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La saga publicitaire Fortuneo continue
Après avoir dévoilé le 26 décembre dernier à la télévision le premier volet de sa nouvelle saga
publicitaire, Fortuneo revient avec un deuxième volet concernant l’assurance-vie. Ce nouveau film met
en avant les spécificités de la nouvelle offre de gestion sous mandat.

 Maîtres-mots : proximité et complicité

Dans la lignée du premier spot qui mettait l’accent sur la qualité de la relation qu’entretient Fortuneo
avec ses clients banque, ce deuxième volet est consacré à la gestion sous mandat en assurance-vie.
Un trait commun entre ces deux premiers films : la proximité et la complicité. Fortuneo retrace des
situations du quotidien où des proches partagent leur expérience. En effet, 9 clients sur 10
recommandent Fortuneo. (1)
Ce 2ème spot sera dévoilé sur les réseaux sociaux le jeudi 23 février et diffusé à partir du lundi 27 février
sur M6, France 2, ainsi que des chaines de la TNT. Conçue avec l’agence la chose, la saga s’inscrit dans
la continuité du positionnement premium de Fortuneo.

 Une offre de gestion sous mandat en assurance-vie compétitive
Cette offre donne la possibilité, à tout ceux souhaitant être accompagnés, de confier la gestion de leur
assurance-vie à des experts dès 1000 € d'investissement. Par ailleurs, plusieurs caractéristiques en font
un produit de choix :





une tarification claire : 0€ de frais d'entrée, de frais de sortie, de frais sur versements et
d'arbitrage. (2)
un mandat de gestion adapté en fonction de son profil d'investisseur : modéré, équilibré,
dynamique.
un partenariat avec 3 sociétés expertes de la multigestion en France : Federal Finance
Gestion, DNCA Finance, Allianz Global Investors.
une maîtrise de son contrat : il est possible d’effectuer à tout moment un versement en
ligne, à partir de 100 € seulement, et de changer de mandat ou de passer en Gestion Libre.

Découvrez le deuxième film en avant-première
en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=i6cRQ3eoyyI
La gestion sous mandat comporte une part, variable selon le profil de gestion retenu, d'investissement
en unité(s) de compte qui présentent un risque de perte en capital. Détails et tarifs sur fortuneo.fr

A propos de Fortuneo
Chiffres clés:
Plus de 600 000 clients actifs en France, Belgique, Suisse et Luxembourg
Plus de 20 milliards d’euros d’encours
9 clients sur 10 recommandent Fortuneo (1)
Palmarès Fortuneo :
- Elue Service Client de l’Année pour la 4ème fois dans la catégorie « banque en ligne » (Etude Inference Operations Viséo CI - mai à juillet 2016 - Plus d'infos sur escda.fr.)

- Trophée Qualiweb 2017 de la « Meilleure relation client online » dans la catégorie Banque-Finance - février 2017
- Fortuneo élue banque la moins chère par Le Point/Meilleurebanque.com(3) – octobre 2016
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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92% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – mars 2016
Pour les autres frais, consulter la Notice du contrat.
Fortuneo est élue Banque la moins chère par Le Point/meilleurebanque en octobre 2016, profil classique.

Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir –SURAVENIR - Siège
social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
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