
En continuité à notre entretien de ce jour, vous trouverez ci-dessous les renseignements demandés : 

Présentation : qui est vraiment Fortuneo ? 

Fortuneo est une marque qui commercialise les produits d’Arkéa Direct Bank, elle-même filiale du 
groupe Crédit Mutuel Arkéa. La maison-mère réunit plus de 4,9 millions de clients et de sociétaires. En 
France, le Crédit Mutuel Arkéa est particulièrement représenté en Bretagne et dans le sud-ouest, ainsi 
qu’au travers de plusieurs filiales, notamment le spécialiste des cagnottes en ligne Leetchi, ainsi que le 
compte en ligne Pumpkin. 

Comment investir son épargne intelligemment ?  
Le capital investissement 

Le capital-investissement accompagne sur une durée déterminée des entreprises non cotées et leur 
apporte des fonds propres nécessaires pour financer des projets de croissance et de transformation. 
Auparavant réservé aux institutionnels, le capital investissement est désormais accessible aux 
particuliers qui peuvent souscrire des fonds dédiés éligibles à l’epargne. les fonds communs de 
placement (FCP) proposés par les sociétés de gestion, ouverts à partir de 10 000 euros, à condition de 
consentir à bloquer l’épargne durant une période prédéfinie. Ce type de placement sert à diversifier son 
portefeuille, car le cycle économique du non coté est dissocié de celui des actions en bourse. 

Fortuneo Banque : tout ce qu’il faut savoir ! 
Fortuneo fait partie des acteurs historiques dans le marché des banques en ligne. Avec plus de 350.000 
clients depuis sa création, elle se positionne comme étant une banque en ligne orientée « haut de gamme 
accessible », et l’on constate logiquement cette tendance à travers l’offre globale de produits Fortuneo. 

L’épargne chez Fortuneo 
En règle générale, les banques en ligne sont moins bien pourvues que les banques traditionnelles en 
matière de produit d’épargne. Néanmoins, Fortuneo se défend bien avec une gamme assez dense. Pour 
une épargne disponible, simple et sans frais. 

Epargne sécurisée 
LIVRET CLASSIQUE LIVRET VERT LIVRET BOOSTER 

DÉPÔT INITIAL  
à partir de 5 000€ 

DÉPÔT INITIAL  
à partir de 10 000€ 

DÉPÔT INITIAL 
à partir de 20 000€ 

RENTABILITÉ 
1.26% 

RENTABILITÉ 
2.03% 

RENTABILITÉ 
2.99% 

DESCRIPTION: 

- Garanti des fonds  
- Durée 12 mois  
- Net d’impôts 

Un bonus d'affiliation de 5% du capital versé vous est attribué à l'ouverture du dossier. 

- GFA (Gestion de fortune automatisé). 

Il s'agit d'un système qui vise à conseiller le client de manière automatique dans la gestion de son 
patrimoine, d'être son planificateur financier, en lui donnant la possibilité de fixer des objectifs.Lorsque 
l’on parle de trading, nombreux sont ceux qui imaginent encore une personne hurlant dans une salle de 
marché et agitant les bras dans tous les sens. Mais les temps ont bel et bien changé. Alors que le 



relationnel était encore primordial pour les anciens traders, ce sont désormais l’informatique et les 
mathématiques qui ont la main mise sur la plupart des transactions financières. La nouvelle « star » du 
trading n’a besoin ni de téléphone, ni de bureau et encore moins d’amis. Et pourtant il brasse des 
milliards de dollars chaque jours dans le monde entier avec environ 60% des transactions quotidiennes 
mondiales à son actif. Le principe de cette technique consiste à utiliser de puissants algorithmes 
mathématiques et des ordinateurs ultra-rapides afin de détecter et d’exploiter les micro-mouvements de 
marché avec une échelle de temps de l’ordre de la dizaine de millisecondes. Ces robots sont capables 
d’exécuter des ordres à toute vitesse et de tirer profit de très faibles écarts de prix sur des valeurs ou 
encore des faiblesses passagères qui peuvent survenir sur les systèmes d’échanges de titres. 

Offre bourse: 

Fortuneo offre la possibilité à ses clients de déléguer la gestion de leur portefeuille à des experts en 
finances. Cette gestion sous mandat, s'adresse aussi bien à un profane qu'à une personne avertie mais 
qui n'a pas assez de temps pour gérer ses allocations. 

A l'issue de cette période et dans l'hypothèse où vous souhaitez poursuivre notre collaboration, nous 
mettrons une stratégie en place. Dans le cas contraire, nous fermerons votre compte sans frais de 
clôture.  
• A partir de 2 500€  
• Garanti des fonds  
• Durée 60 jours  
• Moyenne de performance: 2 à 3% mensuel  
• Disponibilité de vos fonds sans préavis 

Vous pouvez consulter En ligne 24h/24 et 7j/7 votre solde et gérez votre épargne comme vous le 
souhaitez. 

Ouvrez votre compte bourse Fortuneo - 100 euros offerts ! 

Je vous confirme notre rendez-vous téléphonique du : 

  

Avec nos meilleures salutations. 

 
Patrick LELIEUR 
Service Financier 
  
Ligne directe : 01.87.65.25.68 
Ligne siège social : 09.73.03.88.94 
Ligne standard : 01.87.65.01.80 
Mail : patrick.lelieur@fortuneo-access.com 
 


