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 Protection des données personnelles
Orange Bank s’engage, dans le cadre de ses activités à :
 respecter la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles et notamment le
Règlement européen n°2016/679/ UE du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la Loi « informatique et libertés » du
6 janvier 1978, modifiée,
 assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données personnelles concernant le Client, ainsi qu'à
respecter sa vie privée.
En tant que responsable de traitement des données, Orange Bank :

 Met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu’au moment du
traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que seules
les données nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement seront traitées.
 Prend des mesures appropriées pour fournir au Client de manière transparente, compréhensible et
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aisément accessible les modalités d’exercice de vos droits informatique et libertés et les détails des
traitements que nous mettons en œuvre.
Traite vos données personnelles pour des finalités précises, explicites, légitimes et notamment pour :
la souscription et l’exécution de votre contrat ;
la prévention de la fraude ;
la gestion de nos risques, le recouvrement ou la cession de nos créances et la gestion des incidents de
paiement ;
l'assurance des droits de la défense en justice et la gestion du contentieux



Orange Bank peut traiter vos données personnelles à des fins de prospection commerciale.
Orange Bank vous proposer une vaste gamme de produits et services financiers ou assurantiels et en tant
qu’entreprise, peut vous informer des produits ou services qu’elle fournit ou promeut. Dans ce contexte, elle peut être
amenée à utiliser vos données personnelles, et en particulier vos données de contact, pour vous faire parvenir des
communications de nature commerciale. Concrètement, cela signifie que vous pouvez être contacté par exemple
dans les cas suivants :
 à propos de sur certains produits pour lesquels vous avez montré un intérêt (par exemple en effectuant une
demande de documentation ou en effectuant une simulation de produit) ;
 lorsque Orange Bank lance sur de nouveaux produits, services ou offres promotionnelles analogues à ceux
que vous avez déjà souscrits;
 lorsque vous avez entamé un processus de souscription à un produit ou service et n’avez pas mené ce
processus à son terme.

Dans le cadre de cette prospection, Orange Bank peut vous contacter par les moyens traditionnels, tels que le
téléphone, la lettre simple ou par communication électronique (email, SMS, MMS, ou notifications push). Elle ne le
fera toutefois que dans les cas où vous avez marqué votre accord à ce sujet ou dans les conditions prévues par
l’article L. 34-5 du Code des Postes et des Communications Electroniques lorsque cette prospection concerne des
produits et services analogues à ceux que vous détenez déjà.
Vous pouvez à tout moment vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins de prospection commerciale en
cliquant sur les liens prévus à cet effet dans les emails et SMS ou en vous adressant au Délégué à la protection des
données d’Orange Bank par email à l’adresse dpo@orangebank.com. Vous pouvez également retirer votre
consentement à l’utilisation de vos données à des fins de prospection commerciale ou en faisant la demande par mail
à l’adresse précitée.
Une politique de protection des données personnelles a été établie, pour vous donner plus d’informations sur les
conditions dans lesquelles Orange Bank traite vos informations personnelles. Elle est directement accessible et
consultable depuis la page « Données personnelles » sur le site gbanque.com. Il est recommandé de la lire
attentivement et d’en conserver une copie. Cette politique s’applique uniformément à tous les produits et services
qu’Orange Bank propose. Orange Bank met également à disposition des mineurs une politique de protection des
données personnelles accessible depuis la page “Protection des données personnelles” sur le site internet
orangebank.fr.
Nous vous réservons le droit de modifier ou d’adapter nos mesures de sécurité et de protection des données
notamment en raison d’évolutions technologiques, techniques ou règlementaires. Dans ce contexte nous pouvons
donc être amenés à modifier les termes de cette politique. Si nous venions à apporter des modifications importantes à
cette politique de protection des données personnelles, vous en seriez informés par le biais de notre site internet ou
de votre application le cas échéant et vous pourrez directement prendre connaissance de la dernière version.
Transfert de données à caractère personnel vers l’étranger
Les données personnelles du Client, traitées dans le cadre de sa relation avec Orange Bank, peuvent faire l’objet d’un
transfert dans un pays en zone Europe ou hors de la zone Europe. Hors de la zone Europe, des règles spécifiques de
protection et de sécurité ont été mises en place par la profession bancaire afin de garantir la confidentialité et
l’intégrité de vos données. Vous pouvez consulter la notice d’information disponible sur le site ww.fbf.fr
Dans ce cas, Orange Bank prend les dispositions nécessaires avec ses sous-traitants et ses partenaires pour garantir
un niveau de protection adéquat des données du Client et ce conformément à la réglementation applicable. Les soustraitants et partenaires d’Orange Bank sont liés à Orange Bank par des contrats comportant des “clauses
contractuelles types” de la Commission européenne ou des règles contraignantes d’entreprise.
Certaines données sont susceptibles d’être traitées en dehors de l’Union Européenne. Dans ce cas, nous prenons les
dispositions nécessaires avec nos sous-traitants et partenaires pour garantir un niveau de protection de vos données
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adéquat et ce, conformément à la règlementation applicable. Nos sous-traitants et partenaires sont soit:
 situés dans un pays disposant d’une législation offrant une protection adéquate ;
 signataires des « clauses contractuelles types » de la Commission européenne ;
 soumis à des Règles d’entreprise contraignantes (Binding Corporate Rules – BCR) approuvées par les
autorités de contrôle.

Droits informatiques et libertés
Conformément à la législation nationale et européenne relative à la protection des données à caractère personnel,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité sur vos informations personnelles.
Dans les conditions prévues par la loi, vous pouvez également demander la limitation des traitements vous
concernant ainsi que nous communiquer des directives sur le sort de vos données en cas de décès. Vous disposez
également du droit de vous opposer au traitement de vos données à des fins de prospection commerciale. Ces droits
peuvent, sous réserve de justifier de votre identité, être exercés à tout moment par voie électronique à
dpo@orangebank.com ou par courrier postal à : Délégué à la protection des données d'Orange Bank - 67 rue
Robespierre - 93107 Montreuil Cedex.
Exercice du droit d’accès et de rectification aux fichiers nationaux du secteur bancaire
Vous avez également un droit d'accès et de rectification sur d'autres fichiers qui vous concernent.
 Le fichier FICOBA : ce fichier recense les comptes de toute nature (bancaires, d'épargne…). Dès que vous
ouvrez un compte, il est inscrit au FICOBA et vous en êtes informé. Seules les personnes habilitées peuvent
consulter ce fichier. Votre droit d'accès s'exerce directement auprès du centre des impôts de votre domicile
(données d'identification) ou indirectement auprès de la CNIL (nature et identification des comptes).
 Les fichiers de la Banque de France :
 Le fichier FICP : le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers recense les
informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux découverts bancaires et aux crédits aux
particuliers. Ce fichier est systématiquement consulté par les établissements de crédit avant l'octroi d'un
crédit, l’octroi d'un découvert autorisé de plus d'un mois ou la reconduction d'un crédit renouvelable.
 Le fichier FCC qui comporte 2 volets : - Le fichier des incidents de chèques recense les informations sur les
incidents de paiement caractérisés liés aux impayés sur chèque et aux interdictions judiciaires. Ce fichier est
systématiquement consulté par les établissements de crédit avant la délivrance d'un chéquier.
 Le fichier FCC CB : le fichier des incidents de chèques recense les informations sur les incidents de paiement
caractérisés liés aux retraits de carte pour usage abusif. Ce fichier peut être consulté par les établissements
de crédit avant la délivrance d’une carte bancaire.
 Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit sur ces fichiers de deux façons : demande par courrier auprès de la
Banque de France ou directement au guichet d'une succursale de la Banque de France. La régularisation de
l'incident de paiement vaut radiation de ces fichiers.
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ou le cas échéant son représentant légal ;
ou le cas échéant son Représentant légal,

￼
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ANNEXE I
FORMULAIRE TYPE CONCERNANT LES INFORMATIONS À FOURNIR AUX DÉPOSANTS
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS
La protection des dépôts effectués auprès
d’Orange Bank est assurée par :
Plafond de la protection
Si vous avez plusieurs comptes dans le
même établissement de crédit :

Si vous détenez un compte joint avec une
ou plusieurs autres personnes :
Autres cas particuliers
Délai d’indemnisation en cas de défaillance
de l’établissement de crédit:
Monnaie de l’indemnisation :
Correspondant:

Pour en savoir plus :

Accusé de réception par le déposant (5) :

Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR)
100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1)
Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même
établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont
additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie; le
montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (1)
Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément.
Le solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires; la part de
chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du
plafond de garantie qui s’applique à lui (2)
Voir note (2)
Sept jours ouvrables (3)
Euros
Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 65, rue de la
Victoire, 75009 Paris
Téléphone: 01-58-18-38-08
Courriel: contact@garantiedesdepots.fr
Reportez-vous au site internet du FGDR:
http://www.garantiedesdepots.fr/
L'acceptation des conditions générales matérialisée par la signature
des conditions particulières ou l'information prévue par l'article 10
de l'arrêté du 27 novembre 2015 relatif à l'information des déposants
sur la garantie des dépôts vaut accusé-réception

Informations complémentaires :
(1) Limite générale de la protection :
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations
financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à
100.000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un
même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de
l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le
plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés
à l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de
garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (hors livret A,
livret de développement durable et solidaire et livret d’épargne populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte
courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €. Cette méthode s’applique
également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que
l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une
indemnisation maximale de 100 000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre
clé de répartition La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la
garantie jusqu’à 100 000 €. Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité
d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la
personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des
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indivisaires ou associés. Les comptes appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL), ouverts
afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme
ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne. Les sommes inscrites sur
les livrets A, les livrets de développement durable (LDDS) et les livrets d’épargne populaire (LEP) sont garanties
indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicable aux autres comptes. Cette garantie porte sur les
sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes
dans la limite de 100 000 € (pour toute précision voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un livret A et un LDDS dont le solde total s’élève à 30 000 € ainsi qu’un compte
courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part, à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d’autre
part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant. Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant
d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant; somme constituant la
réparation en capital d’un dommage subi par le déposant; somme constituant le versement en capital d’un avantageretraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100000 €, pendant une durée
limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des
dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation :
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de
la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en
application du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables
sera applicable à compter du 1er juin 2016; jusqu’à cette date, ce délai est de vingt jours ouvrables. Ce délai concerne
les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la
détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un
complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
- soit par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception ;
- soit par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à
cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire
de faire connaitre le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par
virement.
(4) Autres informations importantes :
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient
ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains
dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR. Votre établissement de crédit vous informe
sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme
également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
(5) Accusé de réception :
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat
ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention. Il n’est pas accusé réception à
l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.
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