Paris, le 22 avril 2013

Fortuneo propose la livraison de devises ou d’espèces
à domicile ou au bureau
Après une année riche en innovations – outil de gestion multicomptes Fortuneo Budget,
Paiement Sécurisé Internet, nouvelles fonctionnalités sur les applis mobiles – Fortuneo enrichit sa
gamme de services bancaires en permettant au client de commander en ligne des euros, des devises
et des travellers chèques.

Afin de simplifier l’organisation d’un prochain voyage à l’étranger ou en cas de
besoin d’euros au-delà du plafond de la carte bancaire, Fortuneo lance un service de
livraison d’espèces, de devises et de travellers chèques à domicile.
Pour un montant minimum de 50 euros, le client peut désormais commander plus de 40 devises à un
taux particulièrement avantageux, les principaux travellers chèques (Dollars US, Dollars australiens,
Dollars canadiens, Euros et Yens) ainsi que des espèces en euros.
La livraison d’espèces est réalisée, en moyenne, en 5 jours ouvrés. Deux modes de livraison sont
proposés : par la Poste pour toute la France Métropolitaine ou par coursier sur l’Ile de France 1 .
Le client peut réceptionner sa commande de devises ou d’espèces à l’endroit qu’il souhaite : domicile,
lieu de travail, et à l’horaire qui lui convient le mieux.
Un gain de temps évident pour les adeptes du tout en ligne qui n’ont plus besoin de se déplacer en
bureaux de change pour obtenir des devises ou à un distributeur pour des espèces.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.fortuneo.fr/fr/banque/servicesbancaires/livraison-especes/livraison-devises-especes-domicile.jsp

« 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

sauf Seine et Marne.

