Paris, le 13 juin 2012

Une expérience bancaire haute définition

Suite au succès de ses applications iPhone, iPad et Android, et dans l’optique de proposer à ses clients
des services toujours plus performants, Fortuneo lance une nouvelle version de ses applications iPhone et
iPad.
Nouvelle version iPad :
. Les Clients de Fortuneo Banque peuvent aujourd’hui consulter l’ensemble de leurs comptes de
manière sécurisée : Bourse, compte bancaire, livrets d’épargne et assurance-vie.
. Ils disposent comme sur l’iPhone d’une gestion complète de leur compte Bourse (portefeuille intraday,
passage d’ordres, carnet d’ordres) et de leur compte bancaire (dernières opérations et virements).
. L’'interface a également été optimisée pour s’adapter à la résolution haute définition de l’écran
Rétina du nouvel iPad.
Nouvelle version iPhone : en plus de la consultation de leurs comptes, il est désormais possible aux
Clients compte bancaire de Fortuneo d’effectuer leurs virements via l’application.
L’application iPhone/iPad de Fortuneo propose toujours à ses les utilisateurs (Clients ou non-Clients de
Fortuneo), un portail d’informations financières complet :
- Accès aux marchés financiers : palmarès, indices, cotations, devises…,
- Informations boursières : dernières informations de marchés, news liées à des valeurs, vidéos,
- Listes personnelles et graphiques interactifs dernière génération.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
http://www.fortuneo.fr/placements/application-iphone-ipad.html
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« Fortuneo, classée banque la moins chère. »
Selon Le Monde (février 2012)(1) et Capital (mai 2012)
(1) Profil
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« Fortuneo, Elu Service Client de l’Année 2012* »

* Étude Inférence Opérations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2011 sur le principe du client mystère au moyen de 215 contacts répartis entre
appels téléphoniques, contacts Internet et courriers postaux.
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