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Objet : Avis important : T. Rowe Price Funds SICAV – Changement de Dépositaire, d’Agent 
d’administration, d'Agent teneur de registres, d’Agent de transfert et d’Agent de domiciliation  
 
 
Cher Actionnaire, 
 
 
Nous vous écrivons en votre qualité d’investisseur de la SICAV T. Rowe Price Funds (la « Société »), afin 
de vous informer que le dépositaire, agent d’administration, agent teneur de registres, agent de 
transfert et agent de domiciliation de la Société et de ses fonds (collectivement, les « Fonds »), J.P. 
Morgan Bank Luxembourg S.A., sera remplacé par J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, avec effet à la 
Date de la fusion (telle que définie ci-après) (collectivement, les « Changements »). 

Dans le cadre d'une restructuration interne visant à rationaliser la structure des entités bancaires de 
JPMorgan en Europe, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (« JPMBL »), le dépositaire, agent 
d’administration, agent teneur de registres, agent de transfert et agent de domiciliation de la Société 
et des Fonds, sera absorbé par J.P. Morgan AG qui, parallèlement, changera de forme juridique, d'une 
société par actions allemande (Aktiengesellschaft) à une société européenne (Societas Europaea), à 
savoir J.P. Morgan SE (« JPMSE ») (la « Fusion »). La Fusion nécessite l'approbation de l'unique 
actionnaire des entités fusionnées, laquelle devrait être obtenue d'ici la fin 2021.  
 
L’ensemble des actifs et passifs de JPMBL seront transférés à la succursale luxembourgeoise de JPMSE, 
qui opérera sous le nom de J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch (« JPMSE Luxembourg »). 
 
La date d’effet légal de la Fusion sera la date à laquelle le tribunal de Francfort enregistrera la Fusion 
au registre du commerce (la « Date de la Fusion »), soit vers le 22 janvier 2022. Nous vous informerons 
séparément en cas de changement de la Date de la Fusion ou de toute autre modification importante 
apportée à la Fusion. 
 
JPMBL cessera d'exister à la Date de la Fusion, conformément aux règles et réglementations en vigueur 
au Luxembourg. Par ailleurs, à compter de la Date de la Fusion, JPMSE Luxembourg, en tant que 
successeur légal de JPMBL, reprendra ses fonctions de dépositaire, d’agent d’administration, d’agent 
teneur de registres, d’agent de transfert et d’agent de domiciliation de la Société et des Fonds et 
assumera tous les droits et obligations actuellement conférés à JPMBL en vertu des accords existants 
avec la Société. Par conséquent, les Changements prévus ne devraient pas affecter de manière 
importante les droits et les intérêts des investisseurs dans la Société et les Fonds.  
 
À compter de la Date de la Fusion, JPMSE sera une société européenne (Societas Europaea) de droit 
allemand ayant son siège social à Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Francfort-sur-le-Main, Allemagne 
et immatriculée au registre du commerce du tribunal de Francfort.  
 



 

 
 

T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE et le logo du mouflon sont, collectivement et séparément, des 

marques déposées et des marques commerciales enregistrées de T. Rowe Price Group, Inc. Tous droits réservés. 

Il s'agira d'un établissement de crédit soumis au contrôle prudentiel direct de la Banque centrale 
européenne (BCE), de l’Autorité fédérale allemande de supervision financière (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) et de la Deutsche Bundesbank, la Banque centrale allemande. 
 
La Commission de surveillance du secteur financier (« CSSF ») est le régulateur financier au 
Luxembourg où la Société et les Fonds sont domiciliés. La CSSF a été avisée de la Fusion. JPMSE 
Luxembourg est autorisée par la CSSF à exercer la fonction de banque dépositaire pour les organismes 
de placement collectif luxembourgeois. La CSSF a confirmé qu’elle n'avait pas d’objection à ce que 
JPMSE Luxembourg assume les fonctions de dépositaire, d’agent d’administration, d’agent teneur de 
registres, d’agent de transfert et d’agent de domiciliation de la Société et des Fonds. 
 
JPMSE Luxembourg sera inscrite au Registre de commerce et des sociétés (RCS) de Luxembourg sous 
le numéro B255938 et sera soumise à la supervision des autorités de surveillance du pays de 
domiciliation susmentionnées ainsi qu'à la supervision locale de la CSSF. 
 
JPMBL et J.P. Morgan AG (qui, à la Date de la Fusion, changera de forme juridique pour devenir J.P. 
Morgan SE) font partie du groupe de sociétés J.P. Morgan. La Fusion ne modifie pas l’étendue des 
services fournis à la Société et aux Fonds par JPMBL. L’adresse ou les coordonnées du dépositaire, de 
l'agent d’administration, de l’agent teneur de registres, de l'agent de transfert et de l'agent de 
domiciliation de la Société et des Fonds resteront inchangées, de même que le niveau des frais 
payables par la Société et les Fonds à ces derniers. Les activités commerciales de JPMBL continueront 
d'être assurées par une succursale locale de JPMSE basée au Luxembourg et disposant d’un passeport 
complet (JPMSE Luxembourg). Les activités et obligations de JPMBL énoncées dans le prospectus et/ou 
les documents constitutifs de la Société et des Fonds seront assumées par JPMSE Luxembourg à la Date 
de la Fusion. Le personnel, les fonctions commerciales et les mesures de contrôle interne de JPMSE 
Luxembourg seront substantiellement les mêmes que celui/celles de JPMBL actuellement. 
 
En dehors des dispositions susmentionnées, les Changements n’auront aucune incidence significative 
sur la stratégie d’investissement des Fonds.  
 
Si vous souhaitez transférer vos placements dans un autre fonds ou demander le rachat de votre 
participation, vous pouvez le faire à tout moment et sans frais, selon les conditions énoncées dans le 
prospectus. 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à T. Rowe Price. Pour toute question, veuillez 
contacter votre chargé de clientèle ou votre représentant. 
 
 
Meilleures salutations, 
 
 
Le Conseil d'administration 
 


