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Fortuneo enrichit son offre de paiement mobile avec Paylib
entre amis, pour transférer de l’argent immédiatement(1) et

gratuitement avec un simple numéro de portable !

La période de Noël approche, et avec elle les fameux remboursements entre amis : pour
les cadeaux communs, pour les réservations de vacances… C’est pourquoi la banque
en ligne Fortuneo propose la possibilité de simplifier ses remboursements grâce à son
nouveau partenaire Paylib - solution de paiement gratuite et 100% française – et son
service « Paylib entre amis »(2), complétant sa large gamme de moyens de paiement
déjà disponible. Pour toujours plus de fluidité, Paylib entre amis sera directement intégré
à l’application bancaire Fortuneo

Fortuneo simplifie le paiement entre amis grâce à son partenariat avec Paylib

L’adoption du smartphone à grande échelle et le contexte sanitaire ont créé de
nouvelles attentes chez les Français : ils sont de plus en plus à la recherche de services
mobiles, instantanés et ne nécessitant pas d'espèces.

Le service « Paylib entre amis » proposé par Paylib, apporte une solution innovante, et
100% française, en permettant d’envoyer de l’argent à ceux que l’on souhaite, de
compte bancaire à compte bancaire (3), en utilisant le numéro de téléphone portable
comme bénéficiaire.

Grâce à ce partenariat, les remboursements auprès des proches sont simplifiés pour les
clients de Fortuneo, qui accèdent à ce service directement dans l’application Fortuneo.

Une offre de paiement mobile complète pour Fortuneo

« Notre objectif est toujours de proposer les meilleurs services à nos

clients, pour une expérience mobile simple, fluide et efficace. Avec

« Paylib entre amis », nous avons désormais une offre de paiement

complète » explique Gregory Guermonprez – directeur de Fortuneo.



À propos

Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank qui est une entité du 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

Chiffres clés à fin 2021
Plus de 950 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(4)

Plus de 34 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(4) 

Palmarès Fortuneo : 
- Fortuneo désignée banque la moins chère 1ère ex-aequo du classement des Banques les moins chères pour les profils « jeune »,
« classique » et « premium » au 1er janvier 2022, 1er septembre 2022 et pour 2023 par Moneyvox - décembre 2021, août 2022,
novembre 2022(5)

- Fortuneo classée meilleure banque pour les jeunes actifs à la recherche d'une carte Gold ou à la recherche d'un compte joint
par Selectra - août 2022.(5)

- Fortuneo désignée Banque la moins chère pour les jeunes, les employés, les cadres moyens et supérieurs, les commerçants et les
chefs d’entreprises de l’étude « Frais bancaires 2022 : quelle est la banque la moins chère selon son profil ? » par Capital et
Panorabanques.com - Mai 2022 (5)

- Fortuneo désignée « Meilleure Banque 2022 » : 1ère place du classement des meilleures banques et des meilleures banques en
ligne 2022 par Pricebank - janvier 2022 (5)

- Fortuneo récompensée pour la satisfaction "Conseiller Vie Quotidienne" par Moneyvox – novembre 2021 (5)

- Fortuneo désignée banque la moins chère pour les profils « étudiant », « employé », « cadre moyen », « cadre supérieur », «
commerçant » et « chef d’entreprise » par Capital et Panorabanques.com - mai 2021.(5)

Contacts Presse
Fortuneo
Agence Etycom
Aelya Noiret – a.noiret@etycom.fr – 06.52.03.13.47

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 CEDEX 9.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

(1) Sous réserve que le bénéficiaire ait déjà activé Paylib entre amis (et que sa banque soit éligible au virement SEPA
instantané) et sous réserve de la bonne exécution de l’ordre : dans ce cas il recevra les fonds en 10 secondes sur son
compte bancaire. Ce délai peut être exceptionnellement porté à un maximum de 20 secondes après horodatage si la
situation l'exige.

(2) Paylib entre amis est un service qui permet aux clients Fortuneo détenteurs d’un compte de dépôt, titulaires d’un
numéro de téléphone mobile fiabilisé et d'un terminal compatible, d’ordonner des virements via l’application mobile à
l'appui du numéro de téléphone du bénéficiaire sans avoir à saisir les coordonnées bancaires du compte de ce dernier
(dans les limites et conditions fixées dans les conditions générales d'utilisation du service). Le service est gratuit et son
utilisation implique l'adhésion préalable du client aux conditions générales d'utilisation dédiées.

(3) IBAN français incluant les départements et territoires d’outre-mer et Monaco (IBAN en FR, GP, GF, MQ, RE, YT, NC, PF,
PM, TF, WF, MC).

(4) Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse.
(5) Jurys composés de professionnels et/ou journalistes
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