ALERTE PRESSE
Paris, le 5 juillet 2018

Fortuneo, sur la ligne de départ du Tour de France
A l’occasion de l’événement sportif cycliste de l’été, Fortuneo supporte son équipe
professionnelle et créé un dispositif de communication associé permettant à tous d’être au
cœur de l’événement !
Des valeurs communes
Depuis 2015, Fortuneo soutient le cyclisme français en s’engageant, en tant que sponsor
officiel, auprès de son équipe professionnelle Fortuneo-Samsic.
Fortuneo et les cyclistes partagent les mêmes valeurs du sens du collectif, de performance
et d’engagement.
Dirigée par Emmanuel Hubert, ex-coureur
professionnel, l’équipe est composée de
vingt-deux coureurs. Cette année l’équipe
constituée, entre autres, de Warren Barguil,
Amael Moinard, Maxime Bouet, Elie
Gesbert, Romain Hardy et Laurent Pichon
comptent bien porter haut les couleurs de
Fortuneo.
L’arrivée récente du leader, Warren
Barguil, double vainqueur d’étape et
meilleur grimpeur du Tour de France 2017,
apporte à l’équipe une expérience
supplémentaire et une volonté de
triompher plus forte que jamais.
Un dispositif de communication associé
Fortuneo célèbre cet événement, pendant tout le mois de juillet, et créé un dispositif de
communication associé permettant de vivre des expériences inédites avec :
-

Une websérie interactive(1) : L’équipe cycliste est au cœur de 4 vidéos démontrant
la performance de « l’Effet Fortuneo », aussi bien dans le quotidien sportif de
l’équipe que dans celui des clients Fortuneo Banque.
Sur Twitter, où les vidéos seront diffusées, les internautes pourront choisir leur fin
idéale en votant pour la situation qui leur ressemble le plus. Un sondage participatif
donc, avec des cadeaux à remporter.

-

Des minis-jeux Facebook(2) : Les internautes pourront jouer pour tenter des
remporter des dotations exclusives (journée dans la voiture du Directeur Sportif,
invitation à la présentation officielle de l’équipe de l’année à venir, vélo et maillots
officiels de l’équipe…).

a

Pour retrouver les actualités de l’équipe : http://www.team-fortuneo-samsic.fr/
A propos
Chiffres clés à fin 2017 :
Plus de 670 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse (3)
Plus de 22,5 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse
9 clients sur 10 recommandent Fortuneo (4)
Palmarès Fortuneo :
- Fortuneo est élue meilleure banque par le classement indépendant des meilleures banques 2016 de Bankin’(5) - juin 2017
- Fortuneo élue banque la moins chère par Capital sur les profils chefs d‘entreprises, employés et commerçants – mars 2018
Fortuneo appartient au 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
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(1)Du 02 juillet 2018 au 29 juillet 2018, vous pouvez participer chaque semaine à un tirage au sort en répondant sur le compte Twitter de
Fortuneo, via la fonction sondage, à la question posée dans la vidéo avant la publication de la réponse le lendemain à 18 heures.
Tirage au sort réservé aux résidents fiscaux français majeurs.
La participation au tirage au sort implique l’acceptation sans réserve du règlement du jeu disponible ici :
https://www.fortuneo.fr/formulaires#transverse
Le gagnant sera tiré au sort parmi les internautes ayant voté pour l’option préférée par la majorité des participants, après la fin du sondage, le
jour même de la publication de la vidéo de réponse à 18 heures. Le tirage au sort sera effectué sur le site http://www.dcode.fr/tirage-au-sortnombre-aleatoire.
La décision de la Société Organisatrice sur le prix et le gagnant est ferme et définitive.
Le gagnant sera contacté en message privé via le compte Twitter avec lequel il a participé dans les 72 heures suivant le tirage au sort. Le
gagnant dispose de 48 heures après avoir été contacté pour réclamer son prix.
Conformément au règlement du jeu, si le prix n’a pas été réclamé dans les temps définis, il sera perdu et la Société Organisatrice se réserve le
droit d'offrir le prix non réclamé à un gagnant remplaçant sélectionné selon les conditions définies.
Twitter est une marque de tiers.
(2) Du 9 juillet 2018 au 27 juillet 2018, vous pouvez participer à un mini-jeu par semaine (course cycliste, puzzle et parcours d’obstacles) sur
Facebook.
A la fin de chaque semaine, un gagnant sera tiré au sort par l'intermédiaire d'un huissier parmi les participants selon les conditions décrites dans
le Règlement disponible ici : https://mabanque.fortuneo.fr/datas/files/09-07-2018-reglement-de-jeu-facebook-fortuneo-tour-de-france-def.pdf
Les lots diffèrent selon les Mini-jeux et sont décrits dans le Règlement..
Le Jeu est ouvert à toute personne résidant en France âgée de 18 ans minimum.
La participation au tirage au sort implique l’acceptation sans réserve du règlement du jeu.
Facebook est une marque de tiers
(3)Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse
(4)91% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – février 2018
(5)Pour établir ce classement des meilleures banques françaises, Bankin’ a analysé les frais bancaires réellement payés par 300 000 utilisateurs
en 2016 et également mené une enquête de satisfaction auprès de 7000 utilisateurs. Bankin est une marque de tiers – juin 2017

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5,
place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale :
FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.
Facebook et Twitter sont des marques de tiers appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

