
Subject: Re: Tentative d'ouverture de compte et carte de crédit
From: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@gmail.com>
Date: 2/15/22, 09:28
To: Aurelia.COSTE@banque-france.fr

Bonjour,

Je pense que je dois tout de même vous informer que ma demande de souscription Fortuneo a été
supprimée sans préavis par la banque (voir capture d'écran de la page de suivi sur la référence 55216996.

Pourtant, j'avais tous les documents et j'avais un bon dossier !

Je ne pourrais donc pas avoir de carte de crédit, car, vu les montants minimaux qu'il faut déposer à la
création de compte...

Bien Cordialement,

Rémy Malgouyres

PS. J'ai reçu ensuite un courriel de notification de refus non motivé, mais je doute qu'il soit authentique,
d'autant que les numéros de dossier ne correspondent pas...

On 2/11/22 12:50, Aurelia.COSTE@banque-france.fr wrote:

Bonjour Monsieur,

Concernant votre changement de compte bancaire et/ou de compte épargne, merci de nous communiquer un
relevé de compte faisant apparaître les nouvelles coordonnées bancaires si vous changez de compte.
Nous n’avons pas besoin des jus�fica�fs de vos démarches.

Cordialement,

Aurélia Coste-François
*  Banque de France
       Service des Particuliers
       15 Cours Sablon
       63000 Clermont-Ferrand
(  04 73 40 69 58
, : aurelia.coste-francois@banque-france.fr

De : Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@gmail.com>
Envoyé : jeudi 10 février 2022 14:13
À : COSTE-FRANCOIS Aurelia (CLERMONT FERRAND) <Aurelia.COSTE@banque-france.fr>
Objet : Fwd: Tenta�ve d'ouverture de compte et carte de crédit

L’adresse mail effective de l’expéditeur est extérieure : remy.malgouyres@gmail.com
En cas de doute sur la légitimité de cet envoi : ne répondez pas, ne cliquez sur aucun lien ou pièce
jointe.

Bonjour,

S'agissant de l'ouverture de mon compte chez Fortuneo, depuis le 27/01, l'état du dossier est toujours au
même point : "Nous venons de recevoir votre dossier.Votre demande va être étudiée dans les plus brefs
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délais. Si votre dossier est incomplet ou qu'il nous manque une information, vous en serez informé par
e-mail. "

J'ai essayé d'appeler 2 fois. La première fois, il y a environ une semaine, le 3 févier, après envoi du
courriel ci-dessous (sauf erreur), la femme m'a dit "c'est normal, en moyenne, l'ouverture d'un compte
prend 19 jours".

Ce matin : "C'est normal : c'est parce qu'on a beaucoup de flux. Normalement, milieu de semaine
prochaine..."

Bine Cordialement,
Rémy Malgouyres
-------- Forwarded Message --------
Subject:Tentative d'ouverture de compte et carte de crédit

Date:Thu, 3 Feb 2022 09:34:40 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@gmail.com>

To:Aurelia.COSTE@banque-france.fr

Bonjour,

J'ai essayé d'ouvrir un nouveau compte de banque en ligne chez Fortuneo, le 27/01  vers 9h30, soit il y
a une semaine.

L'état de la demande est toujours "nous venons de recevoir votre dossier". Apparement, l'instruction du
dossier n'a pas commencé (mais je pense que j'avais toutes les pièces demandées, avec un bon
dossier...).

Je pense que je vais chercher une autre solution...

Bien Cordialement,

Rémy Malgouyres

-- 
-----------------------------------------------------------
Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.xyz
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 --  fax : +33 (0)4 73 17 71 25
https://malgouyres.info
https://malgouyres.me
-----------------------------------------------------------

**************************************************************

Ce courrier électronique, y compris les pièces jointes, est à l'attention exclusive
des destinataires désignés et revêt un caractère confidentiel.
Si vous recevez ce courrier électronique par erreur, merci d'en informer sans délai
l'expéditeur et de supprimer son contenu et ses pièces jointes.
Le contenu de ce courrier électronique ne pourrait engager la responsabilité de la
Banque de France que s'il a été émis par une personne dûment habilitée agissant
dans le strict cadre des fonctions auxquelles elle est employée et à des fins non
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étrangères à ses attributions. L'expéditeur de ce courrier électronique ne peut pas
garantir la sécurité de l'acheminement par voie électronique et ne saurait dès lors
encourir une quelconque responsabilité en cas d'altération de son contenu.

La Banque de France traite les données à caractère personnel conformément au
règlement (UE) n° 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (RGPD) et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En cas de questions, vous
pouvez contacter le délégué à la protection des données de la BDF (1200-DPD-
delegue-ut@banque-france.fr). Vous pouvez également contacter la CNIL.

**************************************************************

This e-mail, attachments included, is intended solely for the addressees and
should be considered as confidential.
Should you receive this message by error, please notify the sender immediately
and destroy this e-mail and its attachments.
Banque de France cannot be considered as liable for the content of this message
unless the sender has been duly authorized and has acted strictly in the course of
his/her tasks as an employee.
The sender of this e-mail cannot ensure the security of its electronic transmission
and consequently will not be liable should its content be altered.
The Bank of France processes personal data in line with Regulation (EU) n°
2016-679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and the free movement of such data (GDPR) and Law
No. 78-17 of 6 January 1978, as amended, on data processing, files and freedoms.
In case of queries, please contact the BDF Data Protection Officer (1200-DPD-
delegue-ut@banque-france.fr). You may also contact the CNIL.
**************************************************************

-- 
-----------------------------------------------------------
Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS, 
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.xyz
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 --  fax : +33 (0)4 73 17 71 25
https://malgouyres.info
https://malgouyres.me
-----------------------------------------------------------

Attachments:

Fortuneo-41941349-Votre-demande-d-ouverture-de-compte-source.pdf 34,0 KB

Fortuneo-41941349-Votre-demande-d-ouverture-de-compte.pdf 43,9 KB

vous-n-avez-aucune-souscription-en-cours-2022-02-15-8h00.pdf 76,6 KB
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