
   
   
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 27 avril 2022 

 

 

Exclusivité* pour les clients Fortuneo :  
La Blue d’American Express gratuite à vie et  

sans conditions de dépenses(1) 
 

En plus des Cartes Green, Gold et Platinum American Express®, Fortuneo distribue 

désormais en exclusivité* à ses clients la Blue d’American Express®. La Carte est 

accessible sans conditions de dépenses et gratuite à vie(1) pour les clients Fortuneo 

détenteurs d’un compte courant. Elle permet de collecter 0,5% de Cashback** sur ses 

dépenses(2), soit un gain moyen de 90 €/an(3).  

 

L’univers des services American Express s’élargit pour les clients de Fortuneo 

 

● Une carte de paiement 

internationale à débit différé 

gratuite à vie(1) sans conditions de 

dépenses.  

● Un gain de 0,5% de Cashback** 

sur les dépenses(2), soit 90€ 

d’économies en moyenne par 

an(3) grâce à l’accès au 

programme de fidélité American 

Express et aux offres partenaires 

personnalisées. 

● La Carte Fnac+ offerte pendant 3 ans jusqu’au 31.12.2022(4) 

En savoir plus > 

 

Pour Grégory Guermonprez, Directeur Fortuneo : « Avec la Blue d’American Express®, 

Fortuneo donne accès gratuitement et sans conditions de dépenses à l’univers de services 

reconnus d’American Express au plus grand nombre, notamment aux clients sensibles à la 

fonctionnalité de cashback. » 

 

 

https://www.fortuneo.fr/compte-bancaire-american-express


   
   
 

Les Cartes American Express : des avantages et des services uniques sur le 

marché 

 

Avec la Blue d’American Express®, les clients Fortuneo accèdent à l’univers et aux 

avantages d’American Express (autour du voyage, de la billetterie et du shopping) : 

service client accessible 24/7, assurances incluses pour les accompagner dans leurs 

voyages(5), ventes en avant-première pour des concerts et événements, un programme de 

fidélité(2) avec le cumul de points à chaque dépense à convertir ensuite en cadeaux, bons 

d’achat, réductions, …   

 

Pour Caroline Gaye, Directrice Générale d’American Express France : « La Blue d’American 

Express® est la carte pour les clients à la recherche des bons plans. Ils accèdent à tout ce 

qui caractérise l’univers d’American Express : la générosité avec du cashback permanent, 

des offres ponctuelles, et enfin des avantages exclusifs avec la Carte Fnac+ offerte 

pendant 3 ans. Les clients pourront aussi accéder à l’excellence du service avec notre 

service client disponible 24/7. » 

  

  

Les clients Fortuneo bénéficient déjà des cartes Green, Gold et Platinum American 

Express®. Qui sont-ils ? (6) 
 

 75% sont CSP+ 

 58% ont un revenu supérieur à 3 200 €/mois 

 62% ont un patrimoine supérieur à 150 000 € 

 89% ont fait de Fortuneo leur banque principale  

  

  
 

 

À propos de Fortuneo 
 
Fort uneo est  une marque commerciale d’Arkéa Direct  Bank qui est  une ent it é du Crédit Mutuel Arkéa :  un act eur majeur de la bancassurance, 

présent  dans l’ensemble des mét iers  de la banque, de la finance et  de l’assurance. Ret rouvez l’ensemble de l’act ualit é de Fort uneo sur le s it e 

I nt ernet  w w w .fort uneo.fr 
 
Chiffres clés à fin 2021 : 
Plus de 950 000 clients act ifs en France, Belgique et  Luxembourg(7)  

Plus de 34 milliards d’euros d’encours en France, Belgique et  Lux embourg(7)   

 
 

Palmarès Fortuneo :  

- Fortuneo désignée « Meilleure Banque 2022  » : 1ère place du classement des meilleures banques et des meilleures banques en 
ligne 2022 par Pricebank - janvier 2022 (8) 

- Fortuneo désignée banque la moins chère 1ère ex -aequo du classement des Banques les moins chères au 1er janvier 2022 par 

Moneyvox  - décembre 2021(8) 

- Fortuneo récompensée pour la sat isfact ion "Conseiller Vie Quot idienne" par Moneyvox  – novembre 2021 (8) 

- Fortuneo désignée banque en ligne la moins chère pour les profils « jeune », « classique » et « premium » par Moneyvox – septembre 

2021 (8) 

- 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.(8) 

 

http://www.fortuneo.fr/


   
   
 

 

À propos d’American Express  

 

American Express  est  une sociét é de paiement  présent e à l’int ernat ional, qui offre à ses  client s l’accès à des produit s , des connaissances et  des 

expériences qui enrichissent  leur vie et  cont ribuent  à la réuss it e de leur ent reprise. Pour en savoir plus , vis it ez americanexpress .com.fr et  

rejoignez-nous sur facebook.com/americanexpress  et   linkedin.com/company/american-express  

 

 

Contacts Presse 
 

Fortuneo 

Aelya Noiret (Agence Etycom)-  a.noiret@etycom.fr – 06 52 03 13 47 

 

American Express Carte France  
M arilyn Florent (American Express) – marilyn.florent@aexp.com – 06 66 51 36 80 

 
 

 
 

 
* Ex clusivité jusqu'au 30 septembre 2022 et circonscrite aux secteurs "Banque en ligne" et "Banques de détail" en France 

Métropolitaine. American Express se réserve également le droit de proposer ladite carte aux conditions annoncées pour ses clients 

ex istants. 

 
**Cashback = remboursement versé en euros 

 

 

(1)Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internat ionale à débit différé) :  Blue d’American Express. 
La cot isat ion carte de la Blue d’American Express est gratuite à v ie pour les clients Fortuneo (à savoir les clients Fortuneo détenant un 

compte courant Fortuneo au moment de la demande de souscription à l'offre) devenant titulaire d’une Blue d’American Ex press 

pour la première fois sous réserve que la souscription ait  été initiée à partir du lien de redirection vers le formulaire de souscription 
American Ex press disponible sur l'espace client Fortuneo et qu'un RIB Fortuneo ait  été renseigné lors de la sous cription. Délivrance sous 

réserve de satisfaire aux conditions d’éligibilité (dont justifier d’un revenu brut annuel supérieur à 20 000 € lors de la souscription) et 

sous réserve d'acceptation par American Express. Tarif en v igueur au 01.11.2021. Les commissions et frais hors cotisation carte de la 

Carte American Express sont applicables conformément aux Condit ions Générales et tarifaires d'American Express en v igueur. 
 

Les condit ions décrites sont celles d'American Express Carte - France. Elles sont susceptibles de modifications par American Express. 

Nous vous inv itons à vous rapprocher d’American Express pour consulter les Conditions Générales et Tarifaires à jour. Fortuneo ne 

pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuelles réclamations de ses clients ayant souscrit une Carte American Expr ess. 
Pour toute quest ion, nous vous invitons à contacter American Express.  

 

 
(2) Dans le cadre de votre Programme de fidélité, pour chaque 1€ dépensé, vous cumulez 1 point Membership Rew ards®. Les points 

Membership Rew ards cumulés pourraient être remboursés selon le barème de 1 000 points Membership Rewards = 5€, soit 0,5% de 

Cashback sur vos dépenses. Le nombre de points attribué se calcule dépense par dépense, en arrondissant au nombre ent ier le plus 

proche. Est  pris en compte dans la comptabilisation des points Membership Rew ards de la  Blue d’American Express : le solde de 
chaque relevé de compte-Carte des Cartes inscrites dans le programme après paiement encaissé par American Express durant la 

période indiquée sur le relevé Membership Rew ards. Tout crédit ou remboursement porté au compte-Carte d’un Titulaire génèrera 

une diminut ion du nombre de point s Membership Rew ards correspondant, sur le compte Membership Rew ards. Les opérations 

suivantes ne génèrent pas de points : retraits d’argent, cotisation annuelle de la Carte, achats de devises, transactions eff ectuées 
aux  dist ributeurs automatiques, frais de rejets et indemnités de retard. Vous pouvez obtenir un crédit en euro en échangeant vos 

points : la conversion des points ne pourra être acceptée que si le montant des débits dus sur la carte en question est, à la date de la 

demande de conversion des points, supérieur en valeur absolue au montant du crédit correspondant. Un compte carte ne saurait 
ainsi être créditeur suite à la conversion de points Membership Rewards. L’échange des points peut se faire dès lors que le t itulaire a 

cumulé 1 000 points Membership Rew ards. Sous réserve de la Blue American Express en cours de validité. 

 

Les condit ions décrites sont celles d'American Express Carte - France. Elles sont susceptibles de modifications par American Express. 
Nous vous inv itons à vous rapprocher d’American Express pour consulter les Conditions Générales et Tarifaires à jour.  Fortuneo ne 

pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuelles réclamations de ses clients ayant souscrit une Carte American Express. 

Pour toute quest ion, nous vous invitons à contacter American Express.  

 
(3) Valeur cumulat ive moyenne basée sur :  

- La valeur moyenne basée sur les points Membership Rewards gagnés par les t itulaires de la Blue d’American express sur les 

12 derniers mois. 

- Et l’est imation d’économie moyenne réalisée en 2020 par un t itulaire de la Blue d’American express pour les particuliers 

ayant bénéficié d’au moins une offre de remboursement « Offre American Express » (à l’exception des offres de bonus de 

points ou des offres nécessitant un code promotionnel) disponible depuis son compte en ligne ou l’application American 

Ex press. 

-  

(4)  Offre valable jusqu’au 31/12/2022 inclus pour les t itulaires des Cartes personnelles principales suivantes : Blue d’American Express, 

Carte Green American Express, Carte Gold American Express, Carte Platinum American Express. L’offre est valable, pour toute 

nouvelle souscription à la carte Fnac+, tant que vous possédez une Carte American Express éligible en cours de validité. L’offre est 

valable une seule fois par compte-Carte American Express. American Express ne fournit  aucune partie des services liés à la carte 

Fnac+ et n’en est  en aucun cas responsable. Toute réclamation ou lit ige concernant la carte Fnac+ ou ses services doit être adressé 

http://www.americanexpress.com/
http://www.americanexpress.com/
http://www.facebook.com/americanexpress
http://www.facebook.com/americanexpress
http://www.linkedin.com/company/american-express
mailto:a.noiret@etycom.fr
https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/fr/staticassets/pdf/cards/102009CGProp.pdf
https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/fr/staticassets/pdf/cards/102009CGProp.pdf


   
   
 

directement à Fnac. Lors de la souscription à la carte Fnac+ avec ut ilisation du code, vous bénéficierez de la gratuité de la carte 

Fnac+ pendant un an (soit  9,99€ d’économisé). Les 2 années suivantes, l’abonnement à la carte Fnac+ (d’une valeur de 14,99 €) 

vous sera automatiquement offert sans démarche supplémentaire de votre part. La Carte Fnac+ est un service d’abonnement en 

reconduct ion tacite. Au-delà de cette période de trois ans, votre abonnement est susceptible d’être reconduit automatiquement, 

par période d’un an, au tarif alors en v igueur auprès de la Fnac, si vous n’avez pas mis fin à votre abonnement avant la fin de 

l’abonnement en cours. Voir détails et conditions de l’offre sur www.americanexpress.fr/fnac-plus-cg  

 

(5)  Voir Condit ions Générales des Assurances et Assistances en v igueur sur : www.americanexpress.fr/assurance/conditions -

generales.html  

 

(6)  Source interne, profil des clients American Express® chez Fortuneo, avril 2021. 

 

(7) Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Lux embourg et St rateo en Suisse.  

 
(8)  Jury s composés de professionnels et/ou journalistes  

 

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 Py ramide 92088 Paris 
La Défense. Court ier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.  

 

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.  

 
 


