
AUTORISATION
DE CONSULTATION DE COMPTE

Madame, Monsieur,

Nous vous donnons la possibilité d’autoriser un tiers de votre choix à procéder à la consultation de vos comptes par internet.

Pour ce faire, il vous suffit de remplir la présente autorisation dûment complétée et signée.

Je soussigné ( e )

r Mr  r Mme  r Mlle ...................................................................................................................................................................................................

Demeurant : .................................................................................................................................................................................................................

Titulaire des comptes :

N° ..............................................................................................................

N° ..............................................................................................................

 

Autorise par la présente la société Bourse Direct SA a conférer un accès séparé par internet à l’effet de procéder à la consultation desdits comptes.

Il est expressément précisé que toute opération autre que la simple consultation est formellement exclue.

Au bénéfice de  WALDATA

Le bénéficiaire n’est pas autorisé à utiliser ces informations pour autre usage que le suivi du compte dans le cadre de son Partenariat avec Bourse Direct.

Cette autorisation pourra être retirée à tout moment par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Bourse Direct SA.

Fait à .......................................................... Le ...........................................

IMPORTANT :

Bourse Direct rappelle à ses clients qu’ils ne doivent communiquer leur Identifiant et Mot de Passe à quiconque.

BOURSE DIRECT - 253 boulevard Pereire - 75852 PARIS cedex 17
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 988 845,75 € - RCS PARIS B 408 790 608 - une société du groupe VIEL & Cie

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet de traitements informatiques destinés à la bonne exécution de nos services et prestations et à répondre aux 
exigences règlementaires sur la connaissance de nos clients. Les destinataires des données sont nos services commerciaux, nos partenaires contractuellement liés et, 
éventuellement, lors de contrôles règlementaires, les autorités compétentes.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. 
Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier à Bourse Direct - Service SSI - 253 Boulevard Pereire - 75852 Paris Cedex 17, ou un email à contact.cnil@boursedirect.fr.

Signature du Titulaire


