ALERTE PRESSE
Paris, le 3 octobre 2018

Tentez votre chance aux Lucky days(*) de l’immo :
jusqu’à 30 000€ d’intérêts de votre prêt remboursés !
Cela semblait impossible ? Fortuneo l’a fait. Pour participer au tirage au sort et avoir ainsi la
possibilité de se voir offrir les intérêts de son prêt, et ce jusqu’à 30 000 € (1), il s’agira de
transmettre à Fortuneo son dossier de demande de rachat de prêt ou de crédit immobilier
entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2018, et, après acceptation du dossier, de
retourner l’offre de prêt signée avant le 31 mars 2019.
Pour les particuliers qui ont un projet d’achat, faire racheter son prêt ou obtenir un crédit
immobilier n’est souvent pas une sinécure... Fortuneo dispensait déjà des (fastidieuses)
négociations en proposant un taux de crédit parmi les plus bas du marché sans avoir à
négocier. Avec ce tirage au sort exclusif, Fortuneo va encore plus loin.
La chance s’invite chez les particuliers !
Selon un récent sondage réalisé par Fortuneo avec OpinionWay(2),
59% des Français n’aiment pas négocier avec leur banquier. Et
pourtant, près de la moitié négocient le taux de leur prêt
immobilier, par nécessité... Et si les intérêts étaient gratuits ?
Pour les personnes qui ont un projet d’achat immobilier ou même
pour un rachat de crédit, c’est le moment de participer au tirage
au sort pour tenter de gagner la gratuité de ses intérêts de prêt
jusqu’à 30 000 €, qu’elles soient déjà clientes chez Fortuneo ou non.

Tirage au sort

Jusqu’à

30 000 €
d’intérêt de votre
crédit remboursés (1)

Vous vous lancez dans un projet immobilier ?
Déjà propriétaire, vous souhaitez faire
racheter votre prêt immobilier actuel ?
C’est le moment idéal !

Comment participer ?


Avant le 30 novembre 2018 : complétez votre dossier de demande de crédit
immobilier en ligne, notamment en téléchargeant les premières pièces justificatives



Avant le 31 mars 2019 : après acceptation de votre dossier par Fortuneo,

*Les jours chanceux de l’immobilier

a

transmettez l’offre de prêt signée
Détails et règlements disponibles sur :
www.fortuneo.fr/credit-immobilier/jeu-concours-lucky-days-de-l-immo

L’offre de crédit immobilier de Fortuneo
-

Un des meilleurs taux du marché : 1,59 %(3), taux fixe pour 200 000 € sur 15 ans
TAEG au 20/07/2018, inclut les frais de garantie et d’assurance pour un emprunteur âgé
de 30 ans. Le coût total du crédit est de 24 362,60 €.

-

Aucuns frais inutiles : 0€ de frais de dossier, pas d’indemnité de remboursement
anticipé (4), et le changement de la date du prélèvement mensuel est gratuite.

-

Une simulation de financement personnalisée : après avoir rempli les informations
demandées, une simulation de financement est immédiatement proposée et il
est possible de l’optimiser grâce au module de personnalisation.

-

Une souscription simple, rapide et en ligne : un conseiller dédié au crédit
immobilier est également disponible pour assurer le suivi de l’avancement du
projet.

A propos
Chiffres clés à fin 2017 :
Plus de 670 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse (5)
Plus de 22,5 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(5)
9 clients sur 10 recommandent Fortuneo (6)
Palmarès Fortuneo :
- Fortuneo désignée banque la moins chère sur les profils « Econome » et « Premium » par CBanque – septembre 2018
- Fortuneo récompensée par les Trophées de la banque sur les profils « Classique » et « Premium » par Meilleurebanque.com – septembre 2018
- Fortuneo désignée 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

Contact Presse

Agence Etycom
Aelya Noiret – a.noiret@etycom.fr – 06.52.03.13.47

(1)

(2)

(3)

Envoyez-nous votre dossier complet de crédit immobilier entre le 01/10/2018 et le 30/11/2018 et participez à un tirage au sort pour tenter
de gagner le remboursement des intérêts de votre crédit, dans la limite de 30 000 €. Détails et conditions du crédit immobilier sur
fortuneo.fr. La participation au jeu concours est subordonnée à l’obtention du crédit. Un premier dossier complet (un dossier par projet
immobilier) devra avoir été reçu par Fortuneo avant le 30/11/2018 (des pièces complémentaires pourront vous être demandées dans le
cadre de l’étude de votre dossier) et l’offre de prêt devra être transmise signée à Fortuneo au plus tard le 31/03/2019. Le tirage au sort
désignant 1 gagnant aura lieu en l’étude de Me GRAVELINE au plus tard le 30/04/2019. La personne tirée au sort recevra un virement sur
son compte bancaire d’un montant correspondant aux intérêts du prêt gagnant et des éventuels intérêts déjà payés, dans la limite de 30
000 €. Les caractéristiques du prêt ne seront pas modifiées. En particulier, le gagnant continuera à payer les intérêts stipulés dans son
contrat de crédit immobilier. Les frais (garantie et assurance emprunteur notamment) resteront à la charge du client. En l’absence de
déblocage du prêt, aucune contre-partie, en particulier financière, ne sera accordée au gagnant. La participation au jeu entraine
l’acceptation sans réserve du règlement, disponible : www.fortuneo.fr/credit-immobilier/jeu-concours-lucky-days-de-l-immo. Fortuneo se
réserve le droit d’interrompre à tout moment la commercialisation de son crédit immobilier en cas de forte affluence des demandes de
souscription afin de pouvoir consacrer le temps nécessaire à l’étude rigoureuse de chaque demande d’octroi de crédit immobilier.
Sondage Fortuneo et OpinionWay – Les Français et la négociation. Méthodologie : Echantillon de 1017 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe,
d’âge, de catégorie socio professionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées les 2
et 3 mai 2018.
Détails et conditions du crédit immobilier Fortuneo, sous réserve d’acceptation du dossier par Fortuneo. Exemple : TAEG fixe de 1,59 %
(hors frais de notaire), taux débiteur fixe de 1,12 %, en vigueur au 20/07/2018, pour un crédit amortissable à taux fixe d’un montant de 200
000 € sur 15 ans, soit 180 mensualités de 1 232,57 € (assurance incluse), pour l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire avec
l’ouverture d’un compte bancaire Fortuneo. Ce taux inclut les frais de garantie obligatoire (2 500 €) et l’assurance Fortuneo Emprunteur.
Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) pour un assuré de 30 ans (hors surprimes éventuelles) couvert à 100 % sur la base de la
couverture Fortuneo Emprunteur (incluant les garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de
travail et Invalidité Permanente Partielle ou Totale) : 0,29 % soit un coût mensuel de l’assurance de 25 € (inclus dans l’échéance de
remboursement indiquée plus haut). Le coût total de l’assurance sur toute la durée du prêt s’élève à 4 500 €. Le coût total du crédit est de
24 362,60 €. Le montant total dû par l’emprunteur s’élève donc à 224 362,60 € (somme du montant emprunté et du coût total du crédit).
Ces conditions peuvent être révisées à tout moment en fonction de l’évolution des taux. L’assurance emprunteur et la constitution d’une
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garantie sont obligatoires pour l’octroi des prêts immobiliers accordés par Fortuneo.
Fortuneo n'applique pas d'indemnité de remboursement anticipé, sauf en cas de reprise du prêt par un établissement externe.
Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse
91% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – février 2018

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.
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