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Clauses Générales 
 
Ce site Internet est opéré par Architas France SA, une société anonyme immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 414 881 508, dont le capital social est de 
5.015.490,00 EUR et dont le siège social est situé 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex, 
dûment représentée par Caroline Portel intervenant en qualité de Directrice Générale (ci-après 
« Architas  »). 
 
Architas est une société de gestion de portefeuille agréé par l’autorité de régulation des marchés 
financiers (l’« Autorité des Marchés Financiers » ou l’« AMF ») sous le numéro GP 10000025. 
 
Le présent site Web est uniquement destiné aux ressortissants français résidant en France, en ce inclut 
la Corse, ainsi que dans les régions et collectivités françaises d’outre-mer (ci-après le « Territoire 
Français »). 
 
Les personnes résidant en dehors du Territoire Français sont invitées à consulter leurs conseillers 
professionnels afin de déterminer s’il leur faut obtenir un agrément gouvernemental ou toute autre 
autorisation, ou si elles doivent accomplir des formalités quelconques, pour pouvoir investir dans les 
fonds que propose Architas (les « Fonds  »).  
 
LES FONDS PROPOSES VIA LE PRESENT SITE SONT ACTUELL EMENT 
AGREES UNIQUEMENT POUR UNE COMMERCIALISATION AU SEI N DU 
TERRITOIRE FRANÇAIS. 
 
Les Fonds n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrés sous le régime de droit boursier en vigueur dans 
d’autres territoires ou ressorts. En conséquence, à moins qu’une exemption ne soit applicable en vertu 
de la législation boursière considérée, les Fonds ne peuvent pas être proposés, vendus ou remis, 
directement ou indirectement, au sein, à destination ou à partir d’un autre lieu que le Territoire Français, 
et aucune copie du prospectus des Fonds n’est, et ne doit être, expédiée, retransmise ou diffusée, que 
ce soit par courrier ou tout autre moyen, au sein, à destination ou à partir d’un autre lieu que le Territoire 
Français. 
 
Les Fonds ne sont pas proposés aux Etats-Unis d’Amérique (les « Etats-Unis ») ou à des individus aux 
des Etats-Unis, et la commercialisation de valeurs mobilières aux Etats-Unis n’est pas autorisée, à 
moins de bénéficier d’une exemption d’agrément. Les Fonds ne sont pas enregistrés sous le régime 
institué par la loi des Etats-Unis sur les sociétés de placement (U.S. Investment Companies Act) de 
1940, de même que les valeurs mobilières ne sont pas enregistrées en vertu de la loi des Etats-Unis 
sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) de 1933. 
 
Architas ne propose aucun conseil de placement et aucune des informations diffusées sur le présent 
site ne constitue un conseil de placement, ou encore un conseil fiscal, juridique ou de tout autre type. 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation régissent votre utilisation du présent site Web et il est 
donc important que vous les lisiez avec soin au préalable. Si vous n’acceptez pas leurs termes, veuillez 
ne pas utiliser ce site Internet. Si vous choisissez néanmoins de le faire, vous serez réputé avoir accepté 
ces Conditions Générales. N’hésitez pas à prendre contact avec nous, si vous avez la moindre question. 
 
Architas pourra mettre à jour les présentes Conditions Générales d’Utilisation de temps à autre, sans 
vous en avertir. Nous vous recommandons donc de consulter cette page périodiquement afin d’en 
vérifier les termes, puisqu’ils s’imposent à vous. Le fait qu’après une modification du présent site, vous 
continuiez à l’utiliser, équivaudra à une acceptation de cette modification. 
 
L’utilisation de ce site est gratuite, mais Architas pourra ultérieurement être amenée à prévoir des 
obligations de paiement pour certains services.  
 
Si vous avez des doutes sur la signification d’informations diffusées sur le présent site Internet, nous 
vous invitons à consulter votre conseiller financier ou tout autre professionnel du conseil.  
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Au cas où vous souhaiteriez prendre contact avec nous, veuillez écrire au Service Client au 66-74, rue 
de la Victoire – TSA 70500 - 75009 Paris. Mail : serviceclients.france@architas.com. 
 
 
Informations relatives aux Fonds 
 
Toute demande concernant des produits de placement Architas doit être formulée après avoir 
pleinement pris connaissance du formulaire de demande pertinent, mais aussi des termes et conditions 
du Document d’Information Clé de l’Investisseur qui s’applique au produit sélectionné, ainsi que de tous 
autres termes et conditions applicables. Il est recommandé à toute personne envisageant d’effectuer 
un placement de consulter son conseiller financier et de tenir compte de sa situation personnelle avant 
de prendre la moindre décision. 
 
Les investisseurs potentiels sont tout particulièrement invités à prendre connaissance de la section 
intitulée « Facteurs de Risques » qui figure dans le Prospectus concerné, et à apprécier ces facteurs 
de risques avant tout investissement dans les Fonds. 
 
Pour chacun des Fonds, la valeur liquidative indiquée dans les présentes est calculée au moment de 
l’évaluation, lors du Jour de Bourse retenu (tels que ces termes sont définis dans le Prospectus 
considéré). 
 
Les performances indiquées sur le présent site correspondent à des performances passées. Veuillez 
garder à l’esprit que les performances antérieures d’un placement ne se renouvelleront pas 
nécessairement et qu’elles ne présagent aucunement des rendements ultérieurs. La valeur d’un 
placement et les revenus qu’il génère peuvent tout autant baisser qu’augmenter en fonction des 
fluctuations du marché et des devises. Ils ne sont en aucun cas garantis et il se peut que vous en retiriez 
des gains inférieurs aux sommes investies. De plus, les revenus versés ou réinvestis ne sont pas fixes 
et peuvent évoluer. 
 
Les performances chiffrées évoquées sur ce site ne se rapportent pas à des contrats spécifiques et ne 
prennent donc pas en considération les charges à payer, le cas échéant. 
 
Les données sur les performances disponibles sur le présent site tiennent compte des frais de gestion 
annuels, mais pas des charges initiales éventuellement exigibles. Le prix des produits de capitalisation 
comprend le réinvestissement des revenus. Leur rendement est supérieur à celui des produits de 
distribution car, dans ce dernier cas, les revenus générés par le Fonds sont distribués. Les placements 
en actions doivent en principe être considérés comme des investissements à moyen ou long terme.  
 
A des fins de clarification, il est précisé que le contenu de ce site est diffusé uniquement à des fins 
d’information et en partant du principe que tous ses utilisateurs ont la responsabilité d’en apprécier la 
pertinence et l’exactitude. Il est recommandé aux investisseurs de solliciter l’avis d’un conseiller 
financier indépendant pour déterminer si le Fonds convient à un investissement.  
 
 
Fiscalité 
 
Les hypothèses fiscales sont amenées à évoluer en cas de modification de la législation et le montant 
des exonérations (le cas échéant) sera fonction de chaque situation personnelle. Les investisseurs sont 
donc invités à consulter leurs propres conseils fiscaux afin de mieux comprendre les conséquences 
fiscales à prévoir. 
 
 
Disponibilité 
 
Architas s’efforcera de faire en sorte que le présent site soit accessible 24 heures sur 24, mais elle ne 
pourra voir sa responsabilité engagée, sur un fondement contractuel, délictuel ou autre, à raison d’une 
perte ou d’un préjudice quelconque, au cas où, pour un motif quelconque, le site serait indisponible ou 
suspendu pendant une durée ou une période quelconque. Cette limitation de responsabilité n’est pas 
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applicable si vous êtes un consommateur, au sens du Code de la Consommation français. Architas sera 
en droit de suspendre l’accès à ce site de façon temporaire ou définitive, sans préavis.  
 
 
Informations de tiers et recours à des liens 
 
Il se peut que le présent site Internet contienne, ou renvoie via des liens à, des conseils ou des 
déclarations émanant de tiers. Nous ne garantissons aucunement l’exactitude, l’exhaustivité, 
l’opportunité ou l’adéquation de telles informations qu’au demeurant nous n’avons pas, et ne prévoyons 
pas, de vérifier ou de mettre à jour, et nous attirons votre attention sur le fait que toute utilisation de ces 
informations serait à votre risques et périls. Il est également possible que certaines des informations 
figurant sur le présent site aient été élaborées ou fournies par des tiers, sans avoir été vérifiées par 
Architas. Par les présentes, Architas exclut toute responsabilité résultant des informations élaborées ou 
fournies par des tiers pour ce site et elle n’en garantit aucunement l’exactitude, l’adéquation ou 
l’exhaustivité. 
 
L’activation de certains liens figurant sur le présent site pourrait vous amener à le quitter. Certains sites 
de tiers peuvent aussi renvoyer, via des liens, au présent site par voie de cadrage (framing) ou au 
moyen d’une pièce jointe, etc. Architas n’a pas vérifié le contenu des sites de tiers qui sont associés via 
des liens au présent site, et elle décline toute responsabilité à raison de leur contenu ou des produits et 
services qu’ils proposent. Nous vous recommandons de prendre connaissance des mentions/politiques 
concernant le respect de la vie privée qui figurent sur chacun des sites que vous visitez. Certains de 
sites de tiers ont éventuellement recours à des applications qui suivent vos activités en ligne d’un site à 
l’autre. Il se peut que ce soit également le cas des sites Web comportant des liens vers le présent site. 
L’autorisation expresse d’Architas doit être obtenue avant l’installation de tous liens vers le présent site 
à partir d’un site tiers. 
 
 
Reproduction du site 
 
Sauf mentions contraires spécifiques, les informations figurant sur ce site sont protégées par le droit 
d’auteur et ne doivent, en aucun cas, être copiées, reproduites ou rediffusées en tout ou partie. Vous 
avez la possibilité de télécharger ou d’imprimer des copies de certains des documents figurant sur le 
présent site, mais uniquement pour votre usage privé, sous réserve de ne modifier aucune des mentions 
relatives aux droits d’auteur, marques ou autres droits de propriété. Nous resterons titulaires de toutes 
les informations concernant la propriété intellectuelle ou autres figurant sur ce site et aucun droit, de 
quelque type que ce soit, ne vous sera transmis. 
 
 
Droit d’auteur et droit des marques 
 
Le nom Architas est une marque déposée du Groupe de Sociétés AXA, lequel revendique les droits sur 
ce nom. 
 
Tous les éléments de ce site sont protégés par le droit d’auteur et appartiennent à Architas. Les droits 
d’auteur des tiers sont réservés. Il est interdit d’apporter des modifications au présent site Internet, qui 
ne peut en outre être reproduit, transmis (par voie électronique ou autre), associé via un lien ou utilisé 
à des fins publiques ou commerciales, que ce soit dans sa totalité ou partiellement, sans l’autorisation 
écrite préalable d’Architas.  
 
Le téléchargement ou la reproduction de ce site, ou d’une partie quelconque de celui-ci, ne confère ni 
licence ni droit d’utiliser une image, une marque, un logo ou un logiciel quelconque. Architas réserve 
tous droits sur les documents composant ce site et elle fera valoir ses droits dans toute la mesure que 
lui permet la loi. 
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Responsabilité 
 
En tout état de cause, nous rejetterons toute responsabilité, en particulier pour faute, à raison d’un 
préjudice ou d’une perte, quel qu’en soit le type, en ce compris, notamment, des dommages et intérêts, 
des frais ou des pertes nés du fait ou dans le cadre de votre utilisation de ce site, ou d’une impossibilité 
de l’utiliser, ou liés à une quelconque erreur, omission, vice, virus informatique ou défaillance de 
système, ou un manque à gagner quelconque ou une atteinte à la réputation, même si nous avons 
expressément été avertis de l’éventualité de cette perte ou de ce préjudice, né du fait ou dans le cadre 
de l’accès au site, de son utilisation, de son fonctionnement, d’une navigation sur celui-ci, ou de 
l’activation de liens vers d’autres sites à partir de celui-ci. La présente limitation de responsabilité n’est 
pas applicable si vous êtes un consommateur au sens du Code de la Consommation français. Nous 
n’excluons pas les obligations ou les responsabilités qui nous incombent en vertu des lois et 
réglementations applicables, telles que codifiées dans le Code Monétaire et Financier français. Nous 
nous réservons le droit de modifier, suspendre ou interrompre, de manière temporaire ou définitive, le 
présent site, ou toute partie de celui-ci, avec ou sans préavis, à tout moment. Vous acceptez que nous 
échappions à toute responsabilité à votre égard ou à celui d’un tiers quelconque, au titre d’une telle 
modification, suspension ou interruption de ce site. 
 
 
Exactitude des informations 
 
Architas considère que les informations qui peuvent être consultées sur ce site sont exactes à la date 
de leur publication, mais ne consent ni déclaration ni garantie à ce titre. En conséquence, nous 
déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude de ces données ou leur mise à jour. Cette limitation 
de responsabilité ne s’applique pas si vous êtes un consommateur au sens du Code de la 
Consommation français. De plus, nous pouvons modifier les informations à tout moment, sans vous en 
avertir. En continuant à utiliser le présent site, vous acceptez cette exclusion de responsabilité de notre 
part, dans la mesure où la loi française le permet, en ce compris, notamment, toute responsabilité 
résultant d’un manque à gagner ou de tout autre préjudice, afférente à des erreurs et/ou des omissions 
de notre part, de celle de nos mandataires sociaux, de nos employés et de nos affiliés. Cette limitation 
de responsabilité n’est pas applicable si vous êtes un consommateur au sens du Code de la 
Consommation français. 
 
 
Sécurité 
 
Architas prendra toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que toute information que vous 
pourriez transmettre par le biais du présent site soit protégée, mais nous vous rappelons qu’eu égard à 
la nature d’Internet, nous ne pouvons garantir la sécurité des courriers électroniques. En conséquence, 
nous ne sommes pas en mesure de garantir le respect de votre vie privée. De même, rien ne permet 
de garantir que nous recevrons le moindre courriel dont nous serions destinataire. 
 
Vous devez garder à l’esprit que l’Internet n’est pas un moyen de transmission absolument fiable. Notre 
responsabilité ne pourra être engagée au titre d’erreurs de transmission de données. 
 
Architas prendra des précautions raisonnables pour éviter l’introduction de virus informatiques, de vers, 
de bombes logicielles ou d’éléments similaires sur ce site. Vous devrez vous efforcer de votre côté de 
prévenir l’introduction de tels éléments sur ce site. 
 
 
Cookies 
 
Vous acceptez qu’Architas installe des cookies sur votre ordinateur personnel depuis ce site Internet. 
Les cookies sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur pour recueillir des informations courantes 
sur vos connexions Internet et sur le comportement des visiteurs.  
 
Un cookie est un petit fichier composé de lettres et de chiffres qui est envoyé vers votre navigateur et 
stocké sur le disque dur de votre ordinateur (ou de tout autre appareil permettant d’avoir accès à 
Internet) lorsque vous visitez un site web. Les cookies de session sont des fichiers de cookies 
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temporaires qui sont effacés de votre appareil lorsque vous fermer votre navigateur. Les cookies 
persistants sont des fichiers de cookies qui restent dans l’un des sous-dossiers de votre navigateur 
après la fermeture de votre session. Il n’est pas indispensable que vous acceptiez tous les cookies 
qu’utilise notre site. Certains cookies sont strictement nécessaires aux performances de notre site. Les 
types de cookies que nous utilisons sur notre site sont indiqués ci-dessous. Ces informations servent à 
suivre l’utilisation du site par le visiteur et à compiler les rapports statistiques sur l’activité Internet. 
 
Sur notre site, nous avons recours aux types de cookies suivants : 
 
• les cookies de performance : ils permettent de surveiller les modes récurrents de fréquentation 

client et l’utilisation du site, afin de faire en sorte que la conception et la présentation du site 
correspondent au mieux aux besoins des visiteurs. Ceci couvre notamment des données non-
spécifiques, telles que les mouvements de la souris et les pages visitées.  

 
• les cookies de fonctionnalité : ils permettent de recueillir des informations sur le « Pays » et le 

« Type d’Utilisateur » que vous avez sélectionnés en page d’accueil, afin de vous éviter de saisir 
ces détails à chaque visite du site. 

 
Il est probable que votre navigateur accepte les cookies par défaut, mais vous pouvez néanmoins le 
configurer de manière à ce qu’il les rejette et les efface de votre système à tout moment. Les cookies 
utilisés par Architas ne récupèrent pas d’informations stockées sur votre ordinateur personnel. 
 
Chaque cookie est conservé pour une durée maximale de 13 (treize) mois à compter de la date à 
laquelle l’utilisateur donne son consentement à l’intégration du cookie. 
 
 
Droit et tribunaux compétents 
 
Lorsque vous utilisez ce site, vous acceptez que cette utilisation, de même que toutes les informations 
sur le site, soient régies par le droit français et que tout litige né de votre utilisation de ce site ou des 
informations qu’il contient soit soumis aux tribunaux français. 
 
Les termes du présent article ne privent pas les consommateurs (tels que les définis le Code de la 
Consommation) de leur droit de bénéficier des mesures de protection des consommateurs prévues par 
la législation applicable dans leur pays de résidence. Les Consommateurs peuvent aussi contacter la 
plateforme de règlement amiable des litiges de la Commission Européenne accessible via 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 
 
 
 


