PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES
My Money Bank, en tant que responsable de traitement, met en œuvre des traitements de données
personnelles ayant pour finalité l’étude, la décision d’ouverture et la gestion du compte du Client
(actions commerciales, gestion des réclamations, mesure de la satisfaction, …), la prospection et
l’animation commerciale, la gestion et la consolidation du risque, les études statistiques et la fiabilité
des données, la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, le contentieux
et la gestion des provisions, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
ainsi que le respect de ses obligations légales et réglementaires.
Les informations indiquées comme obligatoires dans les formulaires soumis au Client par My Money
Bank, sont strictement nécessaires à l’ouverture du compte et aux traitements associés.
Ces informations ainsi que toute information ultérieure concernant le Client sont destinées aux
services concernés et habilités de My Money Bank, tenus au secret bancaire et, dans le respect des
exigences applicables en matière de secret bancaire, aux entités du groupe auquel appartient My
Money Bank, ainsi qu’aux partenaires commerciaux et éventuels sous-traitants intervenant à la
demande de My Money Bank.
Les bases juridiques de ces traitements sont soit les relations contractuelles et les mesures
précontractuelles existant entre le Client et la Banque, soit les obligations légales et réglementaires
s’imposant à la Banque, soit le consentement du Client, soit l’intérêt légitime de la Banque (gestion,
suivi et contrôle de l’activité, connaissance client, développement de l’activité).
a) Dans l’hypothèse où le compte a été proposé au Client par un partenaire de la Banque, les
informations liées à la Convention pourront être communiquées au partenaire commercial,
apporteur d’affaires de la Banque, qui sera informé de l’ouverture du compte ou du refus de
la demande du Client, sans que le motif du refus leur soit communiqué.
b)

La Banque ou l’une des personnes visées dans le présent article pourra joindre le Client à des
fins de gestion du compte par tout moyen à sa convenance dans les limites prévues par la
réglementation.

c) Les informations concernant le Client sont conservées pour des durées variables en fonction
de la finalité de leur collecte. Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les données
sont conservées : pour la gestion des contrats, pour la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme, jusqu’à la fin de la relation contractuelle augmentée de la
durée des prescriptions légales; pour la gestion de la prospection et en cas de refus de la
demande du client, pendant 3 ans soit à compter du dernier contact du prospect soit à compter
de la fin du contrat, le cas échéant; pour la gestion de la comptabilité, pendant 10 ans à
compter de la clôture de l’exercice comptable.
d) Le Client peut à tout moment exercer son droit d’accès, d’interrogation, de rectification et
d’effacement des informations le concernant, de limitation du traitement, droit à la portabilité
des données, ainsi que le droit d’opposition pour motif légitime et le droit d’opposition à la
prospection commerciale. Le Client dispose également d’un droit de formuler des directives
spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de ses
données post-mortem. En ce qui concerne les directives générales, elles devront être
adressées à un tiers qui sera désigné par Décret.

La communication de directives spécifiques post-mortem et l’exercice des droits s’effectuent
auprès du Département Consommateurs joignable à l’adresse suivante : My Money Bank Département Consommateurs – API 24D2 – 1 rue du Château de L’Eraudière, 44311 Nantes
Cedex 3, accompagné d’une copie de votre pièce d’identité.
Enfin, le Client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil.
e) En outre, si le Client ne souhaite pas faire l’objet d’un démarchage par voie téléphonique, le
Client aura la possibilité de demander gratuitement l’inscription de son numéro de téléphone
sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique auprès de l’organisme OPPOSETEL par le
biais du lien suivant : www.bloctel.gouv.fr. A noter que si le Client y a expressément consenti,
il pourra recevoir des propositions commerciales par voie électronique (e-mail, sms, …). Le
Client pourra s’opposer à leur réception, en suivant les indications portées sur le message de
prospection commerciale (e-mail, sms, …).
Coordonnées du Responsable du traitement : My Money Bank – Tour Europlaza API 24D2 – 92063 Paris
– La Défense Cedex.
Coordonnées du Délégué à la Protection des Données : e-mail : dpd@mymoneybank.com; voie
postale : My Money Bank - Délégué à la Protection des Données – Tour Europlaza API 24D2 – 92063
Paris – La Défense Cedex.
NOTRE POLITIQUE EN MATIERE DE COOKIES
My Money Bank est particulièrement attentive au respect de votre vie privée. A ce titre, nous
souhaitons vous informer de manière claire et transparente sur notre politique en matière de dépôt
et d’utilisation des cookies depuis notre Site epargne.mymoneybank.fr vers votre terminal de
connexion.
La définition d'un cookie
Les cookies sont de petits fichiers qui sont placés et stockés sur le disque dur de votre appareil, lorsque
vous visitez un site internet. Ces cookies permettent à un site Internet de vous identifier, de signaler
votre passage sur telle ou telle page et de vous apporter ainsi une qualité de navigation supérieure,
sécuriser votre connexion ou éventuellement adapter le contenu d’une page à vos centres d’intérêt.
Les informations stockées par les cookies, ont une durée de validité limitée, et portent notamment sur
les pages visitées, les publicités sur lesquelles vous avez pu cliquer lors de votre navigation, le type de
navigateur que vous utilisez, votre adresse Internet Protocole (IP), les informations que vous avez
saisies sur un site afin de vous éviter de les saisir à nouveau.
Les types de cookies utilisés sur notre site
Nous vous informons que lors de vos connexions sur notre site, un cookie de session est déposé sur le
disque dur de votre ordinateur, afin de vous permettre d’accéder à votre propre espace client
personnalisé. Ce fichier ne sera conservé que pendant votre navigation sur notre site et
automatiquement supprimé lors de votre déconnexion ou transfert vers un autre site.
Vos choix en matière de cookies

Si vous ne souhaitez pas que My Money Bank enregistre un cookie de session sur votre terminal de
connexion, vous pouvez à tout moment configurer le dépôt de tout type de cookie sur votre terminal
de connexion via les paramètres de votre navigateur.
Nous attirons votre attention sur le fait que s'opposer à l'enregistrement du cookie de session vous
interdira l’accès à votre espace client personnalisé.
Pour exprimer votre choix, nous vous invitons à consulter les liens ci-dessous en fonction du navigateur
internet que vous utilisez :
Pour les terminaux classiques :
•
•
•
•
•

Internet ExplorerTM
SafariTM
ChromeTM
FirefoxTM
OperaTM

Pour les terminaux mobiles :
•
•
•
•

Chrome
Safari
Windows Phone
Blackberry

