Paris, 16 novembre 2012

Fortuneo Budget,
désormais disponible sur iPad !
Suite au succès de son application iPhone, Fortuneo lance son agrégateur de compte « Fortuneo
Budget » sur iPad dans l’optique de proposer des services toujours plus performants et innovants.

Fortuneo a lancé en janvier dernier « Fortuneo
Budget », un service de gestion de finances
personnelles gratuit et sécurisé, ouvert à tous.
Disponible sur iPhone, « Fortuneo Budget » est
aujourd’hui accessible via iPad. Cette application est
100% gratuite pour tous les utilisateurs.

Ce service permet entre autres:
- de retrouver l’ensemble de ses comptes bancaires au même endroit, y compris ceux détenus dans
des banques différentes (accès à plus de 100 banques), dans une seule et unique interface ;
- de classer automatiquement ses opérations par catégories ;
- de définir des alertes personnalisées et de suivre en direct les principaux mouvements de ses comptes.
- de personnaliser les libellés de ses comptes et de ses opérations ;
- de visualiser graphiquement la répartition et l’évolution de ses finances.
Grâce à Fortuneo Budget, les utilisateurs peuvent également profiter de « bons plans », réductions et
codes promotionnels en fonction de leurs achats, et donc de leurs centres d’intérêts ! Et ce parmi plus
de 500 grandes enseignes : Habitat, Fnac, Sephora, …
Les bons plans s’affichent directement dans le détail des opérations ou bien sont proposés dans une
galerie marchande où les utilisateurs peuvent naviguer pour trouver la promotion qui leur plaît.
Un simple clic suffit pour y accéder.
> Pour plus d’informations sur « Fortuneo Budget » : budget.fortuneo.fr.
> Pour télécharger l’application : https://itunes.apple.com/fr/app/budget-bons-plans-parfortuneo/id502036058&mt=8
« 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, classée banque la moins chère. »
Selon Le Monde (février 2012) (1) et Capital (mai 2012)
(1) Profil 5
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