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Le mot de la Présidente
Cher(e)s ami(e)s,

Qui ne cherche pas aujourd’hui à se faciliter la vie ?
Les formalités bancaires ne sont pas toujours faciles à suivre et il
faut avouer parfois agaçantes.
Remy WEBER, le Président du Directoire de La Banque Postale a
voulu y remédier.
Il a lancé une banque mobile, différente, facile d’accès, qui offre
de multiples avantages aux consommateurs : « Ma French Bank ».
Dans cette édition spéciale, vous trouverez ce qu’il faut savoir sur
cette offre.

Se faciliter la vie

Bonne lecture
Elyane Zarine
Présidente

Ma French Bank est une
nouvelle banque à part entière,
elle a obtenu l'agrément de la
Banque Centrale Européenne
en qualité d'établissement de
crédit.
Banque de confiance mais
aussi banque française, elle
hérite des valeurs citoyennes et
de proximité du groupe La
Poste.
Fière de son origine, Ma
French Bank porte dans son
identité graphique l'oiseau,
symbole de La Poste et de La
Banque Postale.

¢ Pourquoi
Le monde moderne et la digitalisation ont accéléré les ouvertures de comptes
auprès des banques en ligne.
Aujourd’hui les offres sont à 100% « mobiles », elles permettent une gestion à volonté sur son mobile, un choix de
services qui s’adapte aux besoins de tous, la liberté. Elles visent les jeunes et les « mobiles »
L’ouverture d’un compte en ligne se fait en quelques minutes, sans conditions de revenus. La carte bancaire
internationale Visa sans contact, permettant de payer et retirer de l’argent partout dans le monde sans frais, est
remise immédiatement en bureau de poste ou envoyée dans les 48h ou 72h, la possibilité de payer avec son
mobile via Apple Pay, suivre le solde et les opérations en temps réel, la tenue du compte sans découvert.
A noter : la carte bancaire est remise si le dossier est validé par Ma French Bank.
Les assurances sont celles propres à la Carte bancaire.

¢ Ouverture d’un compte
Pour ouvrir un compte, il faut être majeur, avoir un smartphone, une adresse
mail et un numéro de téléphone valides
Possible depuis son mobile, sa tablette, ou son ordinateur.
L’opération se fait sur « mafrenchbank.fr » à travers un parcours digital intuitif.
Il suffit de fournir deux pièces justificatives d’identité différentes. Carte d’identité,
ou passeport ou carte de séjour
La carte bancaire Internationale est envoyée entre 48 et 72 heures.

o Dans un bureau de poste qui commercialise « Ma French Bank » en

rencontrant un chargé de clientèle. A noter : la carte bancaire est remise si
le dossier est validé par Ma French BanK.

o Une pièce d’identité sera demandée. Une carte bancaire Internationale
sera remise immédiatement.

Une fois le compte ouvert, il suffit de télécharger l’application sur Apple Store
(APPLE) ou Play Store (Android), faire un versement de 50€ minimum par carte
bancaire ou virement pour activer le compte.

Des services innovants

•
•
•
•

Un service de réserve d’argent automatique « Ma tirelire » et une ligne de crédit renouvelable qui
permet de débloquer en un clic le montant souhaité « Mon extra prêt ».
« Ma French Bank » permet, grâce à « We partage » de gérer avec ses proches les dépenses
communes.
« Let’s cagnotte » invite son entourage à participer à une cagnotte pour faire un cadeau commun.

« KissKissBankBank » soutient un projet et son avancement.
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•

Ma Tirelire
Pour économiser sans me priver
Avec Ma Tirelire, mon petit cochon virtuel, je peux mettre de l'argent de côté sans y
penser et sans que ça pique.
Vacances, shopping, sorties, à chaque paiement par carte, mes économies grossissent !

•

Mon extra prêt – Crédit renouvelable
Pour financer mes envies et gérer les petits imprévus
Mon Extra prêt–crédit renouvelable, c’est une enveloppe
de financement dont je dispose comme je veux.
Je peux l’utiliser à tout moment je rembourse à mon
rythme. Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive
par le prêteur

* dans la limite du montant disponible

•

We Partage
Partager sans se déchirer
Avec We Partage, fini les mauvais comptes entre amis !
Pas de monnaie ? J’ai oublié mon portefeuille ? Pas de souci ! J’ai le pouvoir presque
magique d’envoyer de l’argent par SMS à un ami en quelques secondes et sans frais.
- je sélectionne virement par SMS dans mon App
- je choisis le destinataire dans mes contacts ou j’ajoute son numéro de mobile
- j’indique le montant du virement et je valide.

•

Let’s Cagnotte
Avec Let’s Cagnotte, plus besoin d’avancer l’argent pour tous mes proches
Let's Cagnotte est un service gratuit*, sans frais ni commission.
100% de l'argent récolté vous revient.
Ma French Bank n'est pas là pour grignotter votre cagnotte bien méritée.

* Pas de frais, ni à l'ouverture de la cagnotte ni lors de la récupération des fonds
collectés

•

KissKissBankBank
La French solution pour financer ensemble des projets à un impact positif
Plus que jamais, toute l'équipe de KissKissBankBank continue d'accompagner les
porteurs de projet dans leurs initiatives positives et vertueuses.

¢ Le service client
¢

Il est situé en France, à Lille.
Il est disponible 6j sur 7.
Dès que le compte est validé, les conseillers sont à la disposition des clients pour les accompagner, du Lundi
au samedi, de 8h à 22h soit par téléphone, soit par Chat, soit par click to call (demande de rappel).
A noter : en cette période, le service client et ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h.
Tél : 09 69 36 20 10
Site Internet : mafrenchbank.fr
Source des informations : La Banque Postale
Les images appartiennent à la Banque Postale
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Permanences
Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Vendredi,
de 9h00 à 12h30
et 13h30 à 17h00

Bulletin d’adhésion
valable
de de
date
à date
Valable
unan
an
de
date
à date
Valable
un
date
à date
Nom *……………………………………………………………………………………………………….
Prénom *……………………………………………………………………………………………………
Adresse * ………………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………..........................
Tel * ……………………………Adresse électronique *………………………………………………...
* Mentions obligatoires

« Les informations recueillies sont nécessaires pour le
traitement de votre adhésion et de votre litige. Elles restent
confidentielles. Elles font l’objet d’un traitement
informatique interne et sont destinées au secrétariat de
l’association ORGECO Grand Paris.
En application des articles 38 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
d’opposition pour motif légitime, de modification, de
suppression et de rectification des informations qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillezvous adresser à l’ORGECO Grand Paris dont les
coordonnées figurent sur le présent document. »

Cotisation : 40 euros
Espèces
Chèque n° : ………………………………….
Banque : …………………..…………………

Bulletin à retourner au 3 rue Tourneux 75012 PARIS
accompagné de votre chèque adressé à l’ordre d’ORGECO Grand Paris

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

66 % DE REDUCTION FISCALE
J’envoie à mon association de défense des consommateurs un don de :

☐ 15 €

☐ 20 €

☐ 30 €

☐ 40 €

☐ 100 € ☐ ………€

de la part de : M. / Mme :……………………………………………………………..
Au profit de : ORGECO Grand Paris , 3 rue de Tourneux 75012 PARIS

Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66 % du montant
Nous vous
ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de
de votre Ainsi,
soutien.
30 €exemple,
par exemple,
revient
à 10,20 €. à 10.20 €.
votre soutient.
unAinsi,
don un
dedon
30 €depar
vousvous
revient
réellement

ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS
Grand Paris - 3 rue Tourneux 75012 PARIS
Tél : (33) 01 44 75 53 68
Site internet : www.orgeco-grandparis.fr
Courrier électronique : orgeco@orgeco-grandparis.fr

Directrice de la publication : Elyane Zarine
Concept maquette : Pierre Marx

> PARIS Actu’ < ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS – Grand Paris
Mars 2020
Actu’ < ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS - OR.GE.CO 75
Novembre 2014

