
Mentions légales 1. INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ 
 
1.1 Ces mentions légales sont publiées par T. Rowe Price International Ltd (la « Société »), société 
autorisée et réglementée par la Financial Services Authority du Royaume-Uni.  
 
1.2 Ces mentions légales s’appliquent à l’ensemble des contenus du Site Web ayant pour nom de 
domaine www.funds.troweprice.com (le « Site Web ») et à toute correspondance par courrier 
électronique entre nous et vous. Veuillez lire ces conditions attentivement avant d’utiliser le Site Web 
car l’utilisation de ce dernier indique que vous avez accepté ces conditions.  
 
1.3 La Société peut à tout moment réviser les présentes mentions légales en mettant à jour cette 
section. Vous devriez consulter le Site Web de temps à autre pour examiner les mentions légales en 
vigueur dans la mesure où ces dernières vous sont opposables. Veuillez noter que certaines 
dispositions des présentes mentions légales peuvent être remplacées par des avertissements 
juridiques ou par des clauses spécifiques expressément décrites et figurant sur certaines pages de ce 
site.  
 
2. CONTENU DU SITE WEB 
 
2.1 Le contenu de ce Site Web (les « Informations ») ne comporte aucun conseil ni aucune 
recommandation. Rien dans ce Site Web ne doit être considéré comme une sollicitation d’achat ni 
une offre de vente d’un instrument financier, ni de tout autre produit ou service, à toute personne 
dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation, acquisition ou vente serait illégale en vertu des 
lois de cette juridiction. Les Informations, et l’utilisation ultérieure que vous en ferez, peuvent de 
temps à autre être soumises à certaines obligations réglementaires ou à d’autres règles, conditions et 
restrictions externes. Toute utilisation que vous faîtes des Informations doit se conformer à ces 
réglementations, conditions ou restrictions applicables dans le pays dans lequel vous choisissez 
d’utiliser ces Informations. Aucune des Informations publiées ou mises à disposition via le Site Web 
n’est destinée à être publiée ou mise à disposition dans une juridiction où cela entraînerait une 
violation de toute loi ou réglementation applicable.  
 
2.2 Les Informations vous sont fournies conformément aux clauses et conditions présentées ci-après. 
Elles sont fournies à votre usage dans le cadre de vos propres et légitimes activités (« Objectif 
Autorisé »). Sauf accord écrit de la Société, vous ne devez pas utiliser, stocker, télécharger, 
reproduire, vendre, redistribuer ni traiter les Informations de quelque manière et à toute fin autre 
que l’Objectif Autorisé.  
 
2.3 Vous êtes autorisé à imprimer et télécharger des extraits du Site Web dans le cadre de l’Objectif 
Autorisé uniquement, et selon les modalités suivantes :  
1. Vous ne devez modifier en aucune manière les documents ni les éléments graphiques associés ; 
2. Vous ne devez pas utiliser les éléments graphiques séparément du texte correspondant ; 
3. Vous ne devez ni modifier ni supprimer toute mention de marque commerciale, de droits d’auteur 
ou toute autre mention des copies du contenu, et 4. Vous ne devez ni publier ni mettre à disposition 
une quelconque partie du contenu dans une juridiction où cela entraînerait une violation de toute loi 
ou réglementation applicable.  
 
3. DROITS D’AUTEUR, MARQUES ET LICENCES 



 
3.1 Le contenu de ce Site Web est protégé par les lois sur les droits d’auteur. Toute utilisation 
d’extraits du Site Web autre que celle conforme à l’article 2, à quelque fin que ce soit, est interdite.  
 
3.2 T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE et le dessin du mouflon canadien sont, collectivement 
et/ou séparément, des marques commerciales ou des marques déposées de T. Rowe Price Group, Inc. 
aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont 
détenues par T. Rowe Price ou par leurs propriétaires respectifs. 
 
3.3. Rien sur ce site ne doit être considéré comme accordant une licence ou un droit en vertu d’une 
quelconque marque commerciale de T. Rowe Price ou de toute tierce partie. De même, vous ne devez 
pas essayer d’utiliser, copier, adapter, enregistrer toute marque commerciale similaire à des marques 
commerciales ou logos figurant sur le site web ou dans les informations contenues.  
 
3.4 Tous droits non expressément accordés dans les présentes mentions légales sont réservés. Sous 
réserve de l’article 2.2, aucune partie du Site Web ne peut être reproduite ni enregistrée dans un 
autre site web, ni incluse dans tout système ou dispositif public ou privé d’enregistrement 
électronique sans l’autorisation écrite de la Société.  
 
3.5 Si vous ne respectez pas une des clauses de ces mentions légales, votre autorisation d’utiliser le 
Site Web est automatiquement révoquée et vous devez immédiatement détruire tout extrait 
téléchargé ou imprimé à partir du Site Web.  
 
4. INFORMATIONS SUR LES VISITEURS 
 
4.1 Toute information autre que les informations personnellement identifiables qui sont couvertes 
par notre Politique de Confidentialité, et tout contenu que vous transmettez ou publiez sur le Site 
Web seront considérés comme non confidentiels et non exclusifs. La Société n’a aucune obligation à 
l’égard de ces informations. La Société et ses représentants sont libres de copier, divulguer, diffuser, 
intégrer et utiliser ces informations et toutes les données, images, sons, textes et autres éléments qui 
y sont incorporés, à toutes fins commerciales ou non commerciales.  
 
4.2 La Société peut partager les informations d’utilisation par les visiteurs du Site Web avec des 
sociétés reconnues dans le domaine de la publicité dans le but de cibler de futures campagnes 
promotionnelles et de mettre à niveau les informations sur les visiteurs utilisées dans des rapports 
statistiques. 
 
5. LIENS VERS ET DEPUIS D’AUTRES SITES WEB, CONTENU PROVENANT DE TIERS 
 
5.1 Le Site Web peut inclure du contenu provenant de tiers ou des liens vers des sites web gérés par 
des tiers (« Contenu de Tiers »). Le Contenu de Tiers est protégé par les lois sur les droits d’auteur qui 
s’y appliquent. Ce Contenu de Tiers est la propriété du(des) fournisseur(s) crédité(s).  
 
5.2 Les liens vers les sites web de tiers figurant sur le Site Web ne sont fournis que pour votre 
commodité. Si vous utilisez ces liens, vous quittez le Site Web. La Société n’intervient ni dans 
l’élaboration, ni dans l’adoption, ni dans l’édition du Contenu de Tiers. Elle n’a pas vérifié l’ensemble 
de ces sites web tiers et ne contrôle pas ni n’est responsable de ces sites web, de leur contenu ou de 



leur disponibilité. La société n’a donc ni approuvé ces sites web (ni explicitement ni implicitement) ni 
ne s’engage d’aucune façon à leur sujet. Il en est de même s’agissant de tout contenu qui s’y trouve et 
de tout résultat qui pourrait découler de leur utilisation. Toutes les opinions et toutes les 
recommandations exprimées sur des sites tiers sont uniquement celles du(des) fournisseur(s) de 
Contenu de Tiers, et non pas celles de la Société. Si vous décidez d’accéder aux sites web de tiers, 
vous le faites entièrement à vos propres risques. La Société ne peut être tenue responsable de toute 
perte ou de tout dommage résultant de l’utilisation que vous faites de ces informations.  
 
5.3 Vous devriez examiner la déclaration de confidentialité et toutes les clauses et conditions des sites 
web de tiers avant d’utiliser ces sites web et avant de leur transmettre des informations personnelles 
ou confidentielles. L’utilisation que vous faites de ces sites web est soumise à leurs propres clauses et 
conditions, que vous devriez également examiner avant d’accéder à ces sites web. 
 
6. AVERTISSEMENT 
6.1 La Société s’efforce de faire tout son possible pour fournir des Informations précises et à jour pour 
répondre aux besoins des utilisateurs. Même si la Société estime que les Informations sont exactes à 
la date de publication, et quand une page spécifique est datée, que les Informations sur ladite page 
sont considérées exactes à cette date, les Informations (notamment celles disponibles sur tout site 
auquel vous pouvez accéder par l’intermédiaire de ce Site Web) sont fournies « telles quelles », sans 
aucune condition, garantie ni autre disposition d’aucune sorte. En conséquence, dans la mesure 
maximale autorisée par la loi, la Société vous met à disposition le Site Web étant entendu que la 
Société exclut tout engagement, toute garantie, toute condition et toute autre clause qu’elle soit 
explicite ou implicite.  
 
6.2 Les données de marché, de prix ou de performance indiquées sur ce site sont fournies à titre 
uniquement informatif. La valeur de vos investissements et de tout revenu qui en découle peut aussi 
bien diminuer qu’augmenter, et vous pouvez perdre tout ou partie du capital investi. La performance 
passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future et la valeur des instruments financiers 
et de tout revenu en découlant peut aussi bien diminuer qu’augmenter. Les évolutions des taux de 
change peuvent également avoir un impact défavorable sur la valeur, le prix ou les revenus des 
instruments financiers. Les investisseurs doivent également être conscients des risques 
supplémentaires associés aux investissements dans les marchés émergents, dans des titres à haut 
rendement et dans des sociétés de petite taille.  
 
6.3 La Société peut apporter des modifications au contenu du Site Web à tout moment et sans 
préavis. Le contenu du Site Web peut ne pas être à jour, et la Société ne prend aucun engagement 
d’actualisation de ce contenu.  
 
7. RESPONSABILITÉ La société, ou toute autre partie (qu’elle soit ou non impliquée dans la création, la 
production, la maintenance ou la mise à disposition du Site Web), et n’importe quelle entité du 
groupe de la Société, ainsi que les dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires ou 
représentants de l’une d’elles, déclinent tout engagement et toute responsabilité d’un quelconque 
montant, de tout type de perte ou de dommage que vous ou une tierce partie subiraient (y compris, 
sans limitation, toute perte ou tout dommage directs, indirects, punitifs ou consécutifs, ou toute 
perte de revenus, de profits, de clientèle, de données, de contrats, d’utilisation d’argent, ou toute 
perte ou tout dommage découlant de ou liés de quelque manière à l’interruption d’activité, et que ce 
soit sur le plan délictuel (même en cas de négligence), contractuel, ou de tout autre dommage) en 



relation d’une quelconque façon avec le Site Web, ou en relation à l’utilisation, à l’impossibilité 
d’utilisation, ou aux résultats de l’utilisation du Site Web, de tout site web lié au Site Web, ou de tout 
contenu de ces sites web, y compris mais sans limitation à la perte ou au dommage dus à des virus 
pouvant infecter votre matériel informatique, vos logiciels, vos données ou d’autres biens du fait de 
votre accès, utilisation ou navigation sur le Site Web, ou du téléchargement de tout contenu du Site 
Web ou de tout site web lié au Site Web.  
 
8. LOI ET JURIDICTION APPLICABLES Les présentes mentions légales sont régies par et interprétées 
conformément aux lois d’Angleterre et du Pays de Galles. Les litiges liés à ces mentions légales 
doivent être soumis à la compétence exclusive des tribunaux anglais. 

 


