Paris, le 13 novembre 2009

Fortuneo devient banque en ligne et lance son compte bancaire
le 16 novembre 2009
Fortuneo, fort de son succès dans la Bourse, les Placements et l’Epargne en ligne propose à présent un
compte bancaire très compétitif qui le classe immédiatement parmi les banques les moins chères.
Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, se diversifie sur la banque et lance une offre, compétitive et simple, qui
comprend un compte courant, une carte bancaire, un chéquier et des services gratuits*.
Fortuneo vise une clientèle d’internautes, actifs et urbains, très attentifs aux coûts et à la qualité des prestations à
distance.
Ainsi, la banque en ligne Fortuneo se positionne 2 à 3 fois moins chère que les banques françaises.

Le compte bancaire Fortuneo se gère en ligne sans frais et comprend plus de 15 services gratuits*
tels que :
Les cartes Mastercard, Gold, Platinum,
L’ouverture et la tenue de compte,
Les opérations courantes (virements France et SEPA, prélèvements, consultations…),
Les retraits dans les distributeurs automatiques en euros,
L’envoi de chéquier**,
La prise en charge des démarches de domiciliation bancaire afin de faciliter le transfert de compte.
Fortuneo innove en plus avec deux services :
. Le paiement sécurisé Internet : le règlement des achats sur Internet se fait en toute sécurité, sans communiquer le
numéro de carte bancaire, grâce à un numéro virtuel unique.
. La personnalisation de la carte bancaire : les clients choisissent le visuel de leur carte bancaire MasterCard parmi
une galerie d’images spécialement sélectionnées par Fortuneo ou parmi leurs propres photos.

« Arrêtez de banquer » devient la promesse de Fortuneo à ses clients.
Pour marquer cette diversification, Fortuneo adopte également une nouvelle identité visuelle avec un logo
signifiant son passage à la banque en ligne. Une campagne de communication est lancée le 23 novembre avec
des spots TV réalisés par Laurent Cantet, Palme d’or à Cannes en 2008 pour le film « Entre les murs ». Le site
www.fortuneo.fr bénéficie d’une nouvelle version plus aérée.
Pour plus d’informations, l’offre bancaire complète est consultable sur le site www.fortuneo.fr, rubrique Compte
Courant, à partir du 16 novembre 2009.
* Certains services sont soumis à des conditions d’octroi disponibles sur le Site.
**Condition sur le Site

FORTUNEO www.fortuneo.fr
Fortuneo est une filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa.
2ème courtier en France avec plus de 160 000 comptes, Fortuneo propose une offre de Bourse, Placements, Epargne et Banque en
ligne. Fortuneo est également présent en Belgique.
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