
 

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS 

LÉGALES 

ACCÈS AU SITE 
 

Le site est soumis au droit luxembourgeois. Le site n'est pas destiné aux personnes relevant de juridictions où 
(pour des raisons tenant à la nationalité, au lieu de résidence ou pour toute autre raison) la diffusion ou l'accès 
à de telles informations est interdite. 

Si l'utilisateur n'est pas résident luxembourgeois, il lui appartient de vérifier de manière préalable et sous sa seule 
et entière responsabilité que la réglementation qui lui est applicable l'autorise à utiliser les informations diffusées 
sur le site. 

Plus spécifiquement, les informations ne sont aucunement destinées aux citoyens et résidents américains. 

 

NOTICE LÉGALE 
 

La navigation sur le présent site est soumise à la réglementation luxembourgeoise ainsi qu'aux conditions ci-
après. En poursuivant la consultation du site, vous manifestez votre acceptation de ces conditions contractuelles. 

 

IDENTIFICATION 
 

Le site est géré et exploité par TreeTop Asset Management S.A., ci-après dénommée TreeTop. 

TreeTop Asset Management S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois constituée pour une durée 
illimitée à Luxembourg le 21 mars 2005, immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro 
B-106890 et agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF »). TreeTop est domiciliée 
au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et son capital social souscrit et libéré est de 4 800 560 euros. 

TreeTop est une société de gestion assurant (i) la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) luxembourgeois et étrangers autorisés selon la directive européenne 2009/65/CE ainsi que 
la gestion d'autres organismes de placement collectif (OPC) luxembourgeois et étrangers, conformément à 
l'article 101 (2) et à l'annexe II de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 
placement collectif (la "Loi de 2010"); et (ii) l'exercice, pour des fonds d'investissement alternatifs (FIA) 
luxembourgeois et étrangers au sens de la directive européenne 2011/61/UE, de fonctions de gestion des 
investissements, d'administration, de commercialisation et d'autres activités liées aux actifs de FIA, 
conformément à l'article 5(2) et à l'annexe I de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 concernant les 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la "Loi de 2013"). 

 

INFORMATIONS 
 

Les informations diffusées sur le site n’ont pas vocation à se substituer aux informations plus complètes qui 
doivent être légalement communiquées aux investisseurs et dont le contenu est approuvé par l’autorité. Elles 
n'ont aucune valeur de conseil juridique, comptable ou fiscal et ne valent que pour le moment où elles ont été 
données. Elles n'ont pas la vocation de se substituer aux informations qui doivent être légalement fournies à un 
investisseur préalablement à une décision d’investissement ni aux connaissances et compétences de l'utilisateur; 
elles doivent donc être utilisées avec les conseils d'un professionnel qualifié. Il est précisé que les performances 
passées ne préjugent en aucune manière des performances futures. Les informations peuvent provenir de 
prestataires externes. Sauf dol ou faute lourde, et sans préjudice à toute disposition légale impérative, TreeTop 



ne peut être tenue responsable, vis à vis de l'utilisateur de ces informations ou de quelque tiers que ce soit, des 
conséquences directes ou indirectes de leur utilisation. 

 

LIENS VERS DES SITES DE TIERS 
 

Le site de TreeTop peut contenir des liens vers des sites de tiers qui ne sont pas sous le contrôle de TreeTop. 
Certains liens sont proposés uniquement à titre de commodité et l'inclusion d'un lien vers des sites tiers 
n'implique pas l'approbation du site tiers relié par TreeTop. TreeTop n'assume aucune responsabilité quant au 
contenu, aux services, produits ou matériels offerts sur un site lié à celui de TreeTop. 

Aucun lien ne pourra être établi vers le site de TreeTop sans le consentement préalable de TreeTop. Sont interdits 
les liens faits sur le site de TreeTop par l'intermédiaire de la technique de framing et /ou de deep linking. TreeTop 
n'est en aucun cas responsable des liens qui sont faits vers son site. 

 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

L'ensemble des éléments accessibles sur le site de TreeTop et leur compilation et agencement (textes, 
photographies, images, etc.) sont protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus et revendiqués par 
TreeTop. Les marques, appellations et logos, enregistrés ou non, présents sur le site sont la propriété exclusive 
de TreeTop ou d'autres sociétés et ne peuvent être utilisés ou reproduits. 

L'exhibition et l'impression des informations et éléments disponibles sur ce site sont autorisées pour un usage 
strictement privé et dans un but non-commercial, pourvu que vous vous absteniez de supprimer les droits de 
propriété intellectuelle et autres avis liés. Vous vous engagez à ne pas transmettre, reproduire ou vendre toute 
information ou produit contenu(e) sur ce site, sous quelle que forme que ce soit, sans l'autorisation écrite 
formulée expressément et préalablement par TreeTop. 

 

RESPONSABILITÉ 
 

L'utilisateur accepte que tout accès au site ou toute utilisation s'effectue sous sa propre responsabilité. TreeTop 
ne répond pas des dommages directs ou indirects qui peuvent être causés par l'utilisation du site et notamment 
en relation avec l'interruption, l'arrêt ou le dysfonctionnement du site qui pourraient résulter notamment de 
l'arrêt pour maintenance ou de la remise en état du système informatique de TreeTop, de pannes techniques, 
de surcharge du réseau, de coupure des lignes téléphoniques, d'erreurs, de négligence ou faute des fournisseurs 
de services Internet ou d'un tiers ainsi que d'un virus en provenance d'Internet.  

 

DROIT ET TRIBUNAUX LUXEMBOURGEOIS 
 

La loi applicable est la loi luxembourgeoise. 

L'utilisateur est informé que seuls les Tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître des litiges 
éventuels ayant trait à l'utilisation, à l'interprétation et à l'exécution des informations et données figurant sur le 
présent site. 

 

LANGUE 
 

La seule version authentique du site est la version française. En cas de contradiction avec des versions dans une 
autre langue, seule la version française fait foi. 



COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

Le site vous offre la possibilité de contacter TreeTop par courrier électronique. La réception, la ponctualité et la 
sécurité des messages électroniques par internet n'est pas totalement assurée. TreeTop recommande de ne pas 
envoyer d'informations jugées importantes par l'expéditeur ou à caractère urgent par e-mail. TreeTop ne pourra 
pas être tenue pour responsable des conséquences d'une demande qui n'aurait pas été reçue, confirmée ou 
traitée. Pour des raisons de sécurité, TreeTop recommande aussi de ne pas envoyer d'informations de nature 
confidentielle ou privée par e-mail. TreeTop ne pourra pas être tenue pour responsable des dommages causés si 
votre message était intercepté par un tiers. 

 

DONNÉES NOMINATIVES 
 

Les visiteurs du site sont informés que TreeTop peut recueillir des informations nominatives les concernant et 
soumettre celle-ci à un traitement automatisé. Ils sont prévenus, par ailleurs, que lors de l'accès au site, des 
données peuvent être conservées temporairement en mémoire ou enregistrées sur leur équipement 
informatique afin notamment de faciliter la navigation sur le site ("cookies"). 

Les visiteurs autorisent TreeTop à procéder de la sorte. Ils peuvent exercer, entre autres, leur droit d'accès, de 
rectification, de limitation, de suppression ou d’opposition sur toutes les données nominatives les concernant 
conformément au règlement général sur la protection des données du 27 Avril 2016 et de la loi du 1er Août 2018 
relative à la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données en droit luxembourgeois en 
écrivant à la personne de contact de TreeTop sur la protection des données, à l'adresse indiquée ci-dessus ou 
par email à luxembourgdpo@treetopam.com.  

TreeTop s’engage à apporter une réponse appropriée à toute requête qui lui sera adressée. 

 

RENONCIATION À LA GARANTIE ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
 

Ce site internet est mis à votre disposition « tel quel » sans aucune garantie (expresse ou implicite) de quelle 
sorte que ce soit, y compris la garantie de non violation des droits d'autrui ou celle d'être dépourvu de tout virus 
informatique. TreeTop ne garantit pas la disponibilité permanente sans erreur technique ni interruption, de 
toutes les fonctions du site ni la réparation immédiate des erreurs techniques ou le rétablissement immédiat des 
interruptions. TreeTop ne peut pas être tenue responsable et décline toute responsabilité en cas d'erreurs 
techniques, d'interruptions de service ou de retards. A défaut de crypter les données, internet ne constitue pas 
un moyen de communication sécurisé. TreeTop ne sera pas responsable de l'intrusion, sur le site, de personnes 
non-autorisées ni de la diffusion sur celui-ci de données corrompues.  

 

DIVERS 
 

Dans le cas où une disposition relative aux conditions générales d'utilisation du site serait jugée inapplicable, la 
pertinence des dispositions restantes ne sera pas remise en question. La disposition défaillante sera remplacée 
de manière appropriée et conforme à l'intention qui n'a pas pu être exprimée dans la disposition précédente. 
TreeTop se réserve le droit de modifier le contenu du site ou le rendre inaccessible. TreeTop est susceptible de 
modifier à tout moment les conditions générales d'utilisation, avec effet immédiat et sans avis préalable. 

 


