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Avec Fortuneo, mettez déjà l’avenir de votre côté ! 
 
 

Depuis décembre dernier, la banque mobile se positionne comme la banque de ceux qui 

ont « un coup d’avance » en accompagnant ses clients dans leurs ambitions et leurs projets.  

Pour cette nouvelle prise de parole, Fortuneo communique sur l’assurance-vie, en bonne 

place dans les « placements préférés des Français » et, pour autant, au potentiel encore 

souvent méconnu. À partir du 10 mars, Fortuneo déploie sa nouvelle campagne de 

communication en TV, digital, print et social media. 

 

Avec cette nouvelle campagne, Fortuneo positionne son assurance-vie comme un produit 

d’épargne qui aide ses clients à anticiper et à construire leurs plus beaux projets : assurer 

l'avenir de ses proches, faire le voyage de sa vie, imaginer sa plus belle retraite... Avec ses 0€ 

de frais d'entrée, de sortie ou de versements(1), l'assurance-vie Fortuneo Vie(*) permet de rêver 

plus grand. 

 
(1) Hors frais spécifiques aux supports immobiliers et ETF. Pour les autres frais, consultez la notice du contrat Fortuneo Vie sur fortuneo.fr 

 

 
https://youtu.be/E1YR6QCpdOk 

 
 

En parallèle, sur YouTube, Facebook et Instagram, des contenus spécifiques liés à chaque 

projet de vie seront diffusés : par exemple, pour les jeunes parents, la promesse de « déjà 

préparer les projets d’avenir de ses enfants ». 

 

 

 

 

 

Agence : Rosbeef! 

Réalisateur : Stephen Cafiero 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/E1YR6QCpdOk


 

AU FAIT, L’ASSURANCE-VIE C’EST QUOI ?  

 

L'assurance-vie est un outil d'épargne souple et fiscalement avantageux(2) pour réaliser vos 

projets. C'est un contrat dans lequel il est possible d’y faire des versements et des retraits à 

tout moment(3). C'est pourquoi l'assurance-vie est en bonne place depuis de nombreuses 

années dans les "placements préférés des Français". 

 
LES AVANTAGES DE L’ASSURANCE-VIE CHEZ FORTUNEO 

 

- 0€ de frais d'entrée, de sortie et sur versements 
Hors frais spécifiques aux supports immobiliers et ETF. 

Pour les autres frais, consultez la notice du contrat Fortuneo Vie sur fortuneo.fr 

- 2,80 % nets en 2018 sur le fonds en euros Suravenir Opportunités du contrat Fortuneo Vie(4) 
Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.  

Chaque versement doit comporter 40 % minimum en unités de compte non garanties en capital.  

- Gérez votre contrat 100% en ligne si vous le souhaitez 
 

 

 

 
 

A propos 

 
Chiffres clés à fin 2018 : 

Plus de 740 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(5)  

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

87% des clients recommandent Fortuneo (6) 

 
Palmarès Fortuneo :  

- Fortuneo désignée banque la moins chère sur les profils « Econome » et  « Premium » par CBanque – septembre 2018(7)  

- Fortuneo récompensée par les Trophées de la banque sur les profils « Classique » et «  Premium » par Meilleurebanque.com – septembre 2018(7) 

- Fortuneo désignée banque la moins chère par Capital sur les profils chefs d‘entreprises, employés et commerçants – mars 2018(7) 

 

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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(2) Fiscalité en vigueur au 01/01/2019, susceptible d'évolution. 

(3) Hors cas spécifiques tels que l'acceptation de bénéficiaire et le nantissement. 

(4) Taux de revalorisation pour 2018 du fonds en euros à capital garanti Suravenir Opportunités du contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie 

net de frais de gestion annuels, hors prélèvements sociaux et fiscaux. 

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

(6) 87% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – octobre 2018 

(7) Présentation du concours, palmarès complet et modalités d’octroi des labels disponibles ici : https://www.fortuneo.fr/palmares 

 
(*) FORTUNEO VIE, contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances. 

 

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 
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Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle. 
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