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Fortuneo, 1ère banque en ligne à proposer la fonctionnalité de
Paiement sécurisé Internet sur mobile et tablette.
Fortuneo propose désormais le Paiement sécurisé Internet sur les outils nomades
iPhone, iPad & Android
Près de 32 millions de Français ont réalisé des achats en ligne en 2012 1 et pourtant la confiance dans le
paiement en ligne n’est pas encore totale puisque pour 30% des cyberacheteurs 2 , l'insuffisante
sécurisation des paiements en ligne est un frein à l’achat.
Pour garantir la sécurité à ses clients, Fortuneo a donc lancé il y a 3 ans, la fonctionnalité Paiement
sécurisé Internet. Ce service gratuit permet d’obtenir en 3 clics un numéro de carte virtuel utilisable pour
acheter en ligne sans communiquer le numéro de carte réel.

Aujourd’hui, fort de son succès et pour répondre à une demande croissante
de ses clients, Fortuneo propose désormais cette fonctionnalité via son
application iPhone, iPad et Android et devient ainsi la
1ère banque en ligne à proposer ce service sur mobile et tablette.

Pour rappel, le Paiement sécurisé Internet permet :
 Générer un numéro de carte
 Consulter les numéros de carte actifs
 Consulter l’historique des achats
 Activer le blocage Internet d’une carte bancaire pour empêcher toute utilisation frauduleuse.
Le service Paiement sécurisé Internet est activable gratuitement sur toutes nos cartes bancaires :
Mastercard, Gold Mastercard, Platinum Mastercard.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
iTunes : https://itunes.apple.com/fr/app/fortuneo/id385730327?mt=8
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fortuneo.android
« Fortuneo, Elu Service Client de l’Année 2013* » - 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.
FORTUNEO www.fortuneo.fr Fortuneo est une filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa.
La banque en ligne Fortuneo propose une offre de Bourse, assurances, épargne et compte bancaire. Fortuneo est également présent en
Belgique. Fortuneo, c’est 210 000 clients et 7 milliards d’encours en conservation.
Fortuneo Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 64 928 634 euros. Siège social : Tour Ariane – 5, place de la
Pyramide 92088 Paris La Défense - RCS Nanterre 384 288 890. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441.
Contact Service Presse Fortuneo - Tel : 01 41 97 76 76 / Mail : service-presse@fortuneo.com
1

Fédération e-commence et Vente à distance

2

Sondage Ifop / Generix, Mars 2012

