
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE LA FONCTIONNALITÉ 
AGRÉGATION DE COMPTES BANCAIRES 
 
 
Le client titulaire d’un abonnement au Service Cyberplus mobile peut, 
sur option, activer une fonctionnalité d’ « Agrégation de comptes 
bancaires » (ci-après l’ « Agrégation ») détenus auprès d’autres 
établissements. Les présentes conditions d’utilisation, annexe aux 
conditions générales de Cyberplus ont pour objet de déterminer les 
caractéristiques, modalités et conditions d’utilisation de cette 
fonctionnalité. Le client est informé qu’il ne peut bénéficier de 
l’Agrégation de comptes externes que sous réserve de l’acceptation 
préalable et sans réserve des présentes conditions. Ces dernières sont 
portées à sa connaissance et soumises à son acceptation lors du 
premier rattachement d’un établissement externe via son application 
mobile bancaire.  
 
MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE L’AGREGATION  
 
Caractéristiques techniques  
L’Agrégation de comptes externes est accessible à partir de l’application 
mobile Cyberplus.  
 
Objet  
L’Agrégation de comptes externes permet au client de rapatrier, au sein de 
son application bancaire mobile, les données bancaires et financières relatives 
aux comptes qu’il détient auprès d’autres établissements. Outre l’historisation 
des opérations, les données recueillies permettent d’implémenter les différents 
outils de gestion financière personnelle disponibles sur l’application mobile 
(météo des comptes, catégorisation des opérations, gestion budgétaire, 
services destinés à améliorer la gestion par le client de ses comptes 
bancaires…). Elles viennent ainsi compléter les données relatives aux 
comptes ouverts auprès de la Banque Populaire, accessibles par défaut sur 
l’application bancaire. La fonctionnalité d’Agrégation de comptes externes ne 
permet en aucune façon de réaliser des opérations de banque, de paiement 
ou de bourse sur les comptes externes agrégés.  
 
Mise en œuvre  
Afin de bénéficier de l’Agrégation des comptes externes (comptes de dépôt, 
comptes d’épargne, le cas échéant produits de placements financiers… etc.), 
le client doit enregistrer le ou les comptes qu’il souhaite agréger et qu’il détient 



dans ses différents établissements bancaires, et télécharger ou synchroniser 
ses relevés de comptes. 
 

 Comptes détenus auprès d’un autre établissement du réseau 
Banque Populaire 
Le client peut agréger les comptes détenus auprès d’une autre Banque 
Populaire, membre du Groupe BPCE. Le client devra identifier la Banque 
Populaire concernée et saisir via l'application bancaire les identifiants et mot 
de passe relatifs à l’abonnement  de banque en ligne souscrit auprès de cet 
établissement. Dans cette hypothèse exclusive et pour cette seule finalité, il 
est dérogé aux obligations de préservation du code confidentiel stipulées dans 
les conditions générales de la convention Cyberplus de l’établissement 
rattaché. Le client autorise expressément les établissements du Groupe 
BPCE, Caisses d'Epargne ou Banque Populaire, auprès desquels il détient 
des comptes à partager les informations confidentielles le concernant, 
notamment les opérations enregistrées sur les comptes à agréger ainsi que 
leur identification, dans le but de lui offrir la fonctionnalité d'agrégation. 
Une fois l’établissement et les codes saisis, l’Agrégation sera automatique. 
 

 Comptes détenus dans d’autres établissements bancaires 
Le client a également la possibilité de rattacher des comptes détenus auprès 
d’autres établissements, externes au réseau Banque Populaire. Cette 
fonctionnalité est disponible pour certains établissements bancaires 
uniquement. La liste de ces établissements est disponible dans le menu 
déroulant de paramétrage de l’Agrégation. Le client devra saisir le nom de 
l’établissement bancaire et ses éléments d’identification. A défaut, l’Agrégation 
est impossible. Une fois les éléments saisis, la synchronisation sera effectuée 
quotidiennement. 
 
Le client est mis en garde sur le fait que la communication des 
identifiants / mots de passe se rapportant à des services de banque en 
ligne ouverts auprès d’autres établissements peut, le cas échéant, 
constituer une violation des conditions contractuelles de ces 
établissements. 
 
En cas de litige ou de conséquences dommageables liées à l’utilisation 
de ces codes, les établissements externes pourront évoquer une 
décharge totale ou partielle de responsabilité de leur part. L’utilisation de 
la fonctionnalité d’Agrégation est en conséquence réalisée sous l’entière 
responsabilité du client vis-à-vis de ses banques externes. Le client 
déclare garantir la Banque Populaire de tout recours qui pourrait 
éventuellement être introduit par un tiers au motif que l’accès aux 
systèmes de traitement automatisé de leurs données ne serait pas 



autorisé. La responsabilité de la Banque Populaire ne pourra en aucun 
cas être recherchée en cas de litige opposant le client à sa banque 
externe fondé sur la divulgation de ses identifiants / mots de passe. 
Confidentialité / sécurité des éléments d’authentification saisis La saisie 
des identifiants / mot de passe des comptes externes est effectuée de façon 
sécurisée par le client via l’application mobile bancaire. Ces informations ne 
sont pas conservées dans le terminal mobile, de sorte qu’aucun tiers ne peut y 
avoir accès. La Banque Populaire n’a pas accès à ces identifiants / mot de 
passe. Elle déploie toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la 
sécurité de ces données, dans des conditions identiques à celles mises en 
oeuvre pour l’application mobile bancaire.  
 
Modification des identifiants / mot de passe  
La modification des identifiants / mot de passe d’un compte agrégé nécessite 
que le client procède à leur actualisation via l’application. A défaut, 
l’Agrégation du compte concerné sera suspendue.  
 
Données recueillies  
Les données bancaires agrégées, recueillies auprès de banques externes, 
relèvent de la seule responsabilité du client, qui accepte de donner accès à 
ces données personnelles pour l’utilisation de la fonctionnalité d’Agrégation. 
Le client est informé que les relevés émis par sa banque d’origine font seuls 
foi. Les données agrégées ne peuvent être considérées comme exhaustives, 
exactes et actualisées, la Banque Populaire ne pouvant être tenue pour 
responsable d’une quelconque anomalie ou d’un quelconque différé dans les 
informations et données ainsi communiquées.  
 
Suspension totale ou partielle de la fonctionnalité Agrégation à 
l’initiative de la banque  
La fonctionnalité d’Agrégation est susceptible de modification et/ ou 
d’évolution. Elle pourra être suspendue à tout moment, de façon définitive ou 
temporaire, sans avoir à justifier d’un motif et sans aucun droit à indemnisation 
du client. Dans la mesure du possible, le client sera informé de ces 
modifications / évolutions / suspension / cessation avec un préavis suffisant et 
par tous moyens, notamment par voie électronique incluant un message 
diffusé sur l’application bancaire mobile. L’accès à la fonctionnalité 
d’Agrégation n’est en tout état de cause pas garanti et peut être 
temporairement indisponible, notamment pour des motifs techniques ou 
sécuritaires. La liste des établissements bancaires externes accessibles à 
l’Agrégation, y compris celles relatives aux établissements du réseau Banque 
Populaire peut être modifiée à tout moment, soit par ajout soit par retrait 
d’établissement.  
 



Suppression / désactivation à l’initiative du client  
Le client peut à tout moment supprimer l’Agrégation des comptes détenus 
auprès d’un ou plusieurs établissements externes, ou désactiver globalement 
la fonctionnalité d’Agrégation.  
 
Tarification  
L’activation de la fonctionnalité d’Agrégation est offerte dans le cadre de 
l’abonnement de Banque à distance souscrit par le client et n’entraîne pas de 
frais supplémentaire.  
 
Durée de conservation Les données agrégées sont conservées et 
accessibles sur l’application pendant une durée de 36 mois à compter de leur 
enregistrement. En cas de suppression de l’Agrégation d’un établissement 
donné, ou de désactivation totale de la fonction d’Agrégation, les données 
seront définitivement supprimées de nos serveurs informatiques à l’expiration 
d’un délai de 30 jours sauf si, pendant ce délai, le client décide de réactiver 
l’Agrégation.  
 
Gestion des données personnelles  
Les données personnelles recueillies ou rapatriées dans le cadre de la 

fonctionnalité d’Agrégation - telles que les données bancaires et financières - 

constituent des données confidentielles qui sont utilisées pour les besoins de 

la fourniture du service d’Agrégation et de restitution de l’information au client : 

accès au service, gestion du service, réception d'alertes sur solde(s), 

opération(s), valorisation(s).... Ces données sont hébergées dans les mêmes 

conditions de sécurité, de protection, d’intégrité et de confidentialité que celles 

issues des livres de la Banque Populaire. Elles sont exclusivement destinées 

à la Banque Populaire, responsable du traitement. Le client reconnaît à la 

Banque Populaire le droit d’utiliser les données ainsi collectées à des fins 

statistiques, dès lors qu’elles auront été rendues anonymes. Ces données 

statistiques peuvent également être utilisées dans le cadre d’actions de 

prospection et d’animation commerciales, de communication et de marketing 

initiées par la Banque Populaire. Dans le cadre de l’exécution du présent 

contrat, et plus généralement de notre relation, la Banque Populaire recueille 

et traite des données à caractère personnel vous concernant. Les informations 

vous expliquant pourquoi et comment ces données sont utilisées, combien de 

temps elles sont conservées, ainsi que les droits dont vous disposez sur vos 

données, figurent dans notre Notice d’information sur le traitement des 

données à caractère personnel. Vous pouvez y accéder à tout moment sur 

notre site internet  



https://www.banques-populaires.fr > Réglementation > Protection des 

données personnelles ou en obtenir un exemplaire auprès de votre agence. 

 
Modification des conditions générales d’utilisation  
La Banque Populaire se réserve le droit d’apporter aux présentes conditions 
générales d’utilisation toutes les modifications qu’elle jugera utile et 
nécessaire. Postérieurement à la première acceptation des conditions 
générales d’utilisation, et en cas de modification de celles-ci, une acceptation 
de la nouvelle version sera proposée au client. Si le client refuse d’accepter 
les nouvelles conditions d’utilisation, la fonctionnalité d’Agrégation sera 
désactivée. Le client n’aura plus la possibilité d’accéder aux données 
agrégées collectées et celles-ci seront supprimées des serveurs dans les 
conditions fixées au paragraphe « durée de conservation ».  

 
ANNEXE AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE CYBERPLUS 

https://www.banques-populaires.fr/

