Paris, le 16 janvier 2013

Fortuneo Budget, maintenant disponible sur Android
Fortuneo est le seul acteur en France à proposer une application de gestion de finances personnelles
multi-comptes 100% gratuite sur le web, iPhone, iPad et Android !
Disponible sur Google play, Fortuneo Budget permet aux utilisateurs d’Android de profiter de cet outil de
gestion de budget multi-comptes.
Gratuit, sécurisé, anonyme et ouvert à tous, Fortuneo Budget permet notamment :



de retrouver sur une seule et unique interface, l’ensemble de ses comptes
bancaires y compris ceux détenus dans des banques différentes (accès à
plus de 100 banques),



de classer automatiquement ses opérations par catégories,



de personnaliser les libellés de ses comptes et de ses opérations,



de définir des alertes et de suivre en direct les mouvements de ses comptes,



de visualiser graphiquement la répartition et l’évolution de ses finances,



d’archiver l’historique des opérations pendant 3 ans.

Fortuneo Budget est un service de consultation de données bancaires. Les informations relatives aux
comptes et opérations sont cryptées et stockées en France dans l’infrastructure Fortuneo selon les
standards de sécurité bancaires (Groupe Crédit Mutuel Arkéa).

Pour plus d’informations sur « Fortuneo Budget » : budget.fortuneo.fr
Pour télécharger l’application : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fortuneo.androidbudget
« Fortuneo, Elu Service Client de l’Année 2013* »

« Fortuneo, classée banque la moins chère »

*Étude Inference Operations - Viséo Conseil réalisée de mai à
juillet 2012 sur le principe du client mystère au moyen de 215
contacts répartis entre appels téléphoniques, e-mails et
navigations Internet.
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