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Paris, le 24 décembre 2015

Fortuneo, la banque qui fait réaliser des économies à ses Clients en 2016
En 2016, Fortuneo prouve à nouveau sa volonté de satisfaire toujours mieux ses Clients, elle
baisse une nouvelle fois ses tarifs et maintient la gratuité de ses opérations courantes et de
tenue de compte. Ainsi, ses Clients réaliseront des économies substantielles.

> Des tarifs toujours plus compétitifs
> Fortuneo maintient la gratuité des opérations courantes :
 Tenue de compte.
 Ouverture et clôture de compte.
 Virements et prélèvements SEPA, opposition sur carte, suivi et recherche d'opérations.
 Paiements et retraits illimités dans toute la zone euro.
 Accès aux comptes 24h/24 (hors frais de connexion Internet).
 Cartes, chéquiers et bordereaux de remise de chèques.
 Alertes e-mail et SMS.
Et la gamme des 3 cartes bancaires est gratuite (MasterCard Classique, Gold MasterCard,
MasterCard World Elite). Fortuneo est la seule banque à proposer la carte très haut de
gamme gratuite.
> Fortuneo baisse ses tarifs au 1er janvier 2016 : les frais de retrait et de paiement hors zone
euro et le découvert non autorisé passent respectivement de 2 % à 1,98 % et de 17 % à 16 %.
Retrouvez l'ensemble des tarifs sur le site Internet www.fortuneo.fr

> De 105€ à 360€ d’économies en moyenne par an* pour les Clients de Fortuneo
Fortuneo met en place un comparateur de frais bancaires sur son site Internet (source
Choisir-ma-banque.com) et permet ainsi aux internautes de découvrir leurs futures
économies avec Fortuneo. A titre d’exemple, trois profils représentatifs de l’usage des
Français au quotidien montrent qu’ils peuvent réaliser entre 105€ et 360€ d’économies en
moyenne par an*.

> Une campagne publicitaire qui met en scène les économies que réalisent les
Clients de Fortuneo et qui les invite à comparer les tarifs bancaires sur fortuneo.fr en
toute transparence
Fortuneo reprend la parole avec une campagne qui met l’accent sur les économies que ses
Clients réalisent, et vient ainsi donner une raison de plus d’aimer sa banque. Ce nouveau film
invite les téléspectateurs à comparer leurs frais bancaires sur fortuneo.fr
Pour visionner le film cliquez ici.

A propos de Fortuneo
Chiffres clés :
Plus de 310 000 Clients au 31/12/2014
Plus de 10 milliards d’euros d’encours au 31/12/2014
9 clients sur 10 recommandent Fortuneo(1)
Palmarès Fortuneo :
- Fortuneo élue banque la moins chère par Le Point/Choisir-ma-banque(2), octobre 2015.
- Trophée Qualiweb 2015 de la « Meilleure relation client on-line » (3) dans la catégorie BanqueFinance - février 2015
Fortuneo est une filiale 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
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(1) 91% des clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA, octobre 2015. (2)
Trophées de la banque, octobre 2015, profil Premium dans la catégorie « Banque en ligne ». (3) Catégorie Banque-Finance,
Trophée Qualiweb 2015, février 2015. Le Baromètre Qualiweb couvre un panel représentatif de 360 sites français, répartis
sur 18 secteurs d’activités et compte près de 2500 e-mails mystères analysés sur une grille de plus de 35 critères.
* Source Choisir-ma-banque, novembre 2015
** Source Choisir-ma-banque, décembre 2015
Détail des profils :
LE TRADITIONNEL
2 000 €/mois - Carte MasterCard Classique à débit différé - 6 retraits/mois au DAB dont 4 hors de sa banque - Dépenses par
carte en zone euro : 1000 €/mois - 1 chéquier récupéré par courrier simple/an - 3 virements permanents initiés par Internet
avec exécution mensuelle - 4 virements occasionnels initiés par Internet/an - 7 prélèvements mensuels dont 1 mise en place
dans l’année - Découvert de 200 € sur 2 jours/mois - Autorisation de découvert de 1 000 € - 3 commissions d’intervention
dans l’année - Abonnement à la gestion de compte par Internet - Assurance des moyens de paiement.
LE CLASSIQUE ACTIF
2 500 €/mois - Carte Gold MasterCard à débit différé - 6 retraits/mois au DAB dont 4 hors de sa banque - Dépenses par
carte en zone euro : 1300 €/mois - 1 000 € de paiement hors zone euro et 5 x 200 € en retrait hors zone euro/an - 1
chéquier récupéré par courrier simple/an - 1 chèque de banque - 3 virements permanents initiés par Internet avec exécution
mensuelle - 5 virements occasionnels initiés par Internet/an - 5 prélèvements mensuels dont 1 mise en place dans l’année -

Découvert de 400 € sur 7 jours/mois - Autorisation de découvert : 1 000 € - 6 commissions d’intervention dans l’année Abonnement à la gestion de compte par Internet - Assurance des moyens de paiement.
L'ACTIF
3 000 €/mois - Carte Gold MasterCard à débit différé - 5 retraits/mois au DAB hors de sa banque - Dépenses par carte en
zone euro : 1600 €/mois - 3 000 € de paiement hors zone euro et 5 x 500 € en retrait hors zone euro/an - 1 chéquier
récupéré par courrier simple/an - 2 chèques de banque au cours des 36 derniers mois - 8 virements permanents initiés par
Internet avec exécution mensuelle - 5 virements occasionnels initiés par Internet/an - 10 prélèvements mensuels dont 1
mise en place dans l’année - Aucun découvert - Aucune commission d’intervention dans l’année - Abonnement à la gestion
de compte par Internet - Assurance des moyens de paiement - 10 ordres de Bourse sur le marché français de 2 500 €
chacun/an.

