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Ayez un coup d’avance  

pour la Saint Valentin de 2020 ! 
 

 

C’est le Jour J pour tous les romantiques organisés. Et puis il y a les autres. Ceux qui 

pensent que la Saint Valentin ce n’est pas pour eux. Ceux qui préfèrent improviser. Et ceux 

qui ont tout simplement oublié. Si vous faites partie de ces derniers : rassurez-vous, vous 

n’êtes pas en retard... vous avez juste de l’avance pour l’année prochaine. A l’occasion de 

la Saint Valentin, Fortuneo propose d’avoir un coup d’avance et d’offrir à sa moitié un 

voyage en Italie dès ce soir… pour l’année prochaine. Une nouvelle preuve que Fortuneo 

accompagne chacun de ses clients dans leurs projets et leur quotidien. 

 

Pour cette Saint Valentin, créez la surprise, projetez-vous avec votre moitié et faites la rêver 

en tentant de gagner un voyage pour deux en Italie en 2020. Le principe de ce jeu  est 

simple : dès aujourd’hui connectez-vous sur www.lecadeaudavancefortuneo.fr, cliquez sur 

“Jouer” et croisez les doigts. 

 

 
 

 

 

A propos  

 
Chiffres clés: 

87% des clients recommandent Fortuneo (1) 

 

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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(1) 87% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – octobre 2018 
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