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Fortuneo innove et devient la 1ère banque en ligne  

à proposer le paiement sans contact sur les montres 

connectées Fitbit et Garmin  

 
Un quart des Européens sont dans l’attente de pouvoir utiliser le paiement sans contact 

« un seul geste et c’est payé » avec leur montre, bracelet, porte-clé ou tout autre 

accessoire permettant le paiement (1). Pour répondre à ce besoin, la banque mobile 

Fortuneo innove et devient la 1ère banque en ligne en France à permettre à ses clients de 

payer avec Fitbit Pay et Garmin Pay(2).  

 

Un nombre de transactions sans-contact 

qui a plus que doublé en 2018 

 

La banque mobile Fortuneo observe une 

forte progression du nombre de 

paiements sans-contact auprès de ses 

clients avec des transactions qui ont plus 

que doublé en un an. Aujourd'hui, chez 

Fortuneo, plus du quart des transactions 

de moins de 20 € sont réalisées avec la 

technologie sans contact(3). 

 

Payer en sans-contact en un seul geste 

 

Grâce à Fitbit Pay et Garmin Pay, les clients Fortuneo peuvent désormais payer en sans-

contact avec les montres connectées Fitbit Ionic et Versa ainsi que Garmin Pay vívoactive 

et Forerunner. Ces nouveaux moyens de paiement simplifient le quotidien en permettant 

de payer :  

- en toute simplicité, sans avoir à sortir son portefeuille ;   

- et de manière sécurisée : les données de la carte physique ne sont ni stockées, ni 

partagées lors du paiement. Un numéro de carte et un code de transaction 

spécifiques à la montre sont utilisés lors du paiement. 

 

 

« La transformation de l’expérience bancaire passe par la dématérialisation des moyens de 

paiement. Après le succès rencontré par le lancement d’Apple Pay auprès de nos clients en 

décembre dernier, nous poursuivons notre stratégie d’innovation en devenant la première 

banque en ligne en France à offrir à ses clients la possibilité de payer avec les montres 

connectées Fitbit et Garmin.», conclut Grégory Guermonprez, Directeur Fortuneo. 

 

Plus d’informations : https://www.fortuneo.fr/compte-bancaire/montres-connectees 

 

 
 

https://www.fortuneo.fr/compte-bancaire/montres-connectees


A propos 

 
Chiffres clés à fin 2017 : 

Plus de 670 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(4)  

Plus de 22,5 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(4)   

9 clients sur 10 recommandent Fortuneo (5) 

 
Palmarès Fortuneo :  

- Fortuneo est élue meilleure banque par le classement indépendant des meilleures banques 2016 de Bankin’(6) - juin 2017 

- Fortuneo élue banque la moins chère par Capital sur les profils chefs d‘entreprises, employés et commerçants – mars 2018 

 

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) https://newsroom.mastercard.com/eu/fr/press-releases/plus-de-175-millions-deuropeens-sont-prets-a-payer-en-utilisant-les-objets-

connectes/ 

(2) Pour obtenir la liste des appareils compatibles avec FitBit Pay, consultez : https://www.fitbit.com/fr/fitbit-pay. Pour obtenir la liste des 

appareils compatibles avec Garmin Pay, consultez https://explore.garmin.com/fr-FR/garmin-pay/. 

(3) Source interne, mars 2018 

(4) Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse 

(5) 90% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – octobre 2017 

(6) 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 – juin 

2017 

 
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.  
 

Fitbit, Ionic et Versa et Garmin, vívoactive et Forerunner sont des marques de tiers appartenant à leurs propriétaires. 

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle. 
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