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T. ROWE PRICE 

AVIS DE 
CONFIDENTIALITÉ (EMOA) 
Les références aux termes « notre », « nos », « nous », ou « T. Rowe Price » dans le présent Avis de 
conf identialité renvoient aux entités de T. Rowe Price identifiées comme Contrôleurs à la fin du présent 
Avis. Le présent avis de confidentialité traite de la collecte et de l’utilisation par T. Rowe Price de 
données personnelles de personnes extérieures à la société (désignées « vous » ou « votre » dans le 
présent Avis). Nous pouvons obtenir vos données personnelles de diverses manières, comme par le 
biais d’un produit ou service que vous obtenez de notre part, lorsque vous consultez nos sites Internet 
ou lorsque vous représentez une autre personne ou entité, par exemple en tant qu’employé d’une 

société qui compte parmi nos clients, fournisseurs de services ou contreparties. 

Cet avis de Conf identialité décrit les types de données personnelles que nous recueillons, la façon dont 
nous les utilisons, avec qui nous les partageons, la façon dont nous les protégeons, ainsi que vos droits. 
Veuillez lire attentivement ce qui suit car nous y présentons nos positions et nos pratiques concernant 
vos données personnelles, et la façon dont elles sont traitées. Vos « données personnelles » sont les 
informations (qu’elles soient prises isolément ou avec d’autres données disponibles) permettant de 

vous identifier en tant qu’individu ou de vous reconnaître directement ou indirectement.  

Catégories de données personnelles 
Les catégories de données personnelles que nous pouvons collecter et utiliser comprennent :  

▪ les informations personnelles, comme le nom et le surnom, le sexe, la date de naissance, l’âge, les 
détails du passeport, les numéros et documents d’identité émis par le gouvernement, les photos, 
la signature, la nationalité, les qualifications ou antécédents professionnels ; 

▪ les coordonnées, telles que l’adresse postale, l’adresse électronique et les numéros de téléphone, 
de télécopieur et de téléphone mobile ; 

▪ les renseignements sur l’emploi ou la profession, comme le nom de l’entreprise pour laquelle vous 
travaillez, votre fonction, votre lieu de travail et vos responsabilités ; 

▪ les communications et informations concernant les interactions, telles que les communications 
entre nous sur une ligne enregistrée, par courrier électronique ou par un autre biais, et les notes 
des appels et des réunions tenues ou prévues ;  

▪ les renseignements relatifs aux opérations, comme les détails des opérations, les instructions, les 
numéros de compte d’un fonds d’investissement que nous commercialisons ou d’un autre compte, 
comme un compte bancaire ou un compte de dépôt ; 

▪ les informations financières et de vérification, si nécessaire, comme la provenance des fonds et les 
informations obtenues dans le cadre de l’exercice de due diligence en lien avec la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le f inancement du terrorisme, le processus Kno w Your Customer 
(« KYC »), les vérif ications par rapport aux listes gouvernementales et d’autres vérifications des 
antécédents et contrôles de filtrage similaires ;  

▪ les informations relatives aux questions de conformité, telles que les demandes des personnes 
concernées et les pièces justificatives, les plaintes, les enquêtes, les détails des incidents et la 
résolution de ces problèmes ; 

▪ des catégories particulières de données personnelles, telles que des informations sur votre race, 
votre origine ethnique, vos opinions politiques, vos convictions religieuses ou philosophiques, 
votre appartenance syndicale, les informations concernant votre état de santé, votre vie ou 

orientation sexuelle, vos condamnations et infractions pénales ; 
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▪ les informations techniques lorsque vous vous connectez à nos sites Internet, notamment votre 
adresse IP, vos informations de connexion, le type et la version de votre navigateur, l’identifiant 
de l’équipement, l’emplacement et le fuseau horaire, les types et les versions des modules de 
navigation, le système et la plateforme d’exploitation, le temps de réponse des pages et les 

erreurs de téléchargement ; 

▪ les informations liées à vos visites sur nos sites Internet, y compris les sites que vous visitez 
avant de vous connecter aux nôtres et les produits ou services que vous avez consultés ou 
recherchés, le nombre de visites, la durée des visites de certaines pages, les pages consultées, 
les informations d’interaction des pages (comme le défilement, les clics et les survols) et les 
méthodes utilisées pour quitter la page, et des informations similaires sur le contenu 
supplémentaire accessible à partir des pages Internet, comme les documents ouverts ou 

imprimés ou les vidéos visionnées et la durée du visionnage ; et 

▪ les préférences et les opinions, comme les préférences commerciales, la langue utilisée et les 
opinions partagées avec nous. 

Nous pouvons recueillir des données personnelles directement auprès de vous ou elles peuvent nous 
être fournies par un tiers, comme votre employeur. Nous pouvons également recueillir des données 
personnelles à partir d’autres sources publiques ou commerciales disponibles. Nous pouvons créer des 
données personnelles vous concernant, telles que des notes d’interactions avec vous ou des 
enregistrements de vos transactions. Lorsque vous consultez nos sites Interne, nous pouvons utiliser 
des cookies et d’autres technologies pour collecter des données personnelles. Nous traitons toutes les 
données que nous obtenons de votre part, de ces autres sources, ou que nous créons conformément 
au présent Avis de Confidentialité. Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons les cookies, 

veuillez consulter notre Politique sur les cookies. 

Dans certains cas, vous pouvez nous transmettre des données personnelles qui concernent une autre 
personne. Dans ce cas, vous ne devriez le faire que si vous êtes autorisé par cette personne à nous 
transmettre ces informations et que nous puissions les utiliser comme expliqué dans le présent Avis de 

Conf identialité. 

Comment nous utilisons les données personnelles 
Nous utilisons les données personnelles que nous recueillions à votre sujet avec différents objectifs 

en nous appuyant sur une ou plusieurs bases légales, comme présenté ci-après : 

Objectif Base légale 

Fournir à l’entreprise que vous représentez  

(ou à vous directement) les produits ou 

services demandés, ainsi que le service à la 

clientèle et le reporting associés. 

Ce traitement est nécessaire afin de respecter les exigences 

légales, d’exécuter les obligations contractuelles et/ou de 

répondre efficacement à vos demandes dans le cadre de nos 

intérêts légitimes. 

Pour effectuer un exercice de due diligence 

en lien avec la lutte contre le blanchiment  

d’argent et le financement du terrorisme, le 

processus Know Your Customer (« KYC »), 

les vérifications par rapport aux listes 

gouvernementales et d’autres vérifications  

des antécédents et contrôles de filtrage 

similaires 

Ce traitement est nécessaire afin de se conformer aux 

exigences légales, d’exécuter les obligations contractuelles 

et/ou dans le cadre d’intérêts légitimes dans la gestion des 

risques. 

Afin de répondre à vos questions et 

demandes, ce qui implique notamment de 

vous identifier lorsque vous nous contactez.  

Il est dans notre intérêt légitime de traiter des données 

personnelles afin d’apporter une réponse adaptée à vos 

questions et demandes et de respecter n os obligations de 

service.  

Afin de conserver un historique interne et de 

gérer notre relation avec vous.  

Il est dans notre intérêt légitime de conserver l’historique de vos 

données personnelles et de les mettre à jour si nécessaire.  Il 

est également dans notre intérêt légitime de conserver 

l’historique de toute correspondance avec vous.  

https://www.troweprice.com/content/dam/trowecorp/Pdfs/french/CookiePolicyFRE.pdf
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Objectif Base légale 

Afin de gérer nos risques et nos droits sur le 

plan juridique, et de nous aider à identifier les 

activités illégales. 

Ce traitement est nécessaire afin de respecter les exigences 

légales et/ou dans le cadre de nos intérêts légitimes dans la 

gestion des risques auxquels nos activités peuvent être 

soumises ou dans l’exercice ou la défense des droits.  

Se conformer aux exigences légales et 

réglementaires, y compris les divulgations 

aux autorités fiscales ou autres autorités 

réglementaires. 

Ce traitement est nécessaire afin de respecter les exigences 

légales.  

Afin de vous informer des changements 

apportés à nos produits et services. 

Il est dans notre intérêt légitime de traiter vos données 

personnelles afin de vous informer des changements apportés 

à nos produits et services.  Dans certains cas, il est possible que 

nous devions traiter les informations de cette façon afin de nous 
conformer aux lois qui nous imposent de vous informer des 

changements apportés.   

Pour vous permettre de vous abonner et de 

suivre les produits ou services qui vous 

intéressent, et d’utiliser ces informations 

pour vous transmettre des contenus 

auxquels vous avez souscrit.  

Il est dans notre intérêt légitime de traiter les données 

personnelles afin de vous fournir des services d’abonnement, 

de remplir nos obligations de service et d’apporter des réponses 

adaptées à vos questions et demandes. 

Afin de vous fournir des informations sur nos 

produits et services (à condition que vous y 

ayez consenti quand cela vous l’a été 

demandé). 

Nous vous demanderons votre consentement avant de traiter 

vos informations de cette manière quand cela est nécessaire. 

En outre, nous vous donnerons la possibilité de vous rétracter 

(« opt out »), notamment en insérant un lien dans chaque 

courriel marketing que vous nous enverrons.  

Pour configurer et gérer votre enregistrement  

sur le site web. 

Ce traitement est nécessaire afin de respecter les exigences 

légales auxquelles nous sommes soumis, honorer nos 

obligations contractuelles, et/ou répondre de façon efficace à 

vos demandes dans le cadre de nos intérêts légitimes. 

Afin de nous assurer que le contenu de nos 

sites web soit présenté de la manière la plus 

efficace pour vous et votre ordinateur. 

Il est dans notre intérêt légitime de traiter les données 

personnelles afin de vous fournir un site web présenté de façon 

adéquate. 

Pour vous permettre de participer aux 

enquêtes et aux fonctions interactives de nos 

sites Internet. 

Il est dans notre intérêt légitime de traiter vos données 

personnelles afin de vous permettre de participer aux enquêtes 

et aux fonctions interactives de nos sites Internet. 

Afin de traiter vos données personnelles 

lorsque cela est nécessaire pour que nos 

sites Internet et nos systèmes électroniques 

restent sûrs et sécurisés. 

Il est dans notre intérêt légitime de surveiller la façon dont nos 

sites Internet sont utilisés afin de détecter et de prévenir la 

fraude, les autres délits et les abus. Dans certains cas, il est 

possible que nous devions traiter les informations de cette façon 

afin de nous conformer aux lois qui nous imposent que nos sites 

Internet restent sûrs et sécurisés. 

Pour vous permettre de vous inscrire et 

d’assister aux conférences et autres 

événements similaires que nous organisons, 

qu’il s’agisse de rencontres en face à face ou 

d’événements virtuels. 

Il est dans notre intérêt légitime de traiter les données 

personnelles afin de faciliter la gestion et l’administration de tels 

événements. 

Pour combiner les informations que nous 

recevons et collectons pour comprendre vos 

intérêts et préférences et vous fournir une 

expérience plus personnalisée.  

Il est dans notre intérêt légitime d’examiner les préférences que 

nous déduisons de vos habitudes de navigation ou d’autres 

contacts que nous avons eus avec vous ou votre entreprise. 

Cela nous permet de personnaliser nos interactions avec vous, 

de mieux répondre à vos besoins (personnels ou en tant que 
représentant de votre entreprise), à condition que cela soit 

conforme à vos choix commerciaux.  
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Objectif Base légale 

Pour garder à jour la liste des suppressions 

où figurent vos demandes de ne pas être 

contacté, ce qui nous évitera de vous 

recontacter par inadvertance.  

En vertu d’une bonne pratique commerciale, il en va de notre 

intérêt légitime puisque nous sommes tenus de traiter les 

données personnelles afin que la liste des suppressions reste à 

jour, et que nous nous assurions de ne pas vous contacter 
lorsque vous nous avez demandé de ne pas le faire. Veuillez 

noter que si vous refusez de recevoir des communications 

marketing, nous pouvons toujours vous envoyer des 

informations importantes relatives aux comptes détenus chez 

nous.  Dans certains cas, il est possible que nous devions traiter 

les informations de cette façon afin de nous conformer aux lois 

ou aux obligations contractuelles.  

Pour développer nos produits et services et 

pour nous aider à en développer de 

nouveaux. 

Il est dans notre intérêt légitime en tant qu’entreprise de traiter 

des données personnelles afin de mieux concevoir nos produits 

et d’améliorer notre offre.  

Pour gérer efficacement nos activités, 

notamment en ce qui concerne la gestion des 

prestataires de services, les finances, la 

sécurité, les technologies de l’information et 

les infrastructures physiques, et l’audit 

interne. 

Ce traitement est nécessaire afin de se conformer aux 

exigences légales, d’exécuter les obligations contractuelles 

et/ou dans le cadre d’intérêts légitimes dans la gestion de nos 

activités et des risques y afférents. 

Pour aider à évaluer, à gérer et à surveiller 

nos locaux, notamment par le biais de la 

vidéosurveillance, des registres des visiteurs 

et des dispositifs d’accès. 

Il est dans notre intérêt légitime de maintenir la sécurité et le bon 

fonctionnement de nos locaux. 

Pour tenir à jour les informations liées à la 

santé et la sécurité, les évaluations et la tenue 

des registres y afférents. 

Il est dans notre intérêt légitime de gérer efficacement nos 

locaux et nos activités conformément aux pratiques de santé et 

de sécurité.  Dans certains cas, il est possible que nous devions 

traiter ce type d’informations afin de nous conformer aux lois en 

vigueur. 

 

Lorsque nous traitons vos données personnelles sur la base de nos intérêts légitimes, nous 
cherchons à équilibrer ces intérêts légitimes que nous et tout autre tiers poursuivons avec vos 
intérêts, droits fondamentaux et libertés dans le domaine de la protection de vos données 
personnelles. Nous cherchons ainsi à nous assurer que nous pouvons agir sur la base d’intérêts 
légitimes, et à identifier toute autre mesure que nous devrions prendre pour atteindre ce juste 
équilibre. Lorsque nous traitons des catégories particulières de données personnelles, nous le faisons 
conformément à la loi en vigueur, et nous obtiendrons votre consentement lorsque nous serons tenus 

de le faire. 

La transmission de vos données personnelles est nécessaire soit lorsque ces dernières  sont 
nécessaires à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat, à la réception des produits, services ou 
informations requis, soit pour que nous puissions nous conformer aux lois et règlements en vigueur. 
Refuser de fournir ces informations nous empêcherait de vous fournir les produits, services ou 

informations requis, ou de remplir nos obligations contractuelles ou légales.  

La transmission de vos données personnelles à des fins volontaires, commerciales par exemple, 
n’est pas nécessaire. Notre démarche commerciale sera principalement effectuée sous forme de 
courriels, mais aussi parfois de courriers ou d’appels téléphoniques. Vous pouvez à tout moment 
vous opposer à la réception de communications commerciales comme indiqué ci-après (Retrait du 

Consentement). 

Avec qui nous partageons les données personnelles 
Vos données personnelles sont destinées à T. Rowe Price et peuvent être partagées avec ses sociétés 

af f iliées, ses filiales, et parfois des tiers. 
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Nous sommes susceptibles de partager vos données personnelles avec : 

▪ Groupe de sociétés du groupe T. Rowe Price.  Nous sommes susceptibles de partager vos 
données personnelles entre les sociétés de notre groupe, notamment nos filiales et sociétés 
af f iliées, afin d’administrer nos services et produits, de vous apporter un support client, de 
comprendre vos préférences, de vous envoyer des informations sur des produits et services 
susceptibles de vous intéresser (avec votre accord lorsqu’il est nécessaire), et de mener d’autres 
activités décrites dans le présent Avis de Confidentialité.  

Nous pouvons également partager vos données personnelles avec les types d’organismes tiers 
suivants : 

▪ Les auditeurs externes, les comptables et les conseillers juridiques ou autres.   

▪ Nos prestataires de services.  Nous avons recours à d’autres entreprises et fournisseurs 
(« Prestataires de Services ») pour fournir des services en notre nom ou pour nous aider à mettre 
à disposition les produits et services de T. Rowe Price. Nous sommes susceptibles de partager vos 
données personnelles avec les catégories de prestataires de services suivantes : 

- Fournisseurs d’infrastructures et de services informatiques  ; 

- Prestataires dans les domaines commercial, de la publicité, de l’analyse, de la recherche, de 
l’événementiel et de la communication ; 

- Prestataires de services administratifs pour les produits et services de T. Rowe Price, tels 
que des agents de transfert, des comptables, des dépositaires et fournisseurs de 
valorisations d’instruments financiers. 

Dans le cadre de la prestation de ces services, ces Prestataires de Services peuvent avoir accès 
à vos données personnelles. Cependant, nous ne transmettons à nos Prestataires de Services que 
les informations qui leur sont nécessaires à la bonne exécution des services. Ils agissent selon nos 
instructions et nous leur demandons de ne pas utiliser vos données personnelles à d’autres fins. 
Nous faisons toujours de notre mieux pour nous assurer que tous les Prestataires de Services avec 

qui nous travaillons conservent vos données personnelles en sécurité.  

▪ Tiers autorisés par la loi.  Dans certaines circonstances, nous pouvons être tenus de divulguer 
ou de partager vos données personnelles af in de nous conformer à une obligation légale ou 
réglementaire (par exemple, nous pourrions être tenus de transmettre des données personnelles 
à la police, aux autorités de régulation, à des agences gouvernementales ou aux autorités 
judiciaires et administratives). Nous pouvons également transmettre vos données personnelles à 
des tiers dans le cas où cette divulgation est à la fois légalement autorisée et nécessaire pour 
protéger ou défendre nos droits, pour des questions de sécurité nationale ou d’application de la loi, 
et quand il s’agit de faire respecter nos accords ou de protéger vos droits ou ceux du public.  

▪ Votre société ou vos agents et autres tiers.  Nous sommes susceptibles de transmettre vos 
données personnelles à votre entreprise, notamment si vous f igurez parmi les destinataires de 
courriels ou pour conf irmer vos coordonnées ou votre fonction. Nous pouvons également 
transmettre vos informations à des tiers liés à votre entreprise ou à un compte, ou concernés par 
les transactions commerciales que nous opérons avec vous ou votre entreprise.  

▪ Tiers impliqués dans des opérations capitalistiques.  Nous pouvons transmettre vos données 
personnelles à des tiers (notamment des sociétés existantes ou nouvellement créées appartenant 
au groupe T. Rowe Price) dans le cadre d’une réorganisation, d’une restructuration, d’une fusion, 
d’une acquisition ou d’une cession d’actifs, à condition que la partie destinataire s’engage à traiter 
vos données personnelles d’une manière conforme au présent Avis de Confidentialité.  

Comment nous conservons vos données personnelles 
Les données personnelles que nous recueillons auprès de vous peuvent être transférées et stockées 

dans un lieu situé en dehors de la juridiction où vous êtes situé. 

Si vous êtes situé dans l’Espace Économique Européen (« EEE »), cela signifie que vos données 
personnelles sont susceptibles d’être transférées, stockées et accessibles en dehors de l’EEE, 
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notamment chez T. Rowe Price Associates, Inc. aux États-Unis. Elles peuvent également être traitées 
par du personnel implanté en dehors de l’EEE et travaillant pour nous, l’une de nos f iliales ou l’un de 
nos Prestataires de Services. Si vous êtes situé en dehors de l’EEE, outre ce qui précède, cela signifie 

alors que les données personnelles peuvent être transférées et stockées dans un lieu situé dans l’EEE.  

S’agissant des transferts de données vers des entités de T. Rowe Price situées en dehors de l’EEE, T. 
Rowe Price sera tenu de respecter les Clauses Types de Protection des Données de l’UE (en 
application de l’article 46(2)(c) du RGPD), clauses dont la Commission Européenne a jugées qu’elles 
apportaient un niveau de protection approprié des données personnelles (ou d’autres garanties 
appropriées), et ce afin de nous assurer que vos données sont protégées de manière adéquate. Vous 
pouvez demander une copie des garanties appropriées en nous contactant comme indiqué ci-dessous 

(Nous contacter). 

Vos choix/Vos droits en matière de vie privée 
Vous disposez de droits relatifs au traitement que nous faisons des données personnelles vous 
concernant. Chacun de ces droits est expliqué ci-dessous. Si vous souhaitez exercer l’un ou plusieurs 
des droits présentés ci-dessous, veuillez nous transmettre votre demande à l’adresse 
Global_Privacy@troweprice.com, en précisant votre nom, courriel et adresse postale, ainsi que votre 
demande spécifique et toute autre information dont nous pourrions avoir besoin pour traiter ou répondre 

à votre demande. 

▪ Accès. Vous pouvez avoir le droit de nous demander si vos données personnelles sont traitées. 
Dans l’af firmative, vous pouvez demander l’accès à ces données personnelles, notamment les 
types de données personnelles traitées, l’objectif de ce traitement et les destinataires ou catégories 
de destinataires. Nous devons cependant prendre en compte les intérêts d’autres parties. Ce droit 
n’est donc pas absolu. Et si vous souhaitez recevoir plus d’un exemplaire de ces données, nous 
pouvons alors facturer des frais. 

▪ Rectification. Vous pouvez avoir le droit de rectif ier des données personnelles inexactes ou 
incomplètes vous concernant. 

▪ Suppression. Vous pouvez avoir le droit de nous demander d’effacer les données personnelles 
vous concernant, sauf dans les cas où nous ne sommes pas obligés de le faire, notamment quand 
nous avons besoin de conserver ces données pour nous conformer à une obligation légale, ou 
d’établir, de déposer ou de contester des réclamations juridiques.  

▪ Restriction. Dans certaines circonstances, vous pouvez avoir le droit de nous demander de 
restreindre le traitement de vos données personnelles. Cela peut s’appliquer si vous pensez que 
ces données sont inexactes, que le traitement est illicite, ou que nous n’avons plus besoin de traiter 
ces données pour un usage particulier, alors même que nous ne sommes pas en mesure de 
supprimer ces données en raison d’une obligation légale ou de toute autre obligation, ou parce que 
vous ne souhaitez pas que nous les supprimions. Dans de tels cas, ces données personnelles 
stockées seront identifiées dans le but d’en limiter le traitement à des f ins particulières 
conformément à votre demande, ou leur traitement sera restreint.  

▪ Portabilité. Vous pouvez avoir le droit de recevoir les données personnelles vous concernant (et 
que vous nous avez transmises) sous un format électronique structuré et couramment utilisé, et 
vous pouvez avoir le droit de transmettre ces données à une autre entité. 

▪ Opposition. Dans certains cas, pour des raisons tenant à votre situation particulière, vous pouvez 
avoir le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles que nous 
réalisons, notamment le profilage, et nous pouvons être tenus de ne plus traiter vos données 
personnelles. Cela peut impliquer une intervention humaine à l’égard d’une décision automatisée 
(le cas échéant), de sorte que vous pouvez exprimer votre point de vue et contester la décision. 

▪ Dépôt d’une réclamation. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès de 
l’autorité compétente en matière de supervision de la protection des données, qui au Luxembourg, 
est la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) et au Royaume-Uni le Bureau 
du Commissaire à l’Information (« Information Commissioner’s Office »). Si vous êtes basé dans 

mailto:Global_Privacy@troweprice.com
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l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, ou si la problématique au sujet de laquelle 
vous souhaitez vous plaindre a eu lieu ailleurs dans l’EEE, vous trouverez ici une liste des autres 
autorités locales de protection des données dans ces pays ici. Si vous êtes basé dans ces pays ou 
si la problématique pour laquelle vous désirez déposer une réclamation fait référence à toute autre 
régions, veuillez nous contacter comme indiqué ci-dessous (Nous contacter). 

Si nous traitons vos données personnelles suite à votre accord dans le but de vous adresser des 
communications commerciales, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Si vous 
souhaitez retirer votre consentement et ne plus recevoir de correspondances commerciales de notre 
part, veuillez suivre les instructions de désistement f igurant dans le courriel, ou les instructions de 
désinscription f igurant sur le site Internet que vous avez utilisé pour vous abonner à un contenu 
spécifique (le cas échéant). Nous attirons votre attention sur le fait que si vous souhaitez vous désister 
ou ne plus recevoir de correspondance promotionnelle de notre part, nous pourrions malgré tout être 
amenés à vous contacter au sujet d’un compte, de relations, d’activités et d’autres communications 
vous concernant.  

Durée pendant laquelle nous conservons vos données 
personnelles 
Nous ne conserverons vos données personnelles que le temps nécessaire aux fins pour lesquelles ces 
données ont été recueillies et dans la mesure permise par les lois applicables. Lorsque nous n’avons 
plus besoin d’utiliser vos informations, nous les supprimons de nos systèmes et de nos 
enregistrements, et/ou prenons les mesures pour les rendre anonymes dans les plus brefs délais afin 
qu’elles ne permettent plus de vous identifier (à moins que nous ayons besoin de conserver ces 
informations pour nous conformer aux obligations légales ou réglementaires auxquelles nous sommes 

soumis).   

Sécurité 
Nous avons mis en place des mesures de sécurité organisationnelle et technique af in de protéger les 
données personnelles que nous conservons et que nous contrôlons. Ces mesures mises en place sont 
notamment les suivantes : limiter l’accès aux données personnelles aux seuls employés, fournisseurs 
et Prestataires de Services autorisés qui ont besoin de connaître ces informations aux f ins décrites 
dans le présent Avis de Confidentialité ; former nos employés et fournisseurs ; ainsi que d’autres 

protections techniques, administratives et physiques.  

Même si nous nous ef forçons de toujours protéger nos systèmes, sites, opérations et informations 
contre l’accès, l’utilisation, la modification et la divulgation non autorisés, en raison de la nature même 
d’Internet (canal ouvert de communication mondiale) et d’autres facteurs de risque, nous ne pouvons 
pas garantir que toute information, au cours de sa transmission ou lors de son stockage sur nos 

systèmes, sera absolument protégée de toute intrusion par d’autres, tels que des pirates informatiques. 

Modifications du présent Avis de Confidentialité 
Le présent Avis de Confidentialité a été initialement rédigé en anglais et peut être traduit dans d’autres 
langues. En cas de divergence entre la version anglaise et la version traduite de cet Avis, la version 

anglaise prévaudra. 

Nous nous réservons le droit de modifier notre Avis de Confidentialité de temps à autre. Si nous 
décidons d’apporter un changement important à notre Avis de Confidentialité, nous nous efforcerons 
de porter cette évolution à votre connaissance, par exemple en vous informant de ces modifications 
par courriel, et/ou en insérant une alerte sur la page d’accueil d’un site web approprié, et/ou en prenant 

d’autres mesures exigées par les lois applicables.  

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
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Contrôleurs 
T. Rowe Price International Ltd 60 Queen Victoria Street 

Londres EC4N 4TZ 
Royaume-Uni 

T. Rowe Price UK Limited 60 Queen Victoria Street 
Londres EC4N 4TZ 
Royaume-Uni 

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35, Boulevard du Prince Henri 
L-1724 Luxembourg 
 Grand Duché du Luxembourg 

T. Rowe Price (Switzerland) GmbH Talstrasse 65 
8001 Zurich 
Suisse 

T. Rowe Price SICAV(s)* 35, Boulevard du Prince Henri 
L-1724 Luxembourg 
Grand Duché du Luxembourg 

T. Rowe Price FCP(s)* 35, Boulevard du Prince Henri 
L-1724 Luxembourg 
Grand Duché du Luxembourg 

T. Rowe Price OEIC(s)* 60 Queen Victoria Street 
Londres EC4N 4TZ 
Royaume-Uni 

*Véhicules d'investissement luxembourgeois et britanniques pour lesquels nous fournissons des 

services de gestion d’investissement et d’autres services. 

Nous contacter 
Si vous avez des questions sur le présent Avis de Confidentialité et/ou sur les politiques et pratiques 
de conf identialité de nos prestataires de service, veuillez nous contacter à l’adresse courriel 

Global_Privacy@troweprice.com. 

Les coordonnées de notre bureau dédié à la protection des données (« Global Privacy Office ») sont 

les suivantes :  

Global Privacy Office 
T. Rowe Price 
60 Queen Victoria Street 
Londres  
EC4N 4TZ, Royaume-Uni 
Global_Privacy@troweprice.com 

 

Cet Avis de Confidentialité a été mis à jour le 1er mars 2019. 
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