐ quand  vous  ou  votre  employeur/entité/groupe  demande  des  informations  concernant 
Olympia Capital Management SA, ou le groupe de sociétés dont elle fait partie, ou ses/leurs 
activités, services et produits, ou les fonds d’investissement gérés ou conseillés par Olympia 
Capital Management SA, 

‐ quand nous sommes en négociation avec vous ou votre employeur/entité/groupe, 
‐ quand  vous  ou  votre  employeur/entité/groupe  fourni  ou  vend  ou  a  fourni  ou  vendu  des 

produits ou services à Olympia Capital Management SA ou à  l’une quelconque des sociétés 
qui  lui sont affiliées ou aux  fonds d’investissement gérés ou conseillés par Olympia Capital 
Management SA. 

Dans de telles situations nous utiliserons et traiterons vos informations personnelles dans le cadre de 
ladite  relation  contractuelle,  notamment  pour  respecter  vos  obligations  contractuelles,  légales  et 
règlementaires, celles de votre employeur/entité/groupe, nos obligations contractuelles,  légales et 
règlementaires  ainsi  que  celles  des  tiers  intervenant  dans  cette  relation  contractuelle.  Nous 
transmettrons  et  partagerons  vos  informations  personnelles  avec  nos  fournisseurs/prestataires, 
sous‐traitants et  les tiers nécessaires pour fournir à votre employeur/entité/groupe ou vous‐même 
les services concernés. Par exemple, lorsque vous ou votre employeur/entité/groupe investi dans un 
fonds d’investissement géré ou conseillé par Olympia Capital Management SA, nous pouvons avoir 
besoin  de  partager  tout  ou  partie  de  vos  informations  personnelles  avec  des  brokers,  des 
dépositaires centraux, des dépositaires, ou d’autres entreprises d’investissement. Si vous  travaillez 
pour  l’un  de  nos  fournisseurs/prestataires  ou  l’un  des  fournisseurs/prestataires  des  sociétés 
auxquelles  nous  sommes  affiliés  ou  des  fonds  d’investissement  gérés  ou  conseillés  par  Olympia 
Capital Management  SA, nous pouvons  transmettre  et/ou partager  vos  informations personnelles 
à/avec  des  fournisseurs,  sous‐traitants  et  tiers  dont  l’intervention  est  requise  pour  utiliser  votre 
prestation, vos services. 

Nous pouvons utiliser et  traiter  vos données personnelles pour nous  conformer  à nos obligations 
légales et règlementaires, notamment pour coopérer avec toute juridiction (cours, tribunal), agence 
gouvernementale, autorité de régulation, autorité fiscale, ou autre autorité publique, y compris dans 
les cas où nous ne sommes pas autorisés à vous indiquer cette divulgation. 

Nous  pouvons  utiliser  et  traiter  vos  données  personnelles  lorsque  cela  est  nécessaire  pour 
poursuivre/réaliser/sauvegarder  les  intérêts  légitimes d’Olympia Capital Management  SA ou de  sa 
société mère  ou  d’un  tiers.  Par  exemple  pour  effectuer  des  opérations  de marketing  ou  de  la 
prospection commerciale (dans les cas où nous ne nous fondons pas sur votre consentement), pour 
analyser  vos  besoins/attentes  ou  celles  de  votre  employeur/entité/groupe,  pour  améliorer  votre 
expérience  client,  pour  faire  des  études  de  qualité,  pour  communiquer  avec  vous  ou  votre 
employeur/entité/groupe, pour vérifier la justesse de vos données. Cela peut également consister à 
analyser vos offres et services ou ceux de votre employeur/entité/groupe, à prévenir la commission 
de  fraudes,  à  administrer/gérer  nos  relations  avec  vous  ou  votre  employeur/entité/groupe,  à 
monitorer/gérer  notre  comptabilité,  la  fiscalité,  les  factures,  les  paiements,  à  gérer  les  relations 
publiques, les demandes, les réclamations, les risques et les litiges. Cela inclus aussi les cas où nous 
avons besoin d’établir, d’exercer, de revendiquer et de défendre nos droits (y compris en utilisant les 
messageries vocales ou électroniques ou toute correspondance), ou de maintenir et de protéger nos 
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équipements,  nos  infrastructures  informatiques,  ce  site  internet,  nos  données…  Nous  pouvons 
utiliser, quand cela est nécessaire, vos données personnelles en relation avec toute action en justice 
ou  réclamation  juridique,  investigation  ou  demande  diligentée  par  une  autorité  judiciaire, 
administrative, gouvernementale ou  régulatrice, y  compris  communiquer  ces  informations dans  le 
cadre d’un procès, notamment pour défendre nos droits. 

Destinataires 

Au sein de nos collaborateurs, nous limitons l’accès à vos données personnelles aux seules personnes 
qui ont besoin de  les connaître dans  le cadre de nos activités et de  leurs fonctions, étant clair que 
chacun d’eux est  soumis  à une obligation de  confidentialité. Nous pouvons partager  vos données 
personnelles  avec  nos  filiales  et  les  sociétés  qui  nous  sont  affiliées.  Nous  pouvons 
communiquer/partager vos données personnelles :  

‐ quand  cela  est  nécessaire,  à/avec   nos  fournisseurs/prestataires  tels  que  des  fournisseurs 
informatiques, des agences de communication/marketing, des prestataires administratifs et 
comptables, des avocats et autres experts, des banques, des dépositaires, des entreprises 
d’investissement, des gestionnaires financiers, des institutions financières … 

‐ quand cela est nécessaire, à/avec  votre employeur/entité/groupe, ainsi que des partenaires 
et des sous‐traitants, 

‐ à/avec  les personnes concernées et les conseils concernés dans le cadre d’une opération de 
restructuration ou de  fusion/acquisition menée par Olympia Capital Management SA ou sa 
société mère avec une ou plusieurs autre(s) entité(s), 

‐ pour nous conformer à une procédure  judiciaire, une  injonction  judiciaire, une décision de 
justice, ou une demande et/ou une enquête judiciaire ou gouvernementale ou diligentée par 
une autorité de régulation ou une autorité publique, 

‐ afin de  respecter une obligation  légale ou  règlementaire  (y compris en matière  fiscale), ou 
pour détecter, prévenir, rapporter une fraude ou un crime/délit, 

‐ pour faire valoir, protéger et défendre nos droits et nos propriétés. 

Nous  communiquerons  à  nos  fournisseurs/prestataires  les  seules  données  personnelles  vous 
concernant  qui  sont  nécessaires  à  la  prestation  concernée.  Si  vous  travaillez  pour  l’un  de  nos 
fournisseurs/prestataires  ou  sous‐traitants  ou  l’un  de  ceux  des  fonds  d’investissement  gérés  ou 
conseillés  par  Olympia  Capital  Management  SA,  nous  pourrons  lorsque  cela  est  nécessaire 
communiquer à des tiers les seules données personnelles vous concernant qui sont nécessaires pour 
nous permettre de mener nos activités et fournir nos services. 

Sécurité ‐ Exactitude 

Les serveurs d’Olympia Capital Management S.A et d’Ambroisie Capital Holding SAS, sont situés en 
France. Ce  site  internet est hébergé par  la  société OVH SAS à partir de  sites basés en France. Les 
fournisseurs  de  sauvegardes  (« backup »)  que  nous  utilisons  pour mettre  en  place  notre  plan  de 
continuité  d’activité  sont  également  basés  en  France.  Nous  pouvons  stocker  vos  données 
personnelles  sur  ces  serveurs  et/ou  nos matériels  informatiques.  Nous  prenons  des mesures  de 
sécurité organisationnelles et techniques en vue de protéger vos données personnelles contre l’accès 
non‐autorisé, leur altération, leur destruction, leur perte accidentelle. 

Malheureusement, la transmission d’informations par internet ne peut être complètement sécurisée. 
Bien que nous  essayions de protéger  vos données personnelles, nous ne pouvons pas  garantir  la 
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sécurité de vos informations quand elles nous sont transmises via internet. Quand vous transmettez 
vos données personnelles via internet vous le faites sous votre responsabilité et à vos risques. Ce site 
internet  peut  contenir  des  liens  vers  d’autres  sites  internet  gérés  par  d’autres  organisations.  La 
présente  politique  ne  s’applique  pas  à  ces  autres  sites  internet.  Nous  vous  invitons  à  lire  leurs 
déclarations en matière de protection des données personnelles. 

L’exactitude de vos données personnelles est  importante pour vous et pour nous.  Il est  important 
que vous nous  informiez de  toute modification, mise à  jour de  vos  coordonnées et de vos autres 
informations personnelles. Nous vous remercions de nous communiquer ces modifications et mises à 
jour  en  nous  les  adressant  soit  par  courrier  postal  à Olympia  Capital Management  SA  –  Relation 
Clients  –  41,  avenue  George  V  75008  Paris  –  France,  soit  par  courrier  électronique  à : 
investorrelations@olympiagroup.com 

Durée 

Les  activités  d’Olympia  Capital  Management  SA  sont  régulées,  aussi,  lorsqu’Olympia  Capital 
Management SA vous a  fourni des  services  financiers ou  lorsque vous avez  investi dans des  fonds 
d’investissement  gérés  ou  conseillés  par Olympia  Capital Management  SA,  nous  conserverons  et 
utiliserons vos données personnelles pour  la durée du contrat concerné ainsi que pendant  la durée 
requise  par  les  lois  et  règlementations  applicables.  Dans  les  autres  cas,  nous  conserverons  et 
utiliserons  vos  données  personnelles  pour  la  durée  appropriée  pour  la  finalité  concernée  et  en 
conformité avec les lois françaises encadrant la protection des données personnelles, sans préjudice 
des sauvegardes informatiques automatiques. En outre, nous pouvons être obligés de conserver vos 
données personnelles pour une durée plus  longue quand  les  lois et  règlementations applicables  le 
prévoient ou quand nous avons un intérêt légitime à les conserver. 

Cookies  

Lorsque  vous  visitez  un  site  internet,  quel  qu’il  soit,  celui‐ci  peut  stocker  ou  récupérer  des 
informations en provenance de votre terminal, généralement sous forme de cookies. Un cookie est 
un  fichier  texte  qui  est  enregistré  sur  le  terminal  de  l’utilisateur  (tel  que  votre  ordinateur,  votre 
tablette, votre smartphone) à l’occasion de la consultation d’un service en ligne par votre navigateur 
internet. Un fichier cookie permet à son émetteur de conserver des données utilisateurs, cela peut 
notamment  faciliter  la navigation, permettre certaines  fonctionnalités pendant  la durée de validité 
ou d’enregistrement dudit cookie et permettre de récupérer des données. Ces informations peuvent 
être relatives à vous, à vos préférences ou à votre appareil.   

Les cookies que nous utilisons sur le site internet www.olympiagroup.com sont:  

‐   un  cookie  d’authentification  de  connexion  (traceur  d’identification)  qui  est  strictement 
nécessaire au fonctionnement du site lorsque vous souhaitez accéder à la partie privée du site,   

‐  un  cookie  permettant  d’identifier  et  de  conserver  l’option  de  langue  que  vous  avez 
sélectionné pour utiliser le site (traceur de personnalisation de l’interface), 

‐  un cookie permettant d’identifier et de conserver  le  fait que vous avez  lu  le descriptif des 
cookies (traceur de personnalisation de l’interface). 

Le cookie d’authentification que nous utilisons est créé  lorsque vous  souhaitez accéder à  la partie 
privée  du  site.  Ce  cookie  n’a  qu’une  nature  technique  et  est  nécessaire  pour  accéder  à  la  partie 
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privée  du  site  grâce  à  des  identifiants  et  les  données  que  vous  nous  avez  antérieurement 
communiqués à cette fin. Nous vous déconseillons de supprimer ce cookie. 

Les cookies de personnalisation de l’interface ne sont pas indispensables à la navigation sur notre site 
mais permettent d’optimiser son fonctionnement et de fluidifier votre utilisation du site. Ces cookies 
restent actifs pendant une durée inférieure à deux mois. Vous avez la possibilité d’interdire le dépôt 
de  cookies  sur votre  terminal, y  compris de  cookies  techniques, en paramétrant votre navigateur. 
Toutefois,  le blocage de nos  cookies  techniques pourra  vous  empêcher d’accéder  à  certaines des 
fonctionnalités de notre  site.  Si  vous  le  souhaitez,  vous pouvez  également  effacer  les  cookies  sur 
votre terminal après chaque consultation du site. 

Nous n’utilisons pas sur ce site de cookies d’analyse de votre navigation, ni de cookies de statistiques 
et de mesure d’audience, ni de cookies publicitaires ni de cookies de médias sociaux. 

Marketing 

Nous  pouvons  collecter  et  utiliser  vos  données  personnelles  pour  faire  du  marketing  et  du 
développement de clientèle avec votre consentement ou sur le fondement de notre intérêt légitime. 
Nous  pouvons  collecter  vos  préférences  afin  de  vous  adresser  des  informations  commerciales  en 
utilisant les données de contact que vous nous avez fourni via ce site internet, ou par le biais de nos 
échanges d’e‐mail ou par nos échanges et discussions avec vous ou votre employeur/entité/groupe. 
Au  fil  du  temps,  nous  pourrons  vous  adresser  des  e‐mails  vous  demandant  de mettre  à  jour  vos 
coordonnées et vos préférences concernant le type de communication que vous souhaitez recevoir. 
Nous  pourrons  aussi  vous  inviter  à  confirmer  si  vous  souhaitez  ou  non  continuer  à  recevoir  des 
communications. Vous avez  le droit à  tout moment de  vous opposer à  ce que nous utilisions  vos 
données personnelles à des fins de prospection commerciale (comme indiqué ci‐dessous). 

Vos droits 

Dans  le  cas où vous nous  contacteriez au  sujet de vos données personnelles, nous pourrons vous 
demander  toute pièce nous permettant de vérifier votre  identité. Hormis dans de  rares  cas, nous 
vous  répondrons dans un délai de un mois  (après avoir  reçu cumulativement votre demande et  le 
document d’identité approprié). 

Conformément  au  droit  applicable,  vous  disposez  des  droit  d’accès  et  de  rectification,  qui  vous 
permettent  de  faire  rectifier,  compléter, mettre  à  jour  ou  effacer  les  données  personnelles  vous 
concernant que nous collectons et traitons qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou 
dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, ainsi que des droits à 
demander  la  limitation  du  traitement,  et  d’opposition  pour motif  légitime  au  traitement  de  vos 
données personnelles. A tout moment, vous pouvez vous opposer à toute utilisation de vos données 
personnelles  à des  fins de prospection  commerciale. Vous avez également  le droit dans  certaines 
circonstances de demander  la portabilité de certaines de vos  informations personnelles à des  tiers 
sous un format commun et structuré. Dans certains pays, dont la France, vous disposez également du 
droit  d’établir  des  directives  générales  ou  particulières  fixant  les modalités  de  traitement  de  vos 
données personnelles après votre décès. Vous avez également le droit de présenter une réclamation 
auprès  de  l’autorité  nationale  compétente  en  matière  de  protection  des  données.  Nous  vous 
encourageons  avant  de présenter une  telle  réclamation  à nous  contacter  préalablement  afin que 
nous puissions essayer de vous apporter une réponse ou une solution satisfaisante.  
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Nous contacter 

Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courrier postal à Olympia Capital Management SA, 
Relation  Clients,  41,  avenue  George  V  75008  Paris  ‐  France,  ou  un  courrier  électronique  à :  
investorrelations@olympiagroup.com accompagné d’une copie d’une pièce d’identité. 


