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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 

 
 
 
Dans le cadre de ses activités, Delta AM collecte et utilise des données personnelles de ses clients, 
employés et partenaires. La présente politique de confidentialité explique les données personnelles 
que nous sommes susceptibles de collecter auprès de vous, les objectifs, la base juridique et les 
modalités de traitement de ces données personnelles, ainsi que vos droits en ce qui concerne vos 
données personnelles. La politique appliquée par Delta AM lors du traitement des données 
personnelles est exposée ci-dessous. 
 
 
 Engagements de la société 

Les données à caractère personnel que nous collectons sont adéquates, pertinentes et limitées à ce 
qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Elles ne sont pas utilisées 
pour d’autres finalités que celles pour lesquelles vos données ont été initialement collectées. 
De plus, nous nous engageons à ne pas conserver vos données au-delà de la durée nécessaire 
relative aux traitements pour lesquels elles ont été collectées, ou de celles prévues soit par les 
normes et autorisations de la CNIL soit par la loi. 
Par ailleurs, nous vous informons que nous ne communiquons vos données aux seuls prestataires, 
partenaires qui en ont l’utilité dans le cadre de nos activités et obligations contractuelles ou 
réglementaires. Enfin, nous nous engageons à ne vendre aucune donnée à caractère personnel à 
des tiers. 
 
 Types de données personnelles recueillies 

Nous sommes susceptibles de collecter ou de recueillir : 
- votre nom, vos coordonnées personnelles ; 
- des informations relatives à votre état civil et familial ; 
- des informations relatives à votre situation financière, et vos coordonnées bancaires ; 
- des informations relatives à vos connaissances en matière d'investissement ; 
- des informations fiscales (y compris votre numéro d'identification fiscale) ; 
- des informations relatives à vos fonctions professionnelles, notamment dans le but de 

vérifier si vous êtes une personne politiquement exposée ; 
- des documents d'identité. 
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 Finalité de ce traitement de données personnelles 
Nous avons besoin des informations énoncées ci-dessus afin de :  

- Vous proposer nos produits ; 
- Communiquer avec vous au sujet de ces produits ;  
- Effectuer les opérations et transactions liées à ces produits ;  
- Effectuer les diligences nécessaires au respect de nos obligations légales, réglementaires et 

fiscales en vertu des lois et règlements que nous considérons comme applicables ; et  
- Si nécessaire, défendre nos intérêts ou ceux des fonds d'investissement que nous gérons, 

notamment dans le cadre d'un litige ou au stade précontentieux. Ces informations sont 
collectées, selon les cas, dans la poursuite des intérêts légitimes de Delta AM, pour la 
conclusion d'un contrat auquel vous êtes partie ou pour le respect des obligations légales, 
réglementaires ou fiscales. 

 
 
 Partage des données personnelles 

Compte tenu de la taille de notre société, vos données personnelles sont accessibles à l'ensemble 
de nos collaborateurs. 
 
Vos données personnelles peuvent également être transmises à : 
- nos prestataires chargés de fournir les systèmes et outils informatiques et les services 
informatiques ; 
- des tiers lorsque cela est nécessaire à l'exécution des services contractés par notre société ou les 
fonds d'investissement que nous gérons (notamment cabinets d'avocats, cabinets d'audit et de 
conseil, dépositaires, teneurs de compte et commissaires aux comptes, banques) ; et 
- des autorités judiciaires, fiscales ou réglementaires agissant dans le cadre de l'exercice de leurs 
missions et de leurs pouvoirs. 
 
 
 Durée de conservation des données personnelles 

Vos données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des 
finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. 
Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de notre relation contractuelle. 
Elles pourront être conservées au-delà de la relation, notamment pour nous conformer à la 
réglementation applicable, pour faire valoir nos droits ou défendre nos intérêts. Vos données 
pourront être archivées pour une durée plus longue pour la gestion de réclamations et/ou de 
contentieux, pour répondre à nos obligations réglementaires, pour satisfaire la demande des 
autorités judiciaires ou administratives dûment habilitées. 
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées pour plusieurs finalités, elles sont 
conservées jusqu’à épuisement du délai de conservation ou d’archivage le plus long. 
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 Mesures de sécurité 
Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger vos données, 
notamment la mise en place de mesures de sécurité physiques, organisationnelles appropriées sur 
son informatique, pour garantir l’intégrité de vos données et éviter la perte, l'utilisation abusive, la 
divulgation non autorisée ou tout accès non autorisé. 
 
 
 Transfert des données personnelles en dehors de l’Union Européenne 

Vos données personnelles n’ont pas vocation à être transférées vers un pays situé hors de l’Union 
Européenne. 
 
 
 Exercice de vos droits et contact 

Vous avez le droit d'être informé sur la manière dont nous traitons vos données personnelles. Vous 
avez le droit d'accéder, de vous opposer, de rectifier, d'effacer et de restreindre le traitement de ces 
données personnelles dans la mesure où la loi applicable le permet. Dans certaines circonstances, 
vous avez le droit de demander l'effacement de vos données (sauf si Delta AM a une obligation 
légale de les conserver) ou la restriction de leur traitement. 
Vous pouvez exercer ces droits en adressant une demande écrite par courriel à contact@delta-
am.com. 
 
En cas d’insatisfaction quant à la réponse apportée à votre demande d’exercice de vos droits, vous 
pouvez saisir la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
https://www.cnil.fr/en/home. 
 
 
 Modification de notre politique de protection des données 

Notre politique de protection des données personnelles sera régulièrement actualisée pour tenir 
compte des évolutions législatives et réglementaires. Nous vous invitons à prendre connaissance 
de la dernière version mise à votre disposition sur notre site internet. 


