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E-coffrefort réalise le coffre-fort numérique de Monabanq.
Montpellier (Hérault-FR), Mars 2007
E-coffrefort, solution de l’OFSAD leader en France pour l’archivage en ligne des documents papier et
numériques du particulier, et Monabanq ont lancé le service MonaCoffre.
Monabanq est la première banque à proposer à chacun de ses clients un coffre-fort électronique personnel qui
permet de conserver A VIE une copie numérisée de tous leurs papiers, et même leur transmission aux familles
en cas de décès (contrats d’assurance, factures, photos de bijoux, contrats d’épargne, cautions, actes
notariés, fiches de paies, points retraite, justificatifs fiscaux, baux d’habitation, diplômes, ordonnances,
dossiers médicaux, papiers d’identités, livret de famille, courriers …).
Monabanq a retenu la solution innovante E-coffrefort de l’OFSAD qui garantit l’archivage et la restitution à
valeur probante, à tout moment et en tout lieu.
La mise en place d’E-coffrefort avec les équipes marketing de Monabanq, a été réalisée en moins de deux
mois sans investissement matériel ni maintenance logicielle, tirant profit de la solution d’hébergement en
mode ASP.
Par sa fonction de tiers de confiance avec le client internaute et son indépendance vis-à-vis de la banque,
l’OFSAD apporte une réelle valeur ajoutée en garantissant confidentialité et sécurité des documents déposés.
Monabanq s’appuie ainsi sur les infrastructures sécurisées de l’OFSAD dans lesquelles sont opérés, outre
l’archivage crypté des documents, les opérations propres à en garantir la valeur probante (en référence à la
norme AFNOR Z42-013) :
•
•
•
•
•

Enregistrement séquentiel et horodaté des documents
Contrôle d'intégrité permanent par comparaison d'empreintes numériques (MD5)
Traçabilité des évènements sur les documents
Traçabilité des connexions aux coffres
Scellement sur supports inaltérables, visés par huissier…

En cas de rupture de contrat d’un client avec sa banque, Monabanq s'engage à lui permettre de poursuivre
l’usage de son coffre directement auprès de l’OFSAD.
---->A propos de Monabanq.
Créée en 1987 par deux entités reconnues, le Groupe 3 Suisses International (66%) et Cetelem (34%), Monabanq
(ex-Covefi) est une banque nouvelle génération, proposant des services exclusifs et innovants tel le MonaCoffre.
Avec plus de 200.000 clients actifs, des fonds propres de 54,5 millions d’euros et plus de 350 collaborateurs,
Monabanq dispose de bases solides pour affirmer un nouveau regard sur la banque.
>A propos d'E-coffrefort
E-coffrefort est une solution innovante pour accéder en déplacement à ses papiers, retrouver ses justificatifs en cas
de sinistre, gérer son dossier médical, éviter la déshérence des contrats d’assurance-vie, préserver les points acquis
pour sa retraite, conserver les actes fondateurs de sa famille, garantir la transmission de son patrimoine ou
répondre aux obligations fiscales de conservation des preuves... Il permet également au partenaire de déposer par
l’intermédiaire de l’OFSAD, Tiers de confiance, ses propres documents dématérialisés dans les coffres de ses clients.
E-coffrefort est un service de l’OFSAD. Pour en savoir plus : www.e-coffrefort.fr
>A propos de l’OFSAD
Spécialisée dans les solutions d'archivage en ligne des documents d'origine papier, l'OFSAD s'est vite positionnée
dans la conception et la gestion de produits d'assistance et de fidélisation comme une véritable source
d'enrichissement de l'offre client. Depuis sa création en 2003, l’OFSAD a consolidé son expertise technique et intégré
dans son équipe des hommes et des femmes possédant une grande expérience dans la gestion de ce type de projet.
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