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Nouveau: Fortuneo propose le mode sombre à ses clients

Confort des yeux et du sommeil, amélioration de l'ergonomie, économie de la batterie,
toutes les fonctionnalités de l’application mobile Fortuneo sont désormais disponibles en
mode sombre. Les clients de Fortuneo peuvent donc profiter des nombreux avantages tout
en réduisant la consommation énergétique de leur téléphone mobile lors de l’utilisation de
leur application bancaire. Ce geste simple contribue à limiter l’impact sur l’environnement.

Selon un audit réalisé par Greenspector, qui analyse la sobriété et la performance des
services numériques, la consommation énergétique globale de l’application Fortuneo a été
diminuée de 23% entre décembre 2020 et septembre 2021 sur les mobiles dotés de la
technologie d’écran OLED sensibles aux variations de couleurs. Ceci s’explique par les
gains de performances mais surtout par l’utilisation du thème sombre.

« Nos clients sont très satisfaits de l’utilisation
de l’application mobile au quotidien. Sa
rapidité, sa sécurité et sa fiabilité sont
appréciées et aujourd’hui nos équipes
optimisent également sa sobriété énergétique
pour que chacun puisse avoir le choix de
contribuer, à son échelle, à la réduction de
son impact sur l’environnement. » explique
Gregory Guermonprez, directeur Fortuneo.

→ Toutes les fonctionnalités de l’application mobile Fortuneo

https://www.fortuneo.fr/application-mobile


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 2020 :
Plus de 880 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(1)

Plus de 30 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(1) 

Palmarès Fortuneo : 
- Fortuneo désignée banque en ligne la moins chère, 1ère /1ère ex-aequo des Trophées de la Banque 2022, pour les profils “Jeune, “Classique”,
et “Premium”, par Moneyvox - septembre 2021
- 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.(2)

- Fortuneo 1ère ex-aequo du classement indépendant des meilleures banques par Bankin’- février 2021.(2)

- Fortuneo 1ère ex-aequo des Trophées de la Banque 2021, pour les profils «Jeune » et « Classique » dans la catégorie « Banque en ligne », par
MeilleureBanque.com - octobre 2020.(2)
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(1) Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse.

(2) Jurys composés de professionnels et/ou journalistes
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