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 Fortuneo lance son offre de crédit immobilier 
 

Près de 30% des Français prêts à souscrire leur  

crédit immobilier auprès d’une banque en ligne 
(Sondage YouGov – Février 2017 (1) ) 

 

 

La banque mobile Fortuneo lance une offre de crédit immobilier particulièrement compétitive 

et innovante. Avec des taux parmi les plus bas du marché, une constitution du dossier 100% 

en ligne et un accompagnement par des conseillers experts, cette nouvelle offre complète la 

gamme de services financiers proposée par Fortuneo. 

 

 

 Mobilité bancaire : un contexte favorable au changement  
 
Près d’un Français sur cinq a l’intention de changer de banque au cours des 12 prochains mois(2) en 

bénéficiant de la loi Macron sur la mobilité bancaire. Dans cet environnement propice, Fortuneo étend 

sa gamme de produits répondant à l’attente des clients de faire de Fortuneo leur banque principale.  

 

 Les Français prêts à souscrire un crédit immobilier auprès d’une banque en 

ligne 
 
Aujourd’hui près de 30% des Français se disent prêts à  souscrire un crédit immobilier auprès d’une 

banque en ligne (étude YouGov – Février 2017(1)). 

 

«  Le consommateur est aujourd’hui prêt à souscrire son crédit immobilier en ligne afin de réaliser 

d’importantes économies. L’attractivité des taux proposés, l’absence de frais de dossier et d’indemnité 

de remboursement anticipé sont en effet les principales raisons évoquées d’après une étude réalisée 

en février. », explique Gregory Guermonprez – Directeur Fortuneo France. 

De plus, le crédit immobilier pourrait être un poste d’économie important : selon un sondage 

OpinionWay pour Fortuneo(2)  les Français estiment pouvoir économiser en moyenne 2 124€/an sur leur 

crédit en comparant davantage les offres. 

 

 
 

Avec les économies réalisées, les Français souhaiteraient : 

 augmenter leur épargne (45%) 

 aménager leur logement (29%) 

 partir en voyage (20%) 

 consacrer davantage de ressources à leurs loisirs 

(15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE : 

Le prêt Fortuneo Prêt classique amortissable, à taux fixe et à échéance constante 

L'emprunteur Personne physique (particuliers ou professions libérales uniquement), 

résident fiscal français, de 18 à 73 ans 

 

Le projet Achat d’un bien neuf (hors construction/VEFA) ou ancien (et éventuels 

travaux), rachat de crédit, soulte (et éventuels travaux) 

 

La durée De 7 à 25 ans 

Le type de bien Maison, appartement (usage privé uniquement) 

L'usage Résidence principale ou secondaire en France Métropolitaine 

 

L'apport 
 

10 % du montant total du projet minimum (hors frais), et il doit couvrir a 

minima les frais (notaire, agence, etc.). Pas d'apport nécessaire pour un 

rachat de crédit. 

 

 Une offre compétitive et personnalisée  

 

o Un taux attractif 

 
 

 0€ de frais de dossier, pas d’indemnités de remboursement anticipé(3)  

 1.55% (4) (TAEG au 02/03/2017 inclut les frais de garantie et d’assurance pour un emprunteur 

âgé de 30 ans. Crédit amortissable à taux fixe de 200 000 € sur 15 ans) 
 

Exemple : TAEG fixe de 1,55% (hors frais de notaire), taux débiteur fixe de 1,10 %, en vigueur au 02/03/2017, pour un crédit 

amortissable à taux fixe d’un montant de 200 000 € sur 15 ans (soit 180 mensualités), pour l’acquisition d'une résidence principale ou 

secondaire avec l’ouverture d’un compte bancaire Fortuneo. Ce taux inclut les frais de garantie (2 350 €), et l’assurance Fortuneo 

Emprunteur (Décès, PTIA, Incapacité et Invalidité) pour un emprunteur âgé de 30 ans : 25 €/mois s'ajoutant à la mensualité, coût total 

de 4 500 €, soit un TAEA de 0,29 %. La mensualité, assurance comprise, est de 1 230,81 €. Le coût total du crédit est de 23 895,80 €. Le 

montant total dû par l’emprunteur s’élève donc à 223 895,80 € (somme du montant emprunté et du coût total du crédit). 

 

o Une expérience client innovante et agile 

 

 

S’inscrivant dans la continuité de ses offres existantes, Fortuneo offre à ses 

clients la possibilité de réaliser un prêt immobilier 100 % en ligne avec : 
 

- une proposition commerciale immédiate(5) 

- un module de personnalisation de la proposition commerciale  

- une constitution de dossier « 0 papier » 

- un suivi de l'avancement du dossier en ligne 

Fortuneo offre ainsi une innovation sur le marché avec un module de personnalisation qui permet 

d’ajuster précisément la proposition commerciale instantanément en fonction de ses priorités : réduire 

la durée du prêt ou optimiser les mensualités. 

 

La relation client est toujours un argument majeur de la banque mobile grâce à l’accompagnement 

par des experts dédiés au crédit immobilier (disponibles 6j/7 par téléphone du lundi au vendredi de 9h 

à 20h, le samedi de 9h à 18h).  

 

« Fortuneo est la première banque mobile à offrir un crédit immobilier avec une constitution et un suivi 

de dossier 100% en ligne  ainsi qu’une proposition commerciale immédiate et personnalisable 

instantanément. Cette offre répond à une attente forte des clients de faire de Fortuneo leur banque 

principale. », poursuit Gregory Guermonprez – Directeur Fortuneo France. 

 Déjà un succès auprès des clients 

 
L’offre de crédit immobilier Fortuneo a été construite avec ses clients qui ont pu en bénéficier en 

exclusivité depuis quelques mois. 

98% des clients ayant souscrit cette offre se déclarent être satisfaits ou très satisfaits(6). Le taux 

particulièrement compétitif est la principale raison de souscription évoquée, suivie de l’absence de frais 

de dossier et de la volonté de regrouper l’ensemble des produits financiers chez Fortuneo.(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus : www.fortuneo.fr/credit-immobilier 



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(7) 

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(8) – 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 
 

Contact Presse 

Agence Etycom 

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

 

(1) L'enquête a été réalisée sur 1006 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. 

Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, selon la méthode des quotas, du 22 au 23 

février 2017. 

(2) Enquête réalisée le 11 et 12 janvier 2017, sur un échantillon de 1008 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 socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. OpinionWay a réalisé cette 

enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. 

(3) Fortuneo n'applique pas d'indemnité de remboursement anticipé, sauf en cas de reprise du prêt par un établissement 

externe.  

(4) Détails et conditions du crédit immobilier Fortuneo, sous réserve d’acceptation du dossier par Fortuneo. Exemple : TAEG 

fixe de 1,55% (hors frais de notaire), taux débiteur fixe de 1,10 %, en vigueur au 02/03/2017, pour un crédit amortissable à 

taux fixe d’un montant de 200 000 € sur 15 ans (soit 180 mensualités), pour l’acquisition d'une résidence principale ou 

secondaire avec l’ouverture d’un compte bancaire Fortuneo. Ce taux inclut les frais de garantie (2 350 €), et l’assurance 

Fortuneo Emprunteur (Décès, PTIA, Incapacité et Invalidité) pour un emprunteur âgé de 30 ans : 25 €/mois s'ajoutant à la 

mensualité, coût total de 4 500 €, soit un TAEA de 0,29 %. La mensualité, assurance comprise, est de 1 230,81 €. Le coût 

total du crédit est de 23 895,80 €. Le montant total dû par l’emprunteur s’élève donc à 223 895,80 € (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’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter son Offre de prêt. La vente est subordonnée 

à l’obtention du crédit. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Fortuneo n’applique 

pas d’indemnité de remboursement anticipé, sauf en cas de rachat de prêt par un établissement externe. Le montant 

minimum pour réaliser une demande de financement est de 100 000 €. 

Fortuneo Emprunteur est un contrat d’assurance des emprunteurs de groupe souscrit par Arkéa Direct Bank auprès des 

sociétés SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES. SURAVENIR. Siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest 

CEDEX 9 - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de 420 000 000 euros. 

Société mixte régie par le code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS Brest. SURAVENIR est une société soumise au 

contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9). SURAVENIR 

ASSURANCES. Filiale du Crédit Mutuel Arkéa - Société anonyme au capital entièrement libéré de 38 265 920 euros. 

Entreprise soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 9) et régie 

par le Code des Assurances Siège social : 2 rue Vasco de Gama - SAINT-HERBLAIN - 44931 NANTES CEDEX 9 - RCS Nantes 

343 142 659 - Code NAF : 6512 Z. 

(5) Toute proposition commerciale est proposée à titre d’information et ne saurait en aucun cas constituer un quelconque 

pré-accord de financement de la part de Fortuneo. Les résultats sont purement informatifs. 

(6) Etude interne auprès des clients Fortuneo ayant un crédit en gestion – Février 2017 

(7) 92% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – mars 2016 

(8) Fortuneo est élue Banque la moins chère par Le Point/meilleurebanque en octobre 2016, profil classique. 

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle  

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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