Paris, le 1er juillet 2013

Fortuneo offre l’opportunité de personnaliser sa carte bancaire aux
tendances de l’été.
Après une « Collection Eté 2012 » réussie, Fortuneo renouvelle l’opération et propose 4 visuels mode
pour donner du style à sa carte bancaire.

Imprimé ethnique, dessin aux couleurs de l’été, marinière ou encore petits pois psychédéliques…
La dernière tendance, c’est de personnaliser sa carte bancaire.
Pour donner un nouveau style à sa carte, Fortuneo crée la « Collection Eté 2013 » et propose une
sélection de 4 visuels aux couleurs de l’été. Pour plus de choix, il est également possible de télécharger
une photo personnelle ou de choisir un visuel parmi une galerie d’images.
Ce service unique de personnalisation de la carte MasterCard est simple et rapide, et la démarche se
fait en quelques clics sur le site fortuneo.fr.
Spécialement pour cet été, la personnalisation de la carte bancaire MasterCard est offerte du 1er juillet
au 31 août 2013(1).
Toute l’année, Fortuneo propose également de nombreux avantages et services gratuits tels que la
carte bancaire (MasterCard, Gold MasterCard et Platinum MasterCard), la gestion en ligne, l’ouverture
et la tenue de compte, les paiements et retraits en euros, les opérations courantes, le paiement
sécurisé Internet, etc.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.fortuneo.fr/fr/banque/carte-perso-gratuite-ete2013.jsp
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(1)La personnalisation de la carte bancaire est gratuite pour toute nouvelle souscription d’une Mastercard entre le 1er juillet et le 31 août 2013, sous réserve de la réception
d’un dossier de demande de souscription complet avant le 31 août 2013 (le dossier de demande devant être complet et reçu au plus tard le 31 août 2013, la date de
réception du dossier complet par voie postale ou voie électronique faisant foi) et de l’acceptation de la demande par Fortuneo.

