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Résultats d’un sondage OpinionWay pour Fortuneo (août 2017)(1) 
 

Les parents consacrent un budget moyen  

de 47€ /mois à l’argent de poche de leurs enfants  

et font le pari du digital 
 

Tous les parents se posent de nombreuses questions concernant l’avenir de leurs enfants, 

notamment comment épargner pour financer leurs études. Et si  les tirelires sont souvent 

jolies, elles ne permettent pas de faire fructifier l’épargne pour autant. Fortuneo lance donc 

en cette période de rentrée scolaire un nouveau « Livret + Enfant » spécialement dédié aux 

aux moins de 18 ans, avec un taux de base performant à 1 % brut annuel (2) pour compléter 

sa gamme de produits d’épargne consacrée aux enfants. 

 Fortuneo donne la parole aux parents  

À l’occasion de ce lancement, Fortuneo a souhaité 

donner la parole aux parents dans une enquête 

exclusive réalisée avec OpinionWay (août 

2017)(1) afin de mieux comprendre leurs méthodes 

pour initier leurs enfants à la gestion de l’argent : 

qui donne de l’argent de poche ? combien ? sous 

quelle forme ? Et si demain, l’argent de poche était 

digitalisé ? 

 

Selon le sondage réalisé par OpinionWay 

pour Fortuneo(1), les Français consacrent 

un budget de 47 €/mois en moyenne à 

l’argent de poche de leurs enfants.  

Logiquement, plus les enfants grandissent, 

plus les parents ont tendance à leur verser 

de l’argent de poche. 

Si 24 % des parents d’enfants de moins de 

7 ans donnent de l’argent de poche à 

leurs enfants, ils sont 40 % pour ceux ayant 

des enfants de 7 à 10 ans, 51 % pour ceux 

ayant des enfants de 11 à 14 ans et 66 % 

pour ceux dont les enfants sont âgés de 15 

à 17 ans. 

 

 

 



 

 

 

En effet, près de 9 Français sur 10 (88 %) estiment que l'argent de poche est une bonne 

manière d'initier les enfants à la gestion de l'argent pour : 
 

 les rendre plus autonomes (pour 82 % d'entre eux)  

 les récompenser des bons résultats scolaires ou comportements (70 % des parents) 

 

 

 

Autre enseignement de l’étude : OUI, les parents sont 2.0 ! 
 

Près de 50 % des parents estiment que l'argent de poche va prendre de nouvelles formes 

numériques : argent de poche virtuel, paiement par smartphone, application dédiée,... 
 

De plus, 90 % des parents sont convaincus que leurs enfants seront amenés à payer avec 

des nouveaux moyens numériques (Apple Pay, paiement SMS...) lorsqu'ils seront adultes, 

tandis que 77 % des parents estiment que les chèques auront disparu, tout comme le fait 

de se rendre en agence bancaire pour 51 % des parents ou même de payer avec de 

l'argent liquide pour 34 % d’entre eux.  

 

« Ces résultats témoignent de l’engouement des Français pour les nouveaux moyens de 

paiement, qui s’imposent comme une évidence pour les générations à venir. Nous sommes 

ravis de pouvoir les accompagner en enrichissant constamment notre offre mobile de 

nouvelles fonctionnalités, avec notamment le lancement d’Apple Pay d’ici la fin de 

l’année », commente Grégory Guermonprez – Directeur Fortuneo France. 

 

 

 Fortuneo donne un coup de pouce aux parents en leur proposant un placement 

sûr avec une rémunération performante !  

 
Exclusivement réservé aux enfants des clients 

Fortuneo, le Livret + Enfant bénéficie de 

conditions exceptionnelles pour constituer une 

épargne qui fructifie sans risque et reste 

disponible à tout moment jusqu’aux 18 ans de 

l’enfant.  
 

Et parce que chez Fortuneo la compétitivité 

tarifaire est clé, les parents bénéficient d’une 

épargne sans frais : 
 0 € frais d’ouverture 

 0 € frais sur versements  

 0 € frais de retraits 

 0 € frais de tenue de compte 

 

 
     

    Taux brut annuel en vigueur au 01/07/17 (2) 
 

Les intérêts du Livret + Enfant sont soumis  

aux intérêts fiscaux et sociaux. 

 

 

 

 Une gestion simple et transparente 

 
Pour toujours plus de simplicité, Fortuneo permet aux parents d’effectuer toutes les opérations 

courantes sur le livret de leur enfant directement en ligne ou via les applications mobiles.  

 

Et pour tous ceux qui veulent constituer un capital pour un enfant, que ce soit les parents ou 

des proches, il est possible d’opter pour les versements programmés en versant 

régulièrement la même somme ; à partir de 10 € seulement et à la fréquence de son choix. 

 

« Cette nouvelle offre complète ainsi notre gamme de produits d’épargne consacrée aux 

enfants, qui comprend déjà le livret A et l’assurance-vie, en proposant une rémunération 

attractive et une épargne immédiatement disponible. », conclut Grégory Guermonprez – 

Directeur Fortuneo France. 

 



 

 

LES CARACTERISTIQUES DU LIVRET + ENFANT FORTUNEO 

 
 

Plus de détails sur : www.fortuneo.fr/epargne/livret-plus-enfant 
 

A propos de Fortuneo  

 
Chiffres clés à fin 2016 : 

Plus de 600 000 clients actifs en France, Belgique, Suisse et Luxembourg 

Plus de 20 milliards d’euros d’encours 

9 clients sur 10 recommandent Fortuneo(3) 

Palmarès Fortuneo :  

- Elue Service Client de l’Année en 2017 pour la 4ème fois dans la catégorie « banque en ligne » (Etude Inference 

Operations - Viséo CI - mai à juillet 2016 - Plus d'infos sur escda.fr.) 

- Trophée Qualiweb 2017 de la « Meilleure relation client online »  dans la catégorie Banque-Finance - février 2017 

- Fortuneo est élue meilleure banque par le classement indépendant des meilleures banques 2016 de Bankin’ (4) 

- Fortuneo élue banque la moins chère par Le Point/Meilleurebanque.com, profil classique – octobre 2016 et par 

Capital, profils chefs d‘entreprises et employés – juin 2017 

 

Fortuneo appartient au Crédit Mutuel Arkéa : un acteur majeur de la bancassurance, présent dans l’ensemble des 

métiers de la banque, de la finance et de l’assurance. Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Fortuneo sur le site 

Internet www.fortuneo.fr 
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(1) Le sondage a été réalisé auprès de 1038 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans 

et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de 

catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées 

du 2 au 3 août 2017. 

(2) Taux d'intérêt annuel de base brut en vigueur au 01/07/2017. Taux fixé par Fortuneo et susceptible de modification selon 

Conditions Générales. Intérêts soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux. 

(3) 92% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – octobre 2016 

(4) Pour établir ce classement des meilleures banques françaises, Bankin’ a analysé les frais bancaires réellement payés par 

300 000 utilisateurs en 2016 et également mené une enquête de satisfaction auprès de 7000 utilisateurs. Bankin est une 

marque de tiers.   

 
Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, 
place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale : 
FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9. Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle. 
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