
TERMES ET CONDITIONS 
Toute personne est autorisée par les présentes à consulter les informations disponibles sur ce 
site Web à des fins d'information uniquement. Aucune partie de ces informations ne peut être 
redistribuée, copiée ou reproduite sans le consentement écrit préalable de BCP Millenium 
Bank ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Les informations sur les produits et les tarifs 
présentées dans ce site Web représentent les offres de BCP Millenium à partir de la dernière 
mise à jour. Les règles, règlements, barèmes de frais et accords de service actuellement en 
vigueur prévalent sur toute information contenue dans les présentes. Les informations 
contenues dans ces pages peuvent être modifiées sans préavis. Les informations sur la société 
contenues dans ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas une 
sollicitation ou une offre de vente de titres, ni ne doivent être utilisées par des tiers dans le 
cadre d'une vente, offre de vente ou sollicitation d'une offre d'achat de titres. Ni BCP 
Millenium Bank, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées n'agit en tant que conseiller ou 
fiduciaire en publiant des informations contenues dans ce site. Mot de passe et procédures de 
sécurité En devenant un client de service, vous recevrez un mot de passe temporaire ou vous 
sélectionnerez vous-même un mot de passe, qui vous permettra d'accéder aux informations de 
votre compte. L'utilisation du mot de passe indiquera à la Banque votre acceptation des 
conditions générales régissant votre (vos) compte (s) et le présent Contrat et, le cas échéant, 
les conditions générales du service Bill Pay. Toutes les transactions de service, y compris, 
mais sans s'y limiter, l'accès aux informations du compte, effectuer des virements, donner des 
instructions relatives au transfert ou utiliser le service de paiement électronique de factures, 
initiée par le Client ou une ou plusieurs personnes pour le compte d'un Client commercial en 
saisissant le mot de passe correct est réputée agir avec la pleine autorité du Conseil 
d'Administration, des membres ou des commandités, selon le cas, du Client commercial. 
Chaque fois que vous accédez aux informations du compte, effectuez des virements ou 
donnez des instructions relatives aux virements, vous devrez entrer votre mot de passe. En 
plus d'obtenir un mot de passe, lorsque vous deviendrez un client de service, vous 
sélectionnerez un certain nombre de questions de sécurité auxquelles vous fournirez des 
réponses appropriées. À tout moment, la Banque se réserve le droit de présenter une ou 
plusieurs de ces questions-défis chaque fois que le Service est accédé à l'aide de votre nom 
d'utilisateur et de votre mot de passe. Si les réponses aux questions de défi ne correspondent 
pas aux réponses fournies précédemment, l'accès au service sera refusé. Si votre mot de passe 
est perdu ou volé ou est connu d'une autre personne, vous devez en aviser immédiatement la 
Banque. Le fait de ne pas aviser la Banque dans les plus brefs délais pourrait entraîner une 
perte de fonds. Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de votre mot de passe 
et toute violation de confidentialité sera signalée sans délai à la Banque. Vous pouvez 
contacter la Banque au 800.382.3232 pour signaler une telle faille de sécurité. La Banque se 
réserve le droit d'empêcher votre accès au Service si nous avons des raisons de croire que la 
confidentialité de votre mot de passe a été compromise. Vous comprenez que la Banque a mis 
en place des procédures de sécurité dans le but de vérifier l'authenticité des instructions de 
paiement transmises à la Banque par vous, et non dans le but de détecter des erreurs dans ces 
instructions. Ces procédures de sécurité comprennent (i) un numéro d'identification de fichier 
et un mot de passe de transmission uniques, (ii) des questions de contestation et des réponses 
requises et (iii) le cryptage. Vous acceptez que ces procédures constituent des méthodes 
raisonnables de sécurité contre les instructions non autorisées. Vous acceptez d'être lié par 
toute instruction émise par vous et reçue et vérifiée par la Banque conformément à ces 
procédures de sécurité, et vous devez indemniser et tenir la Banque indemne de toute perte 
subie ou responsabilité encourue par, ou découlant de, le exécution des instructions de bonne 



foi et dans le respect de ces procédures de sécurité. Aucune garantie Les informations et le 
matériel contenus dans le site Web sont fournis "tels quels" sans garantie d'aucune sorte, 
expresse ou implicite, y compris, sans limitation, toute garantie d'exactitude, d'adéquation ou 
d'exhaustivité des informations et du matériel, le titre, la non-violation des droits de tiers, la 
qualité marchande, l'adéquation à un usage particulier et l'absence de virus informatique. 
Liens de tiers BCP millenium est heureux de mettre à votre disposition des liens vers d'autres 
sites sur le World Wide Web. BCP Millenium estime que les liens contenus sur ses pages sont 
vers des entreprises réputées. Néanmoins, BCP Millenium ne fait aucune représentation ou 
garantie concernant les sites non-BCP Millenium ou les sociétés qui les entretiennent. BCP 
millenium ne contrôle ni ne surveille ces sites Web et BCP millenium n'approuve pas le 
contenu ou l'utilisation de ces sites Web. Si vous choisissez d'accéder à des sites Web non-
BCP Millenium via des liens sur nos pages, vous acceptez la responsabilité de tous les risques 
associés. Limitation de responsabilité En aucun cas, la BCP millenium Bank ou l'une de ses 
filiales ou sociétés affiliées ne pourra être tenue responsable des dommages, pertes ou 
dépenses, y compris, sans s'y limiter, les dommages directs ou indirects, spéciaux, accessoires 
ou consécutifs découlant de l'utilisation de ce site Web. de ceux-ci ou en se fiant à toute 
information contenue dans les présentes, même si la BCP Millenium Bank ou l'une de ses 
filiales ou sociétés affiliées sont informées de la possibilité de tels dommages. Choix de la loi; 
Inopposabilité. Votre accès et votre utilisation de ce site Web, ainsi que les présentes 
conditions, sont régis par et seront interprétés conformément aux lois de l'État de Géorgie, 
sans égard aux principes de conflits de lois. Dans le cas où une disposition de ces conditions 
serait jugée inapplicable, la validité ou l'applicabilité des dispositions restantes ne sera pas 
affectée, et la disposition inapplicable sera remplacée par une disposition exécutoire qui se 
rapproche le plus de l'intention sous-jacente à la disposition inapplicable. Marques déposées 
BCP millenium Bank BCP millenium est une marque de service enregistrée au niveau fédéral 
de BCP millenium Banks, Inc. Les marques suivantes sont également des marques déposées, 
des marques de commerce ou des marques de service de BCP millenium Banks, Inc. ou de ses 
filiales ou sociétés affiliées: Access 3, Lockbox Image Browser , Physicians Service 
Association (and Design), Planlink, SunBanks Inc. Design (Circle with Colored Bands), 
Shortcut Mortgage, StepOne, RidgeWorth Funds, BCP millenium, BCP millenium (ATM 
sign), BCP millenium (stylisé), BCP millenium (Triple ID Sign), BCP Millenium Mortgage,  

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
Cette politique de confidentialité en ligne (la «politique») s'applique au millénaire BCP. 
Famille Bancorp de prestataires de services financiers. La confiance a toujours été le 
fondement de notre relation avec les clients. Nous reconnaissons que vous nous confiez vos 
informations personnelles et financières. La politique décrit le traitement des informations que 
vous fournissez ou collectées via l'une de nos interfaces en ligne sur lesquelles une copie de la 
politique est publiée, y compris www.usbank.com (le «site Web»), les applications que nous 
avons placées sur des tiers. des sites tels que Facebook®, Twitter® et d'autres services de 
médias sociaux, et BCP Millenium. Applications mobiles de la Banque (les «Applications» et, 
avec le «Site Web», les «Services»). Il explique également comment nous collectons, utiliser 
et partager des informations en fonction des interactions des utilisateurs avec des publicités en 
ligne, à la fois sur les Services et sur des interfaces en ligne appartenant à des tiers. Notez que 
la politique ne régit pas nos pratiques de confidentialité hors ligne ou en ce qui concerne les 
informations qui ne sont pas fournies ou collectées via les services. Nous utiliserons et 



partagerons toutes les informations que nous collectons auprès de ou sur nos clients 
conformément au millénaire BCP. Engagement de confidentialité des consommateurs de la 
Banque, qui offre des choix concernant notre partage et notre utilisation des informations. 
Pour plus d'informations sur cette politique ou nos pratiques de confidentialité en général, 
n'hésitez pas à nous contacter directement. Bien que cette politique de confidentialité en ligne 
décrit la manière dont nous traitons les informations, veuillez noter que des conditions 
générales supplémentaires peuvent s'appliquer à certaines parties de notre site Web et de nos 
applications. 1. Types d'informations que nous collectons Nous collectons deux types 
d'informations de base via les Services: les informations personnelles et les informations 
anonymes. Nous collectons également des informations de localisation en relation avec nos 
applications mobiles. Les «informations personnelles» font référence aux informations qui 
identifient (directement ou indirectement) une personne en particulier, telles que les 
informations que vous fournissez sur nos formulaires, sondages, applications ou champs en 
ligne similaires. Les exemples peuvent inclure votre nom, adresse postale, adresse e-mail, 
numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, date de naissance ou informations de 
compte. «Informations anonymes» signifie des informations qui n'identifient pas directement 
ou indirectement, et ne peuvent raisonnablement pas être utilisées pour identifier, une 
personne en particulier. Les exemples peuvent inclure des informations sur votre navigateur 
Internet, des informations collectées via des technologies de suivi (voir «Comment nous 
recueillons vos informations» pour des informations supplémentaires concernant notre 
utilisation des technologies de suivi), des informations démographiques que vous nous 
fournissez (par exemple, le revenu de votre foyer) et agrégées ou des données anonymisées. 
«Informations de localisation» désigne les informations qui peuvent être collectées par 
certaines applications mobiles qui identifient votre emplacement physique. 2. Comment nous 
recueillons vos informations Nous recueillons des informations personnelles vous concernant 
ou vous concernant lorsque vous nous fournissez ces informations directement. Par exemple, 
nous pouvons obtenir des informations personnelles lorsque vous nous demandez des 
informations, des produits ou des services, vous inscrivez sur le site Web ou une application, 
répondez à des sondages, contactez le service client ou interagissez avec nous. Nous pouvons 
également recevoir des informations vous concernant provenant d'autres sources en ligne et 
hors ligne, telles que des bases de données publiques, des plateformes de médias sociaux et 
d'autres tiers. En outre, nous pouvons collecter automatiquement des informations sur votre 
activité sur les Services à l'aide de technologies de suivi, telles que les cookies et les pixels 
invisibles. Les définitions des technologies de suivi que nous utilisons, ainsi que des 
informations sur la façon de les désactiver, sont disponibles dans la section Suivi et publicité 
en ligne de la Politique. Si vous nous soumettez des informations personnelles relatives à 
d'autres personnes ou à nos fournisseurs de services en relation avec les Services, vous 
déclarez que vous avez le pouvoir de le faire et de nous permettre d'utiliser les informations 
conformément à la présente Politique. 3. Vous envoyer des offres et promotions pour nos 
produits et services, ou des produits et services susceptibles de vous intéresser; Personnaliser 
le contenu et les expériences sur les Services; Vérifiez votre identité et / ou votre 
emplacement (ou l'identité ou l'emplacement de votre représentant autorisé) à des fins de 
sécurité, de prévention de la fraude et à d'autres fins de contrôle des risques; et Vous fournir 
des publicités basées sur votre activité sur les Services et sur des sites Web et des applications 
tiers. Pour plus d'informations concernant notre utilisation de vos informations à des fins de 
personnalisation et de suivi, veuillez consulter la section Suivi et publicité en ligne de la 
Politique. Optimiser ou améliorer nos produits et services Détecter, enquêter et prévenir les 
activités qui peuvent violer nos politiques ou être illégales Respecter nos obligations légales et 
réglementaires Appliquer nos termes et conditions et protéger autrement nos droits et 
opérations 4. Comment nous partageons les informations que nous recueillons Nous ne 



partagerons pas vos informations en dehors du millénaire BCP . Famille Bancorp de 
prestataires de services financiers, sauf dans des circonstances limitées. Nous utiliserons et 
partagerons toutes les informations que nous recueillons sur ce site auprès de vous ou à votre 
sujet conformément au millénaire BCP. Engagement de confidentialité des consommateurs de 
la Banque. 5. Suivi et publicité en ligne Nous et certains prestataires de services de confiance 
opérant en notre nom collectons des informations sur votre activité sur les Services à l'aide de 
technologies de suivi, notamment: Cookies: Les cookies sont des informations stockées 
directement sur l'appareil que vous utilisez. Ils nous permettent de collecter des informations 
telles que le type de navigateur que vous utilisez, le temps que vous passez à utiliser les 
Services, les sites Web ou applications que vous visitez et les préférences que vous avez 
définies pour vos comptes. Nous utilisons ces informations à des fins telles que pour 
personnaliser votre expérience, améliorer la sécurité, faciliter la navigation, afficher le 
matériel plus efficacement, reconnaître l'appareil que vous utilisez pour accéder aux services 
et comprendre comment les services sont utilisés. Les Services n'utilisent pas de cookies qui 
capturent des informations personnelles non cryptées vous concernant. Vous pouvez choisir 
que votre appareil refuse d'accepter les cookies, et la majorité des appareils et des navigateurs 
offrent des paramètres de confidentialité supplémentaires pour les cookies. Vous faites cela 
via les paramètres de votre navigateur. Chaque appareil et chaque navigateur est un peu 
différent, alors regardez les paramètres de votre appareil ou le menu Aide de votre navigateur 
pour savoir comment modifier correctement vos cookies. Si vous désactivez les cookies, vous 
n'aurez pas accès à de nombreuses fonctionnalités qui rendent votre expérience utilisateur plus 
efficace et certains des Services ne fonctionneront pas correctement. Veuillez noter que vous 
devrez gérer vos paramètres de cookies pour chaque appareil et navigateur que vous utilisez. 
Balises pixel, balises Web, GIF clairs et autres technologies similaires. Il s'agit généralement 
de petits éléments de données qui sont intégrés dans des images sur le site Web, nos 
applications ou certaines communications par courrier électronique. Ils peuvent impliquer la 
transmission d'informations directement à nous, à une autre partie en notre nom ou à une autre 
partie conformément à sa politique de confidentialité. Nous pouvons utiliser ces technologies 
pour rassembler les informations que nous recueillons à votre sujet. Suivi de localisation sur 
les appareils mobiles. Certaines applications sur les appareils mobiles peuvent nous 
transmettre des informations sur votre emplacement. Un exemple inclut votre emplacement 
physique lorsque vous recherchez un guichet automatique à proximité à l'aide de votre 
appareil mobile. Nous pouvons utiliser ces informations pour améliorer les produits et 
services que nous vous fournissons ainsi que pour améliorer nos services en général dans 
votre région. Les informations collectées grâce aux technologies de suivi sont utilisées à de 
nombreuses fins, y compris, par exemple, pour: Fournir des fonctionnalités utiles pour 
simplifier votre expérience lorsque vous utilisez ou revenez aux Services Fournir un contenu 
pertinent en fonction de vos préférences, modèles d'utilisation et emplacement Surveiller et 
évaluer l'utilisation et le fonctionnement des Services Analyser le trafic sur les Services et sur 
les sites Web ou les applications mobiles de tiers Autres technologies. Nous pouvons utiliser 
d'autres technologies, telles que la capture de captures d'écran pendant que vous utilisez les 
Services, pour comprendre comment vous naviguez et utilisez les Services. Ces informations 
nous aident à mieux comprendre comment les Services sont utilisés et à les améliorer. Nous 
pouvons associer ces données de suivi à toutes les informations personnelles que vous 
fournissez, auquel cas nous les traiterons comme des informations personnelles. Ne pas 
suivre. Il n'y a pas de norme de l'industrie sur la façon dont les paramètres du navigateur des 
consommateurs Do Not Track devraient fonctionner sur les sites Web commerciaux. En 
raison de l'absence de telles normes, nos sites Web ne répondent pas aux paramètres du 
navigateur des consommateurs Do Not Track. Nous utilisons Omniture SiteCatalyst, C3 
Metrics et Google Analytics. Google Analytics utilise des cookies et d'autres technologies 



similaires pour collecter des informations sur l'utilisation des Services de manière anonyme et 
signaler les tendances du site Web, sans identifier les visiteurs individuels. Pour en savoir 
plus, notamment sur la désactivation, visitez https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Parfois, vous pouvez rencontrer des bannières publicitaires pour nos produits et services sur 
des sites Web et des applications mobiles tiers. Nous utilisons des fournisseurs de services de 
publicité tiers pour diffuser nos publicités sur des sites Web et des applications mobiles sur 
lesquels nous avons payé pour faire de la publicité. Ces publicités peuvent utiliser des 
technologies de suivi pour capturer des informations telles que l'adresse IP, le type de 
navigateur et les informations d'utilisation afin de suivre l'efficacité de nos efforts 
publicitaires. Ces technologies de suivi ne capturent pas d'informations personnelles vous 
concernant, et nos fournisseurs de services de publicité ne sont pas autorisés à utiliser les 
informations collectées, sauf pour suivre l'efficacité de la publicité. En outre, nous utilisons 
des fournisseurs de services publicitaires tels que Google, Yahoo et MSN pour placer des 
publicités pour nos comptes et services sur des sites Web non affiliés à nous, et pour nous 
aider à déterminer lesquelles de nos publicités sont les plus susceptibles de vous intéresser en 
utilisant non -informations comportementales personnelles. Les publicités placées par ces 
fournisseurs de services peuvent utiliser des technologies de suivi qui permettent de surveiller 
votre réactivité à ces publicités. Nous limitons l'accès et la collecte d'informations par les 
fournisseurs de services publicitaires à des fins autres que de nous aider dans nos efforts 
publicitaires. BCP millénaire. La Banque participe au programme d'autorégulation de 
l'industrie pour la publicité comportementale en ligne géré par la Digital Advertising Alliance 
(DAA) (www.aboutads.info/choices). Dans le cadre de ce service, BCP millenium. Les 
publicités bancaires en ligne sont parfois accompagnées d'icônes qui aident les 
consommateurs à comprendre comment les données les concernant sont utilisées. Le fait de 
cliquer sur l'icône offre des options aux consommateurs qui souhaitent plus de contrôle et la 
possibilité de se retirer de cette publicité comportementale (ciblée). Nos fournisseurs de 
services peuvent utiliser les données collectées sur notre site Web pour personnaliser des 
publicités sur d'autres sites lorsque vous naviguez sur le Web. Vous pouvez cliquer sur l'icône 
DAA dans nos publicités ciblées pour vous désinscrire si vous ne souhaitez pas que votre 
comportement de navigation soit utilisé à des fins de publicité comportementale en ligne. Si 
vous préférez ne pas utiliser d'informations non personnelles à des fins de publicité 
comportementale en ligne, vous pouvez également vous désinscrire ici. Veuillez noter que 
même si vous vous désinscrivez, vous pouvez toujours recevoir de la publicité en ligne de 
BCP millenium. Banque. La désactivation d'un fournisseur de publicité spécifique signifie 
que les publicités que vous recevez ne seront pas basées sur vos préférences ou votre 
comportement. Vous pouvez toujours voir des pages ciblées en fonction de vos habitudes 
lorsque vous naviguez sur www.usbank.com. Pour que la désactivation de la publicité 
comportementale fonctionne sur votre appareil, votre navigateur doit être configuré pour 
accepter les cookies. Si vous supprimez les cookies, achetez un nouvel appareil, accédez aux 
Services depuis un autre appareil, connectez-vous sous un nom d'écran différent ou changez 
de navigateur Web, vous devrez à nouveau vous désinscrire. Si les scripts de votre navigateur 
sont désactivés, vous n'avez pas besoin de vous désabonner, car la technologie de publicité 
comportementale en ligne ne fonctionne pas lorsque les scripts sont désactivés. Veuillez 
vérifier les paramètres de sécurité de votre navigateur pour valider si le script est actif ou 
désactivé. 6. Autres informations collectées automatiquement Informations sur le navigateur 
ou l'appareil: certaines informations sont collectées par la plupart des navigateurs ou 
automatiquement via votre appareil, telles que votre adresse MAC (Media Access Control), le 
type d'ordinateur (Windows ou Macintosh), la résolution de l'écran, le nom du système 
d'exploitation et la version, le fabricant et le modèle de l'appareil, la langue, le type et la 
version du navigateur Internet, ainsi que le nom et la version des services (tels que 



l'application) que vous utilisez. Nous utilisons ces informations pour nous assurer que les 
Services fonctionnent correctement. Informations sur l'application: lorsque vous téléchargez 
et utilisez une application, nous et nos fournisseurs de services pouvons suivre et collecter des 
données d'utilisation, telles que la date et l'heure à laquelle l'application sur votre appareil 
accède à nos serveurs et les informations et fichiers téléchargés sur l'application en fonction 
de votre numéro d'appareil. Adresse IP: votre adresse IP est un numéro qui est 
automatiquement attribué à votre ordinateur par votre fournisseur d'accès Internet. Une 
adresse IP peut être identifiée et enregistrée automatiquement dans les fichiers journaux de 
notre serveur chaque fois qu'un utilisateur accède aux Services, ainsi que l'heure de la visite et 
la ou les pages visitées. La collecte d'adresses IP est une pratique courante et est effectuée 
automatiquement par de nombreux sites Web, applications et autres services. Nous utilisons 
les adresses IP à des fins telles que le calcul des niveaux d'utilisation, l'aide au diagnostic des 
problèmes de serveur et l'administration des services. 7. Sites Web liés Les Services peuvent 
contenir des liens vers des sites Web tiers non contrôlés par BCP millenium. Banque. Nous 
vous encourageons à être conscient lorsque vous quittez les Services et à lire les politiques de 
confidentialité et les conditions d'utilisation de ces sites Web susceptibles de collecter vos 
informations personnelles, car elles seront probablement différentes de celles des Services. 
BCP millénaire. La Banque ne garantit pas et n'est pas responsable de la confidentialité ou de 
la sécurité de ces sites Web, y compris l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de leurs 
informations. En outre, BCP millénaire. La Banque n'est pas responsable de la collecte 
d'informations, les pratiques d'utilisation et de divulgation (y compris les pratiques de sécurité 
des données) d'autres organisations, telles que Facebook, Apple, Google, Microsoft, 
BlackBerry ou tout autre développeur ou fournisseur d'applications, fournisseur de plate-
forme de médias sociaux, fournisseur de système d'exploitation, fournisseur de services sans 
fil ou fabricant d'appareils. 8. Sécurité des données Votre vie privée est très importante pour 
le millénaire BCP. Bank et nous nous engageons à protéger vos informations personnelles 
contre tout accès ou utilisation non autorisés. Nous utiliserons des mesures organisationnelles, 
physiques, techniques et administratives raisonnables pour protéger les informations 
personnelles au sein de notre organisation. Malheureusement, aucun système de transmission 
ou de stockage de données ne peut être garanti à 100%. Si vous avez des raisons de croire que 
votre interaction avec nous n'est plus sécurisée, veuillez nous en informer immédiatement 
conformément à la section «Contactez-nous» ci-dessous. En outre, BCP millénaire. La banque 
protège les clients de toute responsabilité en cas de transactions en ligne non autorisées. 
Certaines conditions et limitations peuvent s'appliquer. Pour plus de détails, reportez-vous à la 
section Accord de services bancaires électroniques dans l'Accord sur votre compte de dépôt et 
à la section Signaler des transactions non autorisées de l'Accord sur les services financiers en 
ligne et mobiles. 9. Prévention du vol d'identité Afin de nous aider à protéger vos 
informations personnelles, il est important que vous gardiez toujours les informations de votre 
compte en sécurité. Ne partagez jamais votre identifiant personnel, votre mot de passe ou 
votre NIP avec qui que ce soit, en aucune circonstance. A noter que BCP millenium. La 
banque ne lancera jamais, (sauf indication contraire pour une application de produit ou de 
service spécifique), une demande par e-mail pour vos informations sensibles (par exemple, 
numéro de sécurité sociale, identifiant personnel, mot de passe, code PIN ou numéro de 
compte). Si vous recevez un e-mail demandant vos informations sensibles, vous devez vous 
méfier de la demande et nous contacter rapidement pour signaler l'activité suspecte. Veuillez 
noter, cependant, que dans certaines transactions téléphoniques et en personne, nous pouvons 
vous demander votre numéro de sécurité sociale complet, votre numéro de compte ou d'autres 
informations pour vérifier votre identité avant d'effectuer les transactions que vous avez 
demandées. Par exemple, nous pouvons vous demander de telles informations pour vérifier 
votre identité lorsque vous nous appelez, lorsque vous visitez un millénaire BCP. Succursale 



bancaire ou lorsque nous vous appelons au sujet d'un nouveau produit ou service, nous 
pensons que vous trouverez de la valeur. Nous ne vous demanderons jamais de divulguer 
votre identifiant personnel, mot de passe ou NIP en toutes circonstances, y compris de telles 
transactions téléphoniques ou en personne. Des informations supplémentaires concernant le 
vol d'identité et les mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger contre la fraude sont 
disponibles sur le site Web de la Federal Trade Commission. 10. Confidentialité des enfants 
Nous n'utilisons pas les Services pour solliciter sciemment des informations personnelles ou 
les commercialiser auprès d'enfants de moins de treize (13) ans sans le consentement des 
parents. Nous demandons que ces personnes ne fournissent pas d'informations personnelles 
via les Services. Si un parent ou un tuteur apprend que son enfant nous a fourni des 
informations sans son consentement, il doit nous contacter rapidement et nous supprimerons 
ces informations de nos fichiers. Pour plus d'informations concernant la loi sur la protection 
de la vie privée en ligne des enfants (COPPA), veuillez visiter le site Web de la Federal Trade 
Commission. 11. Services d'agrégation externes Vous avez la responsabilité de nous aider à 
protéger vos comptes en ne révélant jamais votre nom d'utilisateur, mot de passe ou autres 
informations d'identification à une personne ou à un tiers. En fournissant votre nom 
d'utilisateur, mot de passe ou autres informations d'identification à une personne ou à un tiers 
(y compris un service d'agrégation), vous autorisez cette personne ou ce tiers à initier des 
transferts vers ou depuis votre compte. Certaines sociétés tierces offrent des services 
d'agrégation qui vous permettent de consolider les informations de votre compte financier à 
partir de diverses sources, de sorte que vous puissiez afficher toutes les informations de votre 
compte à un seul emplacement en ligne. Par exemple, un service d'agrégation peut collecter et 
consolider les soldes de vos comptes chèques et d'épargne auprès de votre banque, la valeur 
de vos actions et obligations dans votre compte de courtage et les informations de kilométrage 
de votre grand voyageur d'une compagnie aérienne. Pour ce faire, l'agrégateur peut demander 
l'accès à des informations personnelles - y compris des informations d'identification, des 
informations de compte, des identifiants personnels et des mots de passe - auprès de vous 
pour chaque site Web individuel. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous fournissez 
des informations personnelles à un service d'agrégation. En fournissant votre nom 
d'utilisateur, mot de passe ou autres informations d'identification à un service d'agrégation, 
vous autorisez cette personne ou ce tiers à initier des transferts vers ou depuis votre compte. 
Si vous décidez de révoquer l'autorisation que vous avez accordée à un service d'agrégation, 
vous devez en informer le service d'agrégation en plus de nous contacter, auquel cas nous 
pourrions devoir bloquer votre compte jusqu'à ce que nous émettions de nouveaux codes 
d'accès. 12. Plateformes de médias sociaux BCP millenium. La Banque peut interagir avec les 
utilisateurs enregistrés de diverses plateformes de médias sociaux, y compris Facebook® et 
Twitter®. Veuillez noter que tout contenu que vous publiez sur ces plateformes de médias 
sociaux (par exemple, des images, des informations ou des opinions), ainsi que toute 
information personnelle que vous mettez par ailleurs à la disposition des utilisateurs (par 
exemple, votre profil), est soumis aux plateformes de médias sociaux applicables. conditions 
d'utilisation et politiques de confidentialité. Nous vous recommandons de lire attentivement 
ces informations afin de mieux comprendre vos droits et obligations à l'égard de ce contenu. 
13. Période de conservation Nous conserverons vos informations personnelles pendant la 
période nécessaire pour atteindre les objectifs décrits dans la présente politique, à moins 
qu'une période de conservation plus longue ne soit requise par la loi. 14. Transfert 
transfrontalier Les Services sont contrôlés et exploités par nous depuis les États-Unis et ne 
sont pas destinés à nous soumettre aux lois ou à la juridiction d'un pays ou territoire autre que 
celui des États-Unis. Nous pouvons stocker et traiter vos informations personnelles dans tout 
pays où nous avons des installations ou dans lequel nous engageons des prestataires de 
services, et, en utilisant les Services, vous consentez au transfert d'informations vers des pays 



en dehors de votre pays de résidence, y compris les États-Unis. , qui peuvent avoir des règles 
de protection des données différentes de celles de votre pays 15. Modifications de la politique 
de confidentialité en ligne De temps à autre, nous pouvons apporter des modifications à cette 
politique afin de s'adapter aux nouvelles technologies, pratiques de l'industrie, exigences 
réglementaires ou à d'autres fins. Nous vous encourageons à consulter périodiquement la 
Politique pour vous assurer que vous comprenez comment nous collectons, utilisons et 
partageons les informations via les Services. Si nous apportons des modifications à la 
politique, nous mettrons également à jour la «date d'entrée en vigueur» affichée en haut de la 
politique. Toute modification de la politique entrera en vigueur lorsque la politique révisée 
sera publiée sur le site Web, l'application pertinente ou un autre millénaire BCP. Interface en 
ligne de la banque, le cas échéant. En continuant à utiliser les Services après de telles 
modifications, vous acceptez les termes de la Politique révisée. 16. Contactez-nous Si vous 
avez des questions ou des commentaires sur cette politique ou nos pratiques de confidentialité 
en général, nous vous encourageons à contacter notre service clientèle en remplissant notre 
formulaire électronique en ligne ou en appelant le 800-USBANKS (872-2657). 
Alternativement,  

 

 


