ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A.

CONDITIONS GENERALES

En accédant à ce site internet, vous en acceptez les conditions générales.
Vous reconnaissez que le site internet d’Argenta Asset Management SA est uniquement
destiné à un usage personnel et non commercial. Si une des dispositions de ces conditions
d’utilisation n’est pas applicable ou si elle est contraire à une disposition de droit impératif,
ceci n’aura aucun effet sur la validité ou l’applicabilité des autres dispositions.
Ce site internet n’est pas un site transactionnel.
Le contenu de ce site internet s’adresse de prime abord au marché luxembourgeois et au
marché belge, où est située la maison mère d’Argenta Asset Management SA, à savoir le
groupe belge de bancassurance Argenta (ci-après désigné par « Argenta »). Les produits et
services présentés sur ce site ne peuvent être souscrits que dans les juridictions dans
lesquelles leur commercialisation et leur promotion sont autorisées.
Vous êtes priés de vous assurer que vous êtes juridiquement autorisés à vous connecter au
présent site internet dans le pays à partir duquel votre connexion est établie.
Dans la mesure où vous seriez domiciliés ou résidants dans un pays dans lequel l’utilisation
ou l’accès à ce site internet serait contraire aux lois et réglementations applicables, vous êtes
prié de fermer cette fenêtre et de quitter le site internet immédiatement. Plus particulièrement
et de manière non exhaustive, si vous êtes résidents ou citoyens des Etats-Unis d’Amérique,
du Commonwealth ou du Japon, vous n’êtes pas autorisés à aller plus loin et vous devez
quitter ce site internet immédiatement.

Responsabilité

Les informations présentées sur ce site ne sont en aucun cas relatives à votre situation
personnelle et ne constituent dès lors aucun conseil en investissement.
Nous vous recommandons de vous adresser à votre conseiller financier afin d'établir votre
profil d'investisseur et de vérifier si les instruments financiers proposés sur ce site lui
correspondent.
Les DICI (document d’informations clés pour l’investisseur)/KIID (key investor information
document) et le prospectus des sicavs présentées sur ce site internet doivent être lus
attentivement avant toute décision d’investir, ainsi que les rapports annuel et semestriel. Le
DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Les informations présentées sur ce site ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil
en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures. L'accès aux produits et services présentés sur ce site internet peut faire
l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal
dépend de la situation de chacun.
Ces informations ne doivent en aucune circonstance être considérées comme constituant un
conseil juridique, fiscal, ou de toute autre nature.
Pour toute information concernant les régimes fiscaux et légaux, veillez à obtenir des
conseils professionnels précis, individuels et appropriés.
Les rendements exprimés en euros sont basés sur des données historiques qui n’offrent
aucune garantie pour le futur. Ils sont calculés hors frais et taxes. Ainsi, le rendement net sur
un investissement donné peut dépendre de la situation individuelle de l'investisseur à un
moment particulier.
Les investissements dans les compartiments des sicavs présentées sur ce site internet sont
soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un
montant inférieur à celui qu’il a investi.
Les recommandations à l’utilisateur et les autres stipulations ci-dessus s’appliquent
également à l’utilisation des media sociaux. Nous comprenons ici par « informations » toute
forme d’informations : que ce soit le contenu du site même, des informations (documents,
renseignements, vidéos ou autres) mises à votre disposition à travers le site internet ou des
communications ou commentaires via les média sociaux.
Nous vous rappelons que vous êtes l'unique responsable des commentaires, tweets et autres
messages et informations que vous mettez en ligne. Nous vous recommandons vivement de
ne jamais divulguer publiquement des informations financières personnelles ni toutes autres
informations concernant votre situation financière ou vos comptes bancaires. Aux fins de
protection de la vie privée, veuillez ne pas indiquer d'informations personnelles vous
concernant ou concernant d'autres personnes, susceptibles de mener à une identification.
Le groupe Argenta ne peut être tenu responsable des conseils, renseignements, allégations ou
autres messages publiés par des utilisateurs externes sur ses pages et ne cautionne pas les
opinions exprimées sur celles-ci par des utilisateurs externes.
Les réseaux de médias sociaux sont des services de tiers, offerts et exploités par des entités
non affiliées au groupe Argenta et pour lesquels le groupe Argenta (et toute autre entité du
groupe Argenta) ne peut être responsable. Les conditions de service, le contrat d'utilisation,
les modalités d'usage et autres modalités et conditions des médias sociaux concernés
complètent ce qui précède, notamment en ce qui concerne les conditions d'ouverture,
d'utilisation et de la clôture d'un compte de média social. Nous nous réservons le droit de
faire supprimer par des parties tierces les publications qui ne sont pas conformes au code de
conduite en vigueur, telles que des publications abusives, trompeuses ou autrement
inappropriées et/ou d'entamer des procédures judiciaires si nous l'estimons nécessaire.
En tant qu’éditeur responsable de ce site internet, Argenta Asset Management SA ne garantit
pas que les informations qui y sont disponibles n’aient pas été modifiées à la suite de
défaillances techniques (déconnection, intervention de tiers, virus ou toute autre raison).

Argenta se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales.
Toute modification des conditions d’utilisation entre en vigueur au moment où la version
modifiée des conditions d’utilisation est mentionnée sur ce site internet.
Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute dolosive propre, quelle qu’en soit la cause,
Argenta ne peut être tenue responsable de difficultés techniques quelconques que pourrait
rencontrer le visiteur du présent site internet, telles que notamment, mais pas exclusivement,
des bugs, virus, des logiciels ou hardware propres (etc...). Argenta se réserve en outre le droit
d’interrompre à tout moment et sans avis préalable, l’accès à son site internet en cas de
risque d’abus ou de fraude, pour effectuer des travaux d’entretien ou pour apporter des
corrections ou des modifications au site internet.
Bien que nous nous engageons à maintenir un niveau de qualité dans tout ce que nous
entreprenons, nous ne pouvons pas garantir et ne garantissons pas la justesse, l'exactitude,
l'exhaustivité, l'authenticité ni l'actualité des informations fournies par le biais de ce site
internet ou des media sociaux. Dès lors, la confiance que vous accordez à ces informations
relève de votre propre responsabilité.
En fournissant un lien vers d’autres sites internet, Argenta Asset Management SA n’accepte
ou n’assume aucune responsabilité pour les informations, données, produits et/ou services
disponibles ou offerts sur lesdits sites internet de tiers.
Ce site internet vous permet de recevoir des emails de la part d’Argenta Asset Management
SA. Dans la mesure où ces messages sont envoyés par internet, à savoir un réseau public sur
lequel Argenta Asset Management SA n’a aucun contrôle, ces messages peuvent être
interceptés, modifiés ou perdus. A cet égard, Argenta Asset Management SA n’accepte
aucune responsabilité.
Propriété intellectuelle et droit d’auteur
Le contenu intégral du site internet d’Argenta Asset Management SA, y compris le texte, les
images, les illustrations, les éléments graphiques, les données, les noms de produits ou les
noms commerciaux, les marques et logos, son apparence extérieure et sa création sont la
propriété d'Argenta. Ce contenu est protégé entre autres par les droits intellectuels et
industriels (dont, sans être exhaustif, les droits d’auteur et les droits de marque). Le cas
échéant, Argenta a obtenu des ayants droit les droits d'utilisation limités et incessibles y
afférents.
Argenta ne cède ni octroie aucun droit (d’utilisation) sur le contenu du site internet
d’Argenta Asset Management SA. Sous réserve de ce qui est déterminé ci-après, l’utilisation,
la cession, la modification, la vente, la diffusion, la reproduction et la publication (de
quelconque élément ou partie) du contenu du site internet d’Argenta Asset Management SA
sont strictement interdites sans l'autorisation préalable expresse écrite d'Argenta.

Vous êtes uniquement autorisés à consulter le site internet d’Argenta Asset Management SA
selon les dispositions de ces conditions générales d’utilisation et d’en réaliser une
impression, ainsi que d'en copier et d'en sauvegarder des parties sur le disque dur de votre
ordinateur ou sur un autre support numérique pour autant qu'elles soient exclusivement
destinées à votre usage personnel ou à la consultation privée.

Droit applicable
Le droit luxembourgeois est d’application. Tout litige ou différend lié à ce qui précède relève
exclusivement de la compétence des cours et tribunaux de Luxembourg-Ville, Grand Duché
de Luxembourg.
Le responsable légal de ce site internet est :
ARGENTA ASSET MANAGEMENT SA, une société de gestion au sens du chapitre 15 de
la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, dont le siège est situé
29, Boulevard du Prince Henri à L – 1724 Luxembourg et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 35.185.
ARGENTA ASSET MANAGEMENT SA est une société de gestion agréée au Luxembourg
et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

