
Conditions générales

L’accès aux informations publiées sur ce site Internet est exclusivement réservé aux investisseurs profes-
sionnels et conseillers financiers. Veuillez lire les informations importantes ci-dessous. Elles contiennent 
des informations juridiques et réglementaires concernant le statut de notre société, l’utilisation de ce site 
Internet et les informations relatives à tout investissement dans nos produits mentionnés sur ce site Inter-
net. 

*Un Ressortissant des États-Unis est généralement défini comme étant une personne physique résidant aux États-Unis ou toute entité établie ou constituée en vertu de la législation 
des États-Unis. Les citoyens américains vivant à l’étranger peuvent également être considérés comme des « Ressortissants des États-Unis » aux fins de certaines règles.

Stipulation relative à la modification des conditions générales :

Nordea Asset Management (NAM) est le nom fonctionnel de l’activité de ges-
tion d’actifs conduite par les entités juridiques Nordea Investment Funds S.A. 
et Nordea Investment Management AB (« les Entités Juridiques ») et leurs 
succursales, filiales et bureaux de représentation. NAM se réserve le droit de 
modifier les présentes conditions générales sur son site Internet à tout mo-
ment, avec effet immédiat et sans préavis.

Restrictions à l’utilisation du site Internet :

Aucune personne ou entité se trouvant dans une juridiction ou dans un pays 
dans laquelle/lequel, en raison de sa nationalité, de son lieu de résidence ou 
autre, la publication ou la mise en ligne de ce site Internet est interdite, ne 
doit accéder à ce site Internet. Toute personne accédant à ce site Internet est 
tenue de s’enquérir de toutes restrictions éventuelles et de les respecter. NAM 
décline toute responsabilité en cas de préjudice, quelle qu’en soit la cause, 
résultant de l’utilisation de ce site Internet ou de son contenu ou qui y serait 
lié de quelque manière que ce soit. NAM ne saurait être tenue responsable de 
quelques dommages ou pertes que ce soit résultant de transactions réalisées et/
ou services obtenus en violation des réglementations applicables dans la juri-
diction d’origine de l’acquéreur. Ce site Internet est notamment exclusivement 
réservé aux personnes qui ne sont pas des Ressortissants des États-Unis*. Les 
informations publiées sur ce site Internet ne doivent pas être diffusées ni ne 
constituent une offre de vente ou la sollicitation d’une quelconque offre d’ach-
at de quelques valeurs mobilières que ce soit aux États-Unis d’Amérique, à ou 
au profit de « Ressortissants des États-Unis ».

Éditeur du site Internet :

Ce site Internet est mis en ligne et exploité par Nordea Investment Funds S.A. 
(NIFSA), 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, qui est au-
torisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxem-
bourg. NIFSA est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Luxembourg sous le numéro B 31619.

Qualification du site Internet :

Ce site Internet est considéré comme une communication marketing et est 
destiné à fournir des informations sur les capacités spécifiques de NAM. Ce 
site Internet ne tient pas lieu de conseils en placements et ne constitue en 
aucun cas i) une recommandation d’investir dans quelque produit financier, 
structure d’investissement ou instrument que ce soit, ii) un conseil basé sur 
des considérations fiscales quant à la réalisation ou au dénouement de toute 
transaction ou l’adoption de toute stratégie de négociation en particulier. Ce 
site Internet ne constitue pas une offre d’achat de valeurs mobilières, quelles 
qu’elles soient. Par conséquent, les informations publiées sur ce site Internet 
seront intégralement annulées et remplacées par l’accord contractuel, dans sa 
forme définitive, conclu aux fins d’un investissement.. Toute décision d’inves-
tissement doit par conséquent être fondée exclusivement sur les documents 
juridiques définitifs, y compris et le cas échéant, l’accord contractuel, tout 
prospectus pertinent et le dernier Document d’Information Clé pour l’Investis-
seur (DICI) concernant l’investissement. 

Déclaration générale concernant les risques, la performance et les com-
paraisons :

Les estimations des rendements futurs ou les indications concernant les per-
formances passées publiées sur ce site Internet sont données à titre indicatif 
uniquement et ne constituent pas des indicateurs fiables de la performance 
à venir. La performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats 
futurs et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer le 
montant total investi. Rien ne garantit que le fonds atteigne son objectif 
d’investissement et qu’il génèrera les rendements et résultats escomptés. La 
comparaison avec d’autres produits financiers ou indices de référence n’est 
qu’indicative.

Limitation de responsabilité concernant l’exactitude/exhaustivité des 
informations :

NAM fera tout ce qui sera raisonnablement en son pouvoir pour s’assur-
er que les informations publiées sur ce site sont exactes au moment de leur 
publication. Néanmoins, NAM ne donne aucune garantie quant à la précision, 
l’adéquation ou l’exhaustivité desdites informations ou de leur disponibilité. 
Ni NAM ni aucune autre personne n’assume de responsabilité, quelle qu’elle 
soit, au titre d’un(e) quelconque perte/dommage (direct(e) ou indirect(e)) ré-
sultant de l’utilisation de ce site Internet ou de son contenu ou de sites de tiers 
ou qui y serait lié(e) de quelque manière que ce soit. 

Stipulations relatives aux contenus et fonctionnalités spécifiques, par 
ex. opinions/recherche/lien hypertexte vers des sites tiers :

Le site Internet de NAM peut contenir des liens vers des sites tiers auxquels 
vous pourrez accéder en suivant les liens figurant sur ce site Internet. NAM 
décline toute responsabilité au titre des informations publiées sur tout site de 
ce type et au titre de tout contenu illégal, inexact ou incomplet publié sur le 
site Internet sur lequel l’utilisateur aura été renvoyé, en particulier en cas de 
dommages résultant de l’utilisation ou de la non-utilisation de telles informa-
tions inexactes. 
Les liens hypertextes publiés sur ce site Internet sont donnés dans un sou-
ci de commodité et à titre indicatif uniquement. NAM n’est pas responsable 
du contenu des sites Internet externes reliés à ce site ou qui sont accessibles 
depuis celui-ci. Les Entités Juridiques faisant partie de NAM décline toute 
responsabilité au titre de tout site Internet auquel il sera accédé par le biais 
de ce site Internet. 
Sauf indication contraire, toutes les opinions exprimées sont celles des Entités 
Juridiques faisant partie de NAM et ses opinions ne constituent pas un conseil 
en placements ou autre conseil. 



Stipulations relatives aux droits d’auteur :

Le contenu de ce site Internet est protégé dans son intégralité par le droit d’au-
teur, tous les droits étant réservés aux Entités Juridiques faisant partie de Nor-
dea Asset Management et toutes les succursales, filiales et / ou bureaux de 
représentation des Entités Juridiques. Vous pouvez télécharger ou imprimer 
une copie papier des différentes pages et/ou rubriques du site Internet, sous 
réserve que vous ne supprimiez aucun avis de droit d’auteur ou autre avis de 
propriété. Le fait de télécharger ou de copier une partie du site Internet n’aura 
pas pour effet de vous transférer le titre de propriété sur quelque logiciel ou 
élément que ce soit. Vous ne devez pas reproduire (dans son intégralité ou en 
partie), transmettre (par voie électronique ou autre), modifier, créer des liens 
vers ni utiliser le site Internet à des fins publiques ou commerciales, quelles 
qu’elles soient, sans l’autorisation écrite et préalable de NAM.

Fonctionnement du site Internet :

NAM fera tout son possible pour garantir le bon fonctionnement du site In-
ternet à tout moment, mais aucune garantie ne peut être donnée à cet égard. 
Bien que NAM fasse tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour ga-
rantir que le site Internet soit exempt de virus et de défauts, il vous appartient 
de veiller à utiliser un équipement approprié pour vous protéger contre tout 
élément susceptible de l’endommager lorsque vous utilisez ce site Internet.


