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Paris, 25 août 2016 2016 

 

 

Fortuneo présente sa nouvelle 

identité visuelle 
 

Fortuneo renforce son image en dévoilant une toute nouvelle identité visuelle, 

visible dès le 25 août 2016, et consolide ainsi sa place de référence sur le marché 

de la banque en ligne. Plus moderne, plus simple et adapté au modèle digital, ce 

nouveau graphisme - pensé par l’agence W – véhicule les valeurs de confiance, 

proximité et agilité, qualités essentielles d’une banque en ligne. 

 

A travers cette nouvelle identité visuelle, résolument tournée vers l’avenir, Fortuneo 

fait évoluer les fondamentaux de sa marque tout en restant fidèle à ses valeurs, 

présentes depuis sa création. La banque en ligne prouve ainsi ses facultés 

d’adaptation et d’innovation en se positionnant désormais comme la banque 

principale de ses Clients.  

 

Une nouvelle identité, plus moderne et graphique pour un acteur de référence  
 
 

 
 

 

Ancien logo 
 

Nouveau logo 2016 
 

Fortuneo capitalise sur ses valeurs  

La marque a conservé deux éléments forts de sa précédente charte graphique :  

- Le personnage qui place l’humain au cœur de ses préoccupations. 

- La couleur verte, caractéristique identitaire de Fortuneo depuis ses débuts.  
 

Un logo pensé  mobile 

Le mobile s’est imposé dans le secteur de la banque en ligne comme le premier 

canal de consultation. En effet, les clients Fortuneo  regardent désormais 

majoritairement leurs comptes et/ou effectuent des opérations directement depuis 

leur smartphone.  

Fortuneo a donc souhaité un logo adapté avant tout au mobile, avec une 

dimension moderne et digitale forte pour répondre aux attentes de ses clients. 
 
 
 



 

 

 
 

Un logo plus simple et plus moderne 

Avec une police d’écriture retravaillée et un logo plus épuré, l’identité visuelle de 

Fortuneo fait peau neuve. Le personnage au format origami conjugue simplicité et 

modernité, et la couleur verte est présente avec plus de légèreté.  
 

Un logo qui véhicule des valeurs de confiance, proximité et agilité  

Cette nouvelle identité visuelle résulte d’une volonté d’afficher les valeurs  fortes de 

confiance, proximité et agilité. Trois maîtres mots indissociables de Fortuneo qui font 

la force de son nouveau logo.  
 
 
Page de la brochure commerciale  fortuneo.fr  

 
 
  

« En tant qu’acteur de référence de la banque mobile, nous avons souhaité faire 

évoluer notre identité visuelle afin de correspondre encore plus aux attentes de nos 

clients : une banque mobile offrant le meilleur d’une relation digitale et humaine : 

- d’une part, une approche « mobile first » car  le mobile est désormais le 

premier canal utilisé par nos clients.  

- d’autre part, le meilleur d’une relation humaine avec un Service Clients 

régulièrement cité comme le numéro un de la profession.  

Cette nouvelle identité incarne ces deux fondamentaux au service de la 

satisfaction de nos Clients » conclut - Grégory Guermonprez – Directeur Fortuneo 

France. 
 
 
 

A propos de Fortuneo  
 

Chiffres clés au 31/12/2015 : 

Plus de 365 000 clients 

Plus de 11,5 milliards d’euros d’encours 

9 clients sur 10 recommandent Fortuneo(1) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Palmarès Fortuneo :  

- Trophée Qualiweb 2016 de la « Meilleure relation client on-line » (2) dans la catégorie Banque-

Finance - février 2016 

- Fortuneo élue banque la moins chère par Le Point/Choisir-ma-banque(3) – octobre 2015 

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) 92% de nos clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – Octobre 2015. (2) 

Catégorie Banque-Finance, Trophée Qualiweb 2016, février 2016. Le Baromètre Qualiweb réalisé par l'institut d'études 
Cocedal Conseil couvre chaque année un très large panel représentatif de 370 entreprises  sur 17 secteurs 
d'activité, testées par e-mails mystères (plus de 2500 messages adressés au total au cours du dernier trimestre 2015 et 
évalués sur une grille incluant environ 35 critères). (3) Profil premium, source Le Point / Choisir-ma-banque, octobre 2015. 
 

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. 
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