COMMUNIQUE PRESSE
Paris, le 20 décembre 2018

Ayez un coup d’avance avec Fortuneo !
Fortuneo, accompagnée par sa nouvelle agence Rosbeef!, déploiera une nouvelle
campagne de communication en TV, VOL, digital et social à partir du 26 décembre pour
renforcer son image de banque innovante qui facilite notre quotidien.
Pour émerger dans un marché ultra-concurrentiel, Fortuneo a choisi de mettre en avant son
ADN de marque experte, audacieuse et pionnière. La communication met en avant le coup
d’avance des clients Fortuneo. Ils deviennent des ambassadeurs - qui ont de nouvelles
raisons d’ « aimer leur banque » - auprès de leur entourage.
Avec cette nouvelle campagne, Fortuneo se positionne comme la banque de ceux qui vont
plus loin ou plus vite et qui accompagne ses clients dans leurs ambitions en leur offrant des
experts et des services pour chacun de leur besoin. C’est simple, dès qu’on envisage un
projet, hop, c’est comme si c’était déjà fait ! Un compte bancaire Fortuneo, hop, c’est
comme si vous profitiez déjà de vos économies.
Ayez un coup d’avance en découvrant, avant tout le monde, l’un des prochains films
télévisés de Fortuneo mettant en scène les raisons d’aimer sa banque.

https://youtu.be/FrcBI0hdR_Q
Sortie du spot TV le 26 décembre 2018
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A propos
Chiffres clés à fin 2017 :
Plus de 670 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse (1)
Plus de 22,5 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(1)
87% des clients recommandent Fortuneo (2)
Palmarès Fortuneo :
- Fortuneo désignée banque la moins chère sur les profils « Econome » et « Premium » par CBanque – septembre 2018
- Fortuneo récompensée par les Trophées de la banque sur les profils « Classique » et « Premium » par Meilleurebanque.com – septembre 2018
- Fortuneo désignée 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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Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse
87% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – octobre 2018
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