Notice légale

PRÉSENTATION
Le site Web de Umnia Bank présente un certain nombre d'informations financières et
bancaires destinées aussi bien aux clients de la banque, qu'aux clients potentiels.
Les produits et services proposés par Umnia Bank sont destinés à être
commercialisés selon les conditions contractuelles et les tarifs applicables en vigueur
au moment de la souscription.

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
Umnia Bank est l’entité responsable du traitement des données personnelles
collectées par ses soins. UMNIA BANK, Société anonyme à Directoire et à Conseil de
Surveillance, au capital de 600.000.000 DH dont le siège social est sis au 397, Route El
Jamia (Ex Route El Jadida) Casablanca, Maroc, autorisé par Bank Al-Maghrib sous
agrément n° 58 en tant que banque participative, immatriculé au Registre de
Commerce de la ville de Casablanca sous N° 347111, CNSS N° 4835396, IF N°
18756770, Patente N° 37991108, ICE N° 001529642000035, Tel: 0522646264,
www.umniabank.ma
Les données à caractère personnel collectées sur notre site à l’aide des formulaires
disponibles, font l’objet d’un traitement destiné, suivant leurs natures, à différentes
finalités, telles que la gestion des opérations de prospection et d’animation, la gestion
des dossiers de financement ou de dépôt, la gestion du recrutement, le traitement des
demandes d’informations et réclamations, etc.
Les données à caractère personnel sont communiquées aux services internes de
Umnia Bank, ainsi qu’à ses sous-traitants.
Conformément à la loi N° 09-08 promulguée par la Dahir 1-9-15 du 18 Février 2009,
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données
à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la
Direction de la Conformité de Umnia Bank, à l’adresse suivante : 397, route El Jamiâa
(ex route d'El Jadida), Casablanca.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer à ce que les
données qui vous concernent fassent l’objet d’un traitement.
Vos données personnelles restent strictement confidentielles et protégées. Nous
avons mis en place à cette fin l’ensemble des dispositions techniques et
organisationnelles nécessaires. De plus, nous utilisons en interne des règles de
restrictions techniques et physiques pour limiter l’accès à vos données personnelles

et à leur utilisation. Seul le personnel habilité est autorisé à accéder à vos
informations personnelles pour exercer ses fonctions dans le cadre de nos services.
En poursuivant votre navigation sur notre site internet, vous acceptez que des
cookies soient placés sur votre terminal. Ces cookies sont utilisés par Umnia Bank
pour faciliter votre navigation, vous proposer des offres adaptées et permettre
l'élaboration de statistiques.
Ce traitement a été notifié à la CNDP au titre de la Déclaration faisant l’objet du
récépissé N° D-M-30/2019, en date du 07/05/2019.

CONFIDENTIALITÉ
Les informations communiquées par les utilisateurs àUmnia Bank lors des demandes
par formulaire mis en ligne sont destinées àUmnia Bank, à ses partenaires ou
prestataires de services participant à la gestion des produits et services.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre de partenariat, en direction d'autres
ressources présentes sur le réseau Internet, ne sauraient engager la responsabilité
deUmnia Bank, notamment au regard de l'ensemble du contenu des autres ressources
directes ou indirectes.

ETUDES ET ANALYSES ÉCONOMIQUES
Les publications et analyses reflètent l'opinion de Umnia Bank. à la date de leur
publication, sauf mention contraire (contributeurs extérieurs). Elles sont réalisées à
titre purement informatif. Cette opinion est susceptible d'être modifiée à tout moment
sans notification. Ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne
constituent en aucune façon une offre de vente ou une sollicitation commerciale et ne
sauraient engager la responsabilité de Umnia Bank.
Umnia Bank ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité de ces opinions comme des
sources d'informations à partir desquelles elles ont été obtenues, bien que ces
sources d'information soient réputées fiables.Umnia Bank ne saurait donc engager
leur responsabilité au titre de la divulgation ou de l'utilisation des informations
contenues dans ces publications.

DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La structure générale, les textes, images et animations de ce site Web, sont la
propriété du Umnia Bank, toute reproduction totale ou partielle de ce site ou d'un de
ces éléments sans autorisation expresse et préalable deUmnia Bank est interdite.

