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Contacter l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, 

banque et finance) : 

1, rue Jules Lefebvre 75311 Paris Cedex 09 

+33 (0) 9 69 32 59 73 

Soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 
Contacter l'ACPR : 

61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 

+33 (0) 1 49 95 40 00 
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www.Anytime.com 

  

  

Conditions d’utilisation 

Toutes les informations accessibles via le site internet opéré par Anytime SAS et Anytime 

GmbH (ci-après : « Anytime ») sont régulièrement vérifiées et mises à jour. Néanmoins, ces 

informations sont susceptibles de changement. En conséquence, Anytime ne peut être tenu 

des conséquences de telles modifications et ne garantit aucunement la précision ou 

l’exactitude du contenu de ce site internet. La responsabilité de Anytime est également exclue 

en ce qui concerne le contenu de tous les autres sites internet accessibles via un hyperlien. Le 

contenu et la présentation du site Anytime.fr sont protégés par des droits d'auteur. Toute 

reproduction du site internet ou de ses contenus est soumise à l’accord préalable écrit de 

Anytime. 

Responsabilité du fait des informations contenues sur le site 



Les contenus publiés sur ce site internet ont été compilés avec soin et correspondent à l’état 

actuel de nos connaissances. Cependant, Anytime ne peut en garantir l’exactitude, 

l’exhaustivité, ou encore la mise à jour. En vertu de l'article 9 de la loi pour la confiance en 

l'économie numérique (loi n° 2004-575), nous sommes, en tant qu'éditeur, responsables du 

contenu que nous éditons nous-même. Cependant, en vertu du même article, nous ne sommes, 

en tant qu'hébergeur, soumis à aucune obligation de vérifier les informations externes fournies 

par des tiers ou stockées sur notre site, ou de rechercher des éléments révélant des activités 

illicites, sous réserve des obligations de retirer lesdites informations ou d'en restreindre 

l'accès. Si nous constatons une quelconque violation des normes juridiques en vigueur, nous 

nous engageons à retirer promptement le contenu en question. La responsabilité de Anytime 

ne peut être engagée qu’à compter du moment de sa prise de connaissance de la violation. 

Droits d'auteur 

Les contenus et oeuvres diffusés sur notre site internet sont soumis aux lois allemandes 

relatives aux droits d’auteur. Toute reproduction, modification, distribution et autre forme 

d’utilisation dépassant le champ d’application des lois relatives à la propriété intellectuelles 

requièrent un consentement écrit préalable de l’auteur ou du créateur. Les téléchargements et 

copies de ce site ne peuvent être destinés qu'à des fins privées et non commerciales. Dans les 

cas où le contenu de ce site n’est pas créé par l'hébergeur, les droits d'auteur des tiers doivent 

également être respectés. En particulier, le contenu fourni par des tiers est clairement être 

indiqué comme tel. Si vous avez néanmoins des raisons de croire que de droits de tiers sont 

violés, nous vous prions de bien vouloir nous en informer. Nous retirerions alors 

immédiatement tout contenu violant les droits de tiers. 

Licence d'utilisation 

Certains contenus (photographies) affichés sur ce site sont sujets à la licence suivante : 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. L'auteur est 

https://secure.flickr.com/photos/cfaobam/6969799871/sizes/l/. 

Règlement en ligne des litiges (ODR) 

La Commission Européenne a mis à disposition des consommateurs une plateforme en ligne 

de résolution des litiges, accessible à l'adresse : http://ec.europa.eu/odr. Les consommateurs 

peuvent l'utiliser dans l'hypothèse de litiges survenant suite à des contrats de vente ou de 

prestation de services conclus en ligne. 

S'inscrire à la lettre d'information 

Restez informé : nouvelles offres de comptes à terme, nouveaux livrets d’épargne, nouveaux 

partenaires bancaires, promotions. Nous ne partagerons pas vos données et vous pouvez vous 

désabonner à tout moment. 

 
Des questions ? 

• 01 85 14 93 04 (Lun. – Ven. 8 h 30 – 16 h 30)  

• info@anytime-private.fr  



Suivez nous 

Aide et contact 

• FAQ 

L’équipe 

• Qui sommes-nous ? 

• Presse 

• Recrutement 

Banques 

• Alior Bank 

• Atlântico Europa 

• CKV Bank 

• Euram Bank 

• FIMBank 

• J&T Banka 

• Monobank 

• Younited Credit 

Informations 

• Fiscalité 

• Parrainez un ami 

• Mentions légales  

• Sécurité  

• Protection des données  

• CGU  

© 2021 ANYTIME (71785)  

 

Tous les taux d'intérêts affichés sont exprimés sous la forme de Taux de Rendement Actuariel 

Annuel Brut (TRAAB), sauf indication contraire. Le TRAAB exprime le rendement réel d'un 

placement pour lequel les intérêts sont payés et capitalisés chaque année. Il permet donc de 

mieux estimer sur une base annuelle le rendement réel d'un placement, hors fiscalité. 

 


