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Virements Instantanés
L’« Instant Payment » disponible gratuitement
chez Fortuneo
La banque mobile Fortuneo poursuit la diversification de ses solutions de paiement en
proposant des moyens de paiement toujours plus modernes et rapides. Ses clients pouvaient
déjà recevoir des virements instantanés depuis janvier 2019, ils pourront désormais en
émettre gratuitement(1). L’« Instant Payment » permet de faire un virement en temps réel, qui
arrive immédiatement sur le compte du bénéficiaire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les clients de Fortuneo peuvent désormais payer par virement instantané
Depuis le 23 janvier 2019, les virements instantanés sont
disponibles à la réception chez Fortuneo. Le montant
moyen constaté de ces virements est de 474 €. Les
clients peuvent désormais aussi réaliser un virement
instantané, de manière sécurisée, en moins de 10
secondes(2), directement depuis l’application Fortuneo
vers les bénéficiaires dont les banques sont compatibles
avec ce service de virement.
« Le temps réel est une attente majeure dans le secteur
bancaire, c’est pourquoi, après avoir permis à nos clients
de recevoir leurs virements en instantané, nous allons
plus loin en leur permettant à présent de transférer des
fonds de manière immédiate et sécurisée, à tout
moment. Et pour rendre ce service accessible au plus
grand nombre, l’émission de virements instantanés est
gratuite chez Fortuneo. L’instant payment permet ainsi à
nos clients de pouvoir mieux gérer leur argent en temps
réel. En étoffant encore plus sa gamme de services
innovants, Fortuneo offre à ses clients une expérience
bancaire
complète
intégrant
les
meilleures
fonctionnalités
du
marché. »
explique
Gregory
Guermonprez, Directeur Fortuneo.

Des solutions de paiement toujours plus diversifiées adaptées à chacun
Fortuneo continue d’innover pour proposer toujours plus de services à ses clients. Après avoir
été la 1ere banque en ligne à lancer Apple Pay (en décembre 2017), et le paiement par
montres connectées avec Fitbit Pay et Garmin Pay, Fortuneo offre désormais gratuitement(1)
à ses clients la possibilité de faire des virements en temps réel. Et d’autres innovations, pour
toujours plus d’immédiateté dans la gestion de son compte, seront disponibles
prochainement pour les clients Fortuneo.

Un moyen de paiement moderne et rapide
Les avantages
Disponibilité : 365 jours/an, 7 jours/7 et 24 heures/24, jours fériés compris.
Instantanéité : fonds disponibles et utilisables en temps réel (10 secondes) (2)
depuis le compte bancaire du bénéficiaire.
Gratuité : chez Fortuneo les virements instantanés sont gratuits.(1)

A propos
Chiffres clés à fin 2018 :
Plus de 740 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse (3)
Plus de 22,5 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(3)
9 clients sur 10 recommandent Fortuneo (4)
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(3)
- Fortuneo désignée banque la moins chère 1ère ex-aequo pour le profil « Employé » par LeMonde/Meilleurebanque.com, janvier 2019(5)
- Fortuneo désignée banque la moins chère sur les profils « Econome » et « Premium » par CBanque – septembre 2018(5)
- Fortuneo récompensée par les Trophées de la banque sur les profils « Classique » et « Premium » par Meilleurebanque.com – septembre 2018(5)

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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Voir Conditions tarifaires en vigueur, susceptibles de modifications.
Ce délai peut être exceptionnellement porté à un maximum de 20 secondes après horodatage si la situation l'exige.
Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse
91 % des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – Février 2019
Présentation du concours, palmarès complet et modalités d’octroi des labels disponibles ici : https://www.fortuneo.fr/palmares
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