COMMUNIQUE PRESSE
Paris, le 30 avril 2019

Google Pay & Samsung Pay arrivent chez Fortuneo
Les solutions de paiement Google Pay et Samsung Pay sont désormais disponibles pour les
clients de Fortuneo qui devient ainsi la banque qui propose le plus large choix de solutions
de paiement mobile à ses clients en France : Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay et maintenant
Google Pay et Samsung Pay.

Google Pay et Samsung Pay désormais disponibles chez Fortuneo
Google Pay et Samsung Pay vont permettre aux détenteurs d’appareils équipés Android(1) et
Samsung(2) de payer en toute simplicité et de manière sécurisée grâce aux smartphones et
montres connectées compatibles (les montres Samsung Galaxy Wath et Gear seront
compatibles très bientôt). Ces solutions de paiement permettent de payer en sans contact
quel que soit le montant(3).
« Nous innovons en continu pour proposer à nos clients des moyens de paiement toujours plus
diversifiés et ainsi nous adapter aux besoins de chacun. Nous sommes aujourd’hui la banque
proposant le plus large choix de solutions de paiement en France ! » explique Gregory
Guermonprez, directeur de Fortuneo.

Une nouvelle façon de payer, avec Google

La solution de paiement spécialement
conçue pour vos appareils Samsung

Fonctionne avec les appareils Android

Fonctionne avec les appareils Samsung

(1)

(2)

Pour payer dans des centaines
d’applications, en ligne ou en magasin.

Pour payer en magasin, en ligne
et in app.

Possibilité de stocker les cartes
d'embarquement Air France, ainsi que les
cartes de fidélité, les cartes FNAC, Franprix,
et bien d'autres encore !

Possibilité de stocker les cartes de fidélité et
titres restaurant !

Une sécurité à plusieurs niveaux :
- Les données de la carte ne sont pas
partagées avec le marchand lors du
paiement grâce au processus de
« tokenisation » ;

Les données des cartes ne sont ni stockées
sur l’appareil, ni sur les serveurs Samsung : à
chaque transaction, un cryptogramme
unique et exclusif est généré.

Avec Samsung Rewards, chaque paiement
rapporte des points que l’on peut ensuite
échanger contre des récompenses
(coupons, jeux).

-

Une authentification est requise pour les
paiements de plus de 30 € ;
L’appareil est contrôlable à distance
grâce à l’option « localiser mon
appareil » ;
Un certificat de sécurité sur le téléphone
permet de vérifier l’intégralité de
l’appareil utilisé.

Fortuneo poursuit son développement dans les services à valeur ajoutée


Fortuneo et le paiement mobile

Fortuneo tient à proposer à ses clients des solutions de paiement innovantes accessibles à
tous. Google Pay et Samsung Pay viennent désormais compléter l’offre de Fortuneo, qui
comprenait déjà Apple Pay depuis 2017, ainsi que Fitbit Pay et Garmin Pay depuis mars 2018.
Fortuneo a ainsi été la première banque en ligne à avoir proposé Apple Pay et le paiement
par montre connectée.


Fortuneo, la banque qui accompagne ses clients au quotidien

Au-delà des nouveaux moyens de paiement, Fortuneo s’engage à simplifier la vie de ses
clients:
- Accès à une conciergerie 24h/24 avec la carte World Elite CB Mastercard.
- Cartes Green et Gold American Express gratuites(4), même au-delà de la 1ère année
en respectant les conditions de dépense, qui donnent accès au socle d’avantages
American Express, dont le programme fidélité à convertir en cadeaux, bons d’achat
ou en cashback.
- Application mobile parmi les meilleures du marché (4/5 sur iOS et 4/5 sur Android)(5)
pour piloter votre compte, 24h/24, où que vous soyez.
- Également de nombreux services pratiques : paiement sécurisé sur internet avec un
numéro de carte virtuelle, livraison de devises étrangères à domicile(6), augmentation
des plafonds en temps réel(7), etc.
A propos
Chiffres clés à fin 2018 :
Plus de 740 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse (8)
Plus de 22,5 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(8)
9 clients sur 10 recommandent Fortuneo (9)
Palmarès Fortuneo :
- Fortuneo désignée Banque la moins chère en 2019 pour le profil cadre supérieur avec une carte World Elite par Challenges
/Meilleurebanque.com - janvier 2019(9)
- Fortuneo désignée banque la moins chère 1ère ex-aequo pour le profil « Employé » par LeMonde/Meilleurebanque.com, janvier 2019(10)
- Fortuneo désignée banque la moins chère sur les profils « Econome » et « Premium » par CBanque – septembre 2018(10)
- Fortuneo récompensée par les Trophées de la banque sur les profils « Classique » et « Premium » par Meilleurebanque.com – septembre
2018(10)
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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Android 5.0 ou +
Samsung Galaxy S10 l S10+ l S10e, S9+ l S9, S8+ l S8, S7 edge l S7, Note8, Note9, A9, A8, A6, A6+, A5 (2017).
Dans la limite des plafonds de la carte bancaire, si celle-ci est partenaire des solutions, et sous réserve de compatibilité du terminal
de paiement.
(4) Cartes offertes sous conditions d'utilisation. La carte Green est offerte par Fortuneo la première année, puis les années suivantes,
sous réserve de 5 000 € de dépenses annuelles ; si ce montant n’est pas atteint, la carte est facturée au prix de 95 € par an (tarif en
vigueur en octobre 2018). La carte Gold est offerte par Fortuneo la première année, puis les années suivantes, sous réserve de 12
000€ par an ; si ce montant n’est pas atteint, la carte est facturée au prix de 185 € par an (tarif en vigueur en octobre 2018). La carte
Platinum est proposée au prix de 49 € / mois
(5) Notes stores iOs, Android, mars 2019.
(6) Service payant, voir Conditions tarifaires en vigueur
(7) Il n'est pas possible d'augmenter les plafonds depuis l'Accès Client ou les applications Fortuneo si le compte bancaire est ouvert
depuis moins de 6 mois. Modification du plafond pendant moins d’un mois : possibilité de visualiser immédiatement si la demande a
été acceptée. Modification du plafond pendant plus d’un mois : la demande est étudiée et nous répondons sous une semaine par
e-mail.
(8) Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse
(9) 91% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – Février 2019
(10) Présentation du concours, palmarès complet et modalités d’octroi des labels disponibles ici : https://www.fortuneo.fr/palmares
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