
Le terme « Vous » désigne uniquement le client, titulaire d’un compte My Money 
Bank ayant accès à l’espace de gestion de compte en ligne, selon les condi-
tions et modalités définies à l’article 2 des présentes. 

I. Objet. • Par la présente convention de service, My Money Bank met à votre 
disposition, un espace de consultation et de gestion de compte en ligne (ci-après 
l’ « Espace-client en ligne ») accessible via l’URL epargne.mymoneybank.fr (le « 
Site »). • Elle définit les modalités d’adhésion et d’accès au service       « 
Espace-client en ligne » ainsi que ses conditions de fonctionnement et   
d’utilisation. • La présente convention vient en complément des conditions 
générales et de fonctionnement des comptes My Money Bank concernés sans 
en modifier les conditions qui leur sont propres. En cas de contradiction entre 
ces dernières et la présente convention de service, il est expressément stipulé 
que les dispositions des premières prévaudront. 

II. Conditions d’accès – Données d’accès. • L’Espace-client en ligne n’est 
accessible qu’aux seules personnes physiques et personnes morales ayant 
souscrit à un ou plusieurs comptes à terme et/ou à un Compte Epargne Rému-
néré My Money Bank (ci-après le(s) « Comptes »). • Un seul accès vous sera 
attribué pour la gestion de vos Comptes, quels que soient leur nombre et leur 
nature. Votre droit d’accès est un droit personnel et non transmissible. • Le 
service « Espace client en ligne » est gratuit, sous réserve du coût des commu-
nications et/ou d’accès à l’internet que Vous devez supporter.            II.1. 
Première connexion. • Lors de votre première connexion à votre Espace-
client en ligne, Vous devez indiquer le code d’accès et le mot de passe            
(ci-après le « Mot de passe » ou « Code confidentiel ») qui vous ont été   
communiqués précédemment dans deux courriers séparés (ci-après ensemble 
les « Données d’accès »). • Vous devrez alors prendre à nouveau connaissance 
de la convention de service ainsi que de ses éventuelles mises à jour selon les 
modalités décrites à l’article V des présentes. Après lecture, Vous devez la 
valider en cochant la case correspondante et cliquer sur le bouton « Valider ». • 
Vous devez ensuite procéder à la modification du Code confidentiel qui vous a 
été communiqué. Pour ce faire, Vous devez saisir un nouveau Code              
confidentiel et le confirmer. My Money Bank pourra également être amenée à 
vous demander votre adresse électronique. • Au cours de cette procédure de 
première connexion et à tout moment dans votre Espace-client en ligne, Vous 
avez la possibilité de télécharger le présent document et de l’imprimer. Vous 
pourrez également demander à tout moment la remise d’un exemplaire de la 
présente convention de service en vous adressant au Service « Relations Clien-
tèle » de My Money Bank – LIBRE REPONSE 64108 44309 NANTES CEDEX 3. II.2. 
Conditions d’accès. • Vous accédez à l’Espace-client en ligne à l’aide de votre 
propre matériel. II.2.1. Données d’accès. Afin d’assurer la sécurité des 
échanges, l’accès à votre Espace-client en ligne, Site sécurisé, n’est possible 
qu’au moyen de Données d’accès, qui permettront à  My Money Bank de vous 
identifier pour chaque opération réalisée dans le cadre de la gestion de votre ou 
vos Comptes. • Nous vous recommandons de procéder régulièrement à la mo-
dification de votre Mot de passe. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter à 
votre Espace-client en ligne et de vous rendre sous la rubrique « Mes iden-
tifiants ». • Selon les procédures alors décrites à l’écran, Vous pouvez alors 
modifier les paramètres d’accès suivants : - votre Code confidentiel ; - votre 
adresse électronique.  

II.2.2. Disponibilité de votre Espace-client en ligne. Sauf cas de force ma-
jeure et hormis les hypothèses de suspension et/ou d’interruption d’accès 
énoncées ci-après, votre Espace-client en ligne est accessible 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 sous réserve des opérations de maintenance du Site. 

 

III. Fonctionnalités. Il est convenu que la saisie de vos Données d’accès 
permet votre authentification et prouve votre consentement aux actions effec-
tuées dans votre Espace-client en ligne. Dès lors, toute action (consultations, 
opérations) réalisée dans le cadre de l’Espace-client en ligne à l’aide de vos 
Données d’accès est présumée émaner de vous-même. • Votre Espace-client 
en ligne vous permet d’utiliser les principales fonctionnalités définies       
ci- après. Cette liste n’est pas exhaustive. III.1. Synthèse ou tableau de bord.   
• Votre Espace-client en ligne vous permet de prendre connaissance du détail 
de votre ou vos Comptes notamment de sa (leur) nature et du montant de son 
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(leur) solde. • Vous disposez également de possibilité de modifier et/ou de mas-
quer certains éléments d’affichage. III.2.Téléchargement du détail des opéra-
tions effectuées sur vos Comptes. • Cette fonctionnalité n’est disponible que 
lorsque Vous êtes titulaire d’un Compte d’Epargne Rémunéré My Money Bank. • 
Vous pouvez également télécharger, par exemple sous la forme d’un fichier Excel, 
l’historique des opérations effectuées sur votre Compte d’Epargne Rémunéré, sur 
une période que vous définissez sous réserve des périodes disponibles détaillées 
ci-après. Chaque historique comporte notamment la date et le montant des 
opérations. • Vous disposez de la possibilité de télécharger les opérations réali-
sées au cours des deux (2) dernières années précédant votre connexion. III.3. 
Demande de virements. Cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque Vous 
êtes titulaire d’un Compte d’Epargne Rémunéré My Money Bank. Vous avez alors 
la possibilité d’ordonner des virements de votre Compte dans les conditions 
décrites aux conditions générales et de fonctionnement de votre Compte d’Epargne 
Rémunéré, vers un compte bancaire prédéfini dans les conditions précisées à l’ar-
ticle III.3.2.  

III.3.1 Autorisation de l’opération de virement. Au moment de votre demande 
de virement, Vous devez indiquer la date de prise d’effet souhaité, le montant 
de l’opération de paiement, un libellé librement défini et Vous devez sélectionner 
un compte bénéficiaire. • Pour confirmer votre demande de virement : - Vous devez 
vérifier les informations relatives à votre demande ; - ensuite, Vous conservez alors 
la possibilité de revenir en arrière pour corriger les éventuelles erreurs de sai-
sie ; - enfin, Vous devez valider votre demande en cliquant sur « Confirmer ». 
Cette procédure vaut signature électronique et autorisation de votre part à l’opéra-
tion de virement saisie. • Tout virement ordonné avant minuit (heure de Paris) 
sur votre Espace-Client en ligne sera pris en compte dans un délai de 24 
heures et traité dans les délais techniques nécessaires. • Le virement ordonné 
sur votre Espace-Client en ligne ne sera pas pris en compte si entre l’ordre et le 
virement effectif, Vous avez soumis une demande similaire par exemple par cour-
rier. En effet, la seconde demande sera interprétée comme une modification des 
instructions données à My Money Bank. III.3.2 Ajout d’un compte bénéficiaire. 
Par défaut, le compte bénéficiaire saisi est celui que Vous avez indiqué comme 
« Compte externe déclaré » soit au moment de votre demande d’ouverture de 
votre Compte d’Epargne Rémunéré soit postérieurement selon les modalités    
décrites dans les conditions générales et de fonctionnement de votre Compte 
d’Epargne Rémunéré. Vous avez la possibilité de supprimer et d’ajouter un 
nouveau compte bénéficiaire. Il est précisé qu’un seul compte bénéficiaire peut 
être saisi dans l’Espace-client en ligne, qu’il doit être domicilié en France et que 
Vous devez impérativement en être titulaire. • Pour ajouter un compte                
bénéficiaire, après avoir choisi l’option « Ajouter un bénéficiaire », Vous saisissez 
les informations relatives au compte bénéficiaire souhaité (informations du relevé 
d’identité bancaire) et leur donnez un libellé. Ensuite, vous téléchargez et imprimez 
un fichier sous forme d’un PDF pré-rempli des informations précitées ; vous pourrez 
alors compléter votre demande et l’adresser par courrier accompagnée d’un relevé 
d’identité bancaire, au Service Epargne de My Money Bank à l’adresse suivante : 
My Money Bank – LIBRE REPONSE 64108 - 44309 NANTES CEDEX 3. • Votre de-
mande d’ajout sera prise en compte dans un délai de quarante-huit (48) heures. 
III.4. Téléchargement de documents. Vous avez la possibilité de télécharger 
un certain nombre de documents relatifs à votre ou vos Comptes (attestation, 
conditions générales de banque…). Les documents téléchargeables varieront 
en fonction de la nature de votre (vos) Compte(s). 

 

IV. Principes de confidentialité et de sécurité. IV.1. Confidentialité de vos 
Paramètres d’accès. • Les Données d’accès sont strictement confidentielles. 
Il est donc de votre responsabilité de les tenir secrètes et de ne les communi-
quer à quiconque. Vous êtes entièrement responsable de leur utilisation et de leur 
conservation et, le cas échéant, des conséquences de leur divulgation ou de 
leur utilisation par des tiers. • A ce titre, Vous devez vous assurer que la con-
servation et la saisie de vos Données d’accès soient effectuées dans des condi-
tions parfaites de sécurité et de confidentialité, notamment Vous devez vous 
abstenir de les inscrire sur un document quel qu’il soit et de les communiquer 
par courrier électronique. De même, le Mot de passe que vous aurez choisi ne 
doit pas être manifestement décelable par un tiers (date de naissance…). • Dès 
lors que Vous suspectez le risque d’une utilisation frauduleuse de tout ou partie de 
vos Données d’accès, Vous devez faire une demande de blocage auprès du Service  
« Relations Clientèle » à l’adresse suivante : My Money Bank – LIBRE REPONSE 
64108 – 44309 NANTES CEDEX 3. IV.2. Blocage des accès. Par mesure de 
sécurité, au-delà de trois essais successifs infructueux de composition de vos 
Données d’accès, votre Espace-client en ligne sera bloqué par mesure de sécu-
rité. Vous devrez alors vous adresser au Service « Relations Clientèle » pour procé-
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der à la réinitialisation de votre Mot de passe qui vous sera adressé par courrier 
papier ou électronique. IV.3. Sécurité technique. L’échange des informations 
au sein de l’Espace-client en ligne est sécurisé. Le Site bénéficie de l’utilisa-
tion d’un protocole https pour assurer la confidentialité des données échangées 
entre le serveur du Site et votre poste informatique. Lors de chaque session et 
à la fin de chaque transaction, Vous devez veiller immédiatement à quitter 
votre Espace-client en ligne. 

V. Modifications des services et de la convention de service. 

My Money Bank se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications 
aux fonctionnalités décrites aux présentes et/ou de manière générale, à la  
présente convention de service. • Lorsque ces modifications sont mineures ou 
ont pour seul effet d’améliorer la qualité des prestations offertes, une informa-
tion vous sera soit adressée par tout moyen approprié, soit communiquée par un 
message inséré dans l’Espace-client en ligne. Ces modifications prendront 
effet immédiatement. • A défaut de refus exprès de votre part, les nouvelles 
conditions mises en place seront réputées avoir été acceptées et vous seront de 
plein droit applicables. • En cas de refus exprès à l’une des dites modifications 
notifié par écrit à My Money Bank, votre convention de service « Espace-client 
en ligne» prendra fin de plein droit et vos accès seront rendus inopérants et ce, 
pour tous vos Comptes. • Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’une modification des 
conditions tarifaires d’utilisation de votre Espace-client en ligne, votre accord 
exprès et préalable sera requis selon des modalités qui vous seront alors             
exposées. 

VI. Durée – Résiliation – Suspension.  

VI.1. Durée. L’adhésion aux présentes est valable tant que Vous êtes détenteur 
d’un Compte ouvert auprès de My Money Bank. VI.2. Suspension.         
My Money Bank se réserve la faculté de suspendre l’accès à votre Espace- 
client en ligne en cas : - d’indice laissant présumer une utilisation frauduleuse 
de votre Espace-client en ligne ou des Données d’accès ; - de maintenance du 
Site sans qu’il n’y ait alors lieu de vous indemniser. VI.3. Résiliation.              
• My Money Bank pourra résilier à tout moment votre adhésion au service     
« Espace client en ligne » moyennant un préavis de quinze (15) jours. Nonobstant 
ce qui précède, en cas de manquement de votre fait à vos obligations de 
confidentialité, My Money Bank a la faculté de résilier, sans délai ni formalité, 
votre adhésion. • Vous pouvez résilier à tout moment votre adhésion par simple 
notification écrite à My Money Bank. 

La résiliation emporte interruption de vos accès et vos Données d’accès seront 
rendues inopérants. 

VII. Responsabilité. • My Money Bank ne saurait être tenue pour responsable 
des conséquences de l’utilisation par un tiers de vos Données d’accès tant que 
Vous n’avez pas demandé le blocage de votre accès. • Vous assumerez donc 
l’entière responsabilité des conséquences de tout accès à votre Espace-Client 
en ligne réalisé au moyen de vos Données d’accès. • En outre, My Money Bank 
ne pourra être tenue responsable que des dommages ayant pour cause son 
propre fait. Sa responsabilité ne pourra donc pas être recherchée notamment 
en cas de dommage causé par le dysfonctionnement de votre poste informatique 
(quel qu’il soit) et/ou dû au réseau internet. Par ailleurs, Vous êtes responsable 
de la sécurité de votre poste informatique, il vous appartient à cet effet de 
prendre toutes les mesures de sécurité pour éviter toutes consultations ou  
manipulations frauduleuses, y compris par rapport aux membres de votre             
famille. 

VIII. Force majeure. En cas de force majeure définie comme tout événement 
irrésistible, imprévisible et extérieur échappant à la volonté des Parties             
rendant impossible l’exécution des présentes, les obligations nées de la              
présente convention de service seront suspendues pendant toute la durée de                          
l’événement. 

IX. Loi « informatique et Libertés ». IX.1. Collecte d’informations. Les              
informations nominatives éventuellement recueillies dans le cadre des                 
présentes sont destinées à My Money Bank, responsable du traitement et aux 
personnes morales tiers ou sous-traitants intervenant pour son compte. • Elles 
seront utilisées pour la gestion de l’Espace-Client en ligne, de vos Comptes et 
pour les actions commerciales de My Money Bank. • Conformément à la loi 
du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, Vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès du Service « Relations    
Clientèle » de My Money Bank - API 24D2 - Tour Europlaza - 20 avenue André-
Prothin - 92063 Paris La Défense Cedex. IX.2. Usage de cookies. Vous 

êtes informé qu’à chaque nouvelle connexion, des cookies appelés « cookies de 
session » peuvent être implantés dans votre poste informatique. De manière             
générale, ils enregistrent des informations relatives à la navigation de votre poste 
informatique sur le Site (pages consultées, date et heure de la consultation, etc.). 
Ces cookies enregistrent temporairement des informations nécessaires au bon 
fonctionnement de votre connexion. Ils sont automatiquement supprimés à la fin 
de votre connexion. • Ces cookies ne sont, en aucune façon, conçus à des fins de 
collecte de données personnelles. • Nous vous informons que vous pouvez                
supprimer les cookies enregistrés sur votre poste informatique en configurant 
votre navigateur notamment de la manière suivante : Pour Internet Explorer 7 sur 
Windows : 1. Cliquez sur le bouton « Outils » du menu. 2. Sélectionnez « Options 
Internet… » du menu déroulant. 3. Cliquez sur l’onglet « Général ». 

4. Cliquez sur le bouton « Supprimer » du bloc « Historique de navigation ». 5. Cliquez 
sur le bouton « Supprimer les cookies… » dans la boîte de dialogue. Pour       
Microsoft Internet Explorer 6.0 : 1. choisissez le menu « Outils » (ou « Tools »), puis  
« Options Internet » (ou « Internet Options »). 2. cliquez sur l’onglet « Confidentialité 
» (ou « Confidentiality ») 3. sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur. 
Pour Netscape 6.X & 7.X : 1. choisissez le menu « Edition » > « Préférences ».         
2. Confidentialité et Sécurité. 3. Cookies. Instructions pour Mozilla Firefox : 1. 
Cliquez sur le bouton « Outils » du menu. 2. Sélectionnez « Options… » du menu 
déroulant. 3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez « vie privée ». 4. Cliquez sur 
l’onglet « Cookies », et cliquez sur le bouton « Supprimer les cookies ». Pour Opéra 
6.0 et au-delà : 1. choisissez le menu « Fichier »>« Préférences ». 2. Vie Privée. • 
Nous attirons votre attention sur le fait que cette manipulation entraînera la             
suppression de tous les cookies utilisés par le navigateur, y compris ceux              
employés par d’autres sites internet, ce qui peut conduire à la perte de certaines 
informations ou réglages. 

X. Echanges d’informations. • Sauf demande expresse de votre part, la langue 
utilisée durant la relation contractuelle est le français. La langue de rédaction est 
le français. • My Money Bank pourra vous joindre à des fins de gestion par 
tout moyen à sa convenance et notamment par téléphone, courrier, télécopie,           
système automatique de message enregistré ou courriel, ce que Vous acceptez. • 
L’intégralité et la confidentialité des courriers électroniques ne pouvant à ce jour être 
garantie, My Money Bank n’est pas tenue d’exécuter des ordres que Vous auriez 
transmis par courrier électronique et vous recommande de ne jamais communiquer 
de données personnelles et confidentielles par courrier électronique (numéro de 
compte …). 

XI. Service « Relation Clientèle » – Département Consommateur 

– Procédure extrajudiciaire et Autorité de contrôle. Pour toute question            
relative à la bonne exécution de la présente convention ou en cas de réclamation, 
Vous pouvez contacter le Service Relation Clientèle au 02 72 20 24 20. Vous pouvez 
également écrire au Département Consommateur de My Money Bank, Tour Euro-
plaza – API 24 D 2 – 92063 Paris La Défense Cedex. Si un accord n’est pas 
trouvé, Vous pouvez vous adresser au Médiateur de l’Association des Sociétés            
Financières et ceci, sans préjudice des autres voies légales. • Autorité de contrôle : 
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 61 rue Taitbout, 75436 
Paris Cedex 09. 

XII. Loi applicable – Langue du contrat – Tribunaux compétents. 

Le droit applicable aux relations précontractuelles est le droit français. La                   
présente convention est soumise au droit français. 

Tout différend relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention sera, faute d’accord amiable entre les parties, de la compétence du 
tribunal du domicile du défendeur. 
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