Paris, le 19 Octobre 2012

Fortuneo,
« Élu Service Client de l’Année »
pour la troisième année consécutive !
Cette récompense vient illustrer une nouvelle fois la volonté de Fortuneo de proposer à ses clients une qualité de
service d’excellence et prouve l’engagement constant de Fortuneo auprès de ses clients.
Pour sa 3ème participation au concours « Élu Service Client de l’Année » mené par Inference Operations – Viséo
Conseil, Fortuneo se hisse à nouveau à la 1ère place de sa catégorie (« Banque en ligne » - 5 participants).
Cette distinction vient également compléter un palmarès 2012 à la hauteur des ambitions de Fortuneo qui a
également été classée « banque la moins chère » (1) et s’est distinguée par diverses récompenses en assurancevie(2).
Pascal Donnais, Directeur Général de Fortuneo, a déclaré à ce propos : « Ces trois victoires dans la catégorie
« Banque en ligne » sont une véritable fierté pour nos équipes. Elles consacrent le travail réalisé au quotidien par
nos conseillers, qui s’impliquent pour satisfaire au mieux les demandes de nos clients.
La qualité de notre service client représente un véritable facteur de différenciation. C’est pour cela que nous
mettons tout en œuvre pour être toujours plus disponibles, faire monter nos conseillers en expertise et les former
pour qu’ils développent un véritable sens de l’écoute. C’est certainement pour toutes ces raisons que plus de
180.000 clients(3) nous font confiance aujourd’hui et que 93%(4) d’entre eux nous recommandent.»
Détail des résultats de Fortuneo :

2 points au-dessus de la note moyenne de sa catégorie et 2.5 points au-dessus de celle de tous les participants.

Qu’est-ce que l’Élection du Service Client de l’Année ?
L’Élection du Service Client de l’Année orchestrée par Viséo Conseil repose sur le principe du client mystère. L’ensemble des tests
est mené par Inference Operations selon les mêmes procédures et la même méthodologie pour toutes les entreprises. 215 clients
ou prospects mystères rentrent en contact avec une entreprise de manière anonyme, leur mission consiste à apprécier selon des
règles objectives et prédéfinies le traitement de sa problématique (150 appels téléphoniques, 54 e-mails ou formulaires, 11
navigations Internet).
Pour plus d’informations rendez vous sur : http://www.fortuneo.fr/fr/avantages/elu-service-client-annee-2013.jsp
*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.
(1) Selon Le Monde (février 2012) et Capital (mai 2012) - (2) Selon Mieux Vivre Votre Argent, Investir Magazine et Le Revenu (mars 2012)
(3) au 31/12/11 - (4) Baromètre Fortuneo mené par LH2 - Avril 2012.
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