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FORTUNEO ACCOMPAGNE TOUS CEUX QUI SOUHAITENT MIEUX GÉRER LEUR
FISCALITÉ
Fortuneo élargit sa gamme de services en ligne et offre à tous un outil simple, utile et
performant : un simulateur fiscal disponible sur fortuneo.fr, en collaboration avec la société
Harvest.
> Un outil simple, performant et accessible à tous
Afin de répondre au mieux aux attentes de chacun, 2 versions du simulateur sont disponibles :
La simulation express :
Grâce à quelques informations saisies, l’utilisateur obtient en quelques clics et en temps réel
une estimation du montant de son impôt sur le revenu.
La simulation détaillée :
Pour aller plus loin, l’utilisateur peut simuler dans le détail sa déclaration de revenus, la
modifier et l’affiner comme il le souhaite, et accéder à des suggestions d’optimisation pour
réduire sa pression fiscale.
De plus, l’outil est mis à jour en permanence en tenant compte des dernières réformes
fiscales.
> Fortuneo réaffirme son engagement de facilitateur du quotidien
Avec la mise à disposition de ce nouvel outil, Fortuneo marque son ambition d’offrir un
accompagnement au plus proche des attentes de ses Clients, et de leur proposer des
services personnalisés.

A propos de Fortuneo
Chiffres clés :
Plus de 365 000 clients au 31/12/2015
Plus de 11,5 milliards d’euros d’encours au 31/12/2015
9 clients sur 10 recommandent Fortuneo(1)
Palmarès Fortuneo :
- Trophée Qualiweb 2016 de la « Meilleure relation client on-line » (2) dans la catégorie BanqueFinance - février 2016
- Fortuneo élue banque la moins chère par Le Point/Choisir-ma-banque(3) – octobre 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

A propos d’Harvest
Cet outil de simulation est géré par notre partenaire Harvest, éditeur spécialisé dans les solutions
digitales d'aide à la décision financière, patrimoniale et fiscale. Harvest est leader sur son marché
et a su gagner la confiance d'une large clientèle dans le domaine de la banque-assurance et en
gestion de patrimoine. La société est agréée par la Direction Générale des Finances Publiques ce
qui garantit la fiabilité du service proposé.
Pour en savoir + harvest.fr
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(1) 92% de nos clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – Octobre 2015. (2)
Catégorie Banque-Finance, Trophée Qualiweb 2016, février 2016. Le Baromètre Qualiweb réalisé par l'institut d'études
Cocedal Conseil couvre chaque année un très large panel représentatif de 370 entreprises sur 17 secteurs
d'activité, testées par e-mails mystères (plus de 2500 messages adressés au total au cours du dernier trimestre 2015 et
évalués sur une grille incluant environ 35 critères). (3) Profil premium, source Le Point / Choisir-ma-banque, octobre 2015.
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