
Cette banque offre 80€ de prime de bienvenue en ouvrant un compte bancaire.

Seulement,  il y a des conditions de revenus (1200€ net/mois, un dépôt de 300€...etc).

Si tu n’es pas éligible, il y a une astuce pour placer moins et gagner plus, en ouvrant un compte titre

C'est 150€ offerts avec un dépôt de seulement 100€.

Si tu ne souhaites pas parrainer, tu peux juste prendre la prime de bienvenue et retirer l'argent sur ton compte par 

virement bancaire. Tout est gratuit, aucuns frais.

La validation de ton compte prend entre 48h et 5 jours.

Si tu fermes le compte avant 1 an, Fortuneo se donne le droit de récupérer sa prime de bienvenue.

POUR DEMARRER (avant le 31 août2018) :

https://bit.ly/2MdXK5q

https://bit.ly/2MdXK5q


Comment s’inscrire ? Documents à fournir 



Entrer vos infos persos

Nombre d’ordres moyen par mois ? - de 2

Toutes les étapes à suivre pour s’inscrire en 5 mn



Entre mon code parrainage: 12853954



Entre tes infos persos

Type de compte: Compte-titres ordinaire

Approvisionnement initial: 100€

(Je te conseille d'approvisionner les 100€ en carte bancaire)



Choix du tarif:

Tarif Optimum

Relire et confirmer ses informations



Ne vous reste plus qu’à :

Télécharger ton contrat et le signer 

électroniquement

Télécharger tes pièces justificatives

Si tu ne peux pas de suite télécharger tes 

docs, pas de panique  Tu vas recevoir un mail 

pour te reconnecter

Mettre uniquement le nom de famille



Si tout est OK, tu vas recevoir très rapidement 

ton identifiant par mail

Et ton mot de passe par courrier ☺

Reste plus qu’à te connecter sur ton compte 



Première connexion sur Fortuneo

Une fois inscrit(e), tu vas recevoir ton identifiant par mail et ton mot de passe par 

courrier une semaine après.

Prime de bienvenue 80€ (dans la semaine de ton ouverture de compte).

Prime complémentaire 70€ (Il faudra que tu passes un ordre dans les 3 mois suivant ton inscription )

Il va falloir que tu répondes à un questionnaire pour définir ton profil investisseur 

avant de passer un ordre. (5 minutes)
Si tu n’as pas accès au questionnaire, déconnecte-toi et connecte-toi à nouveau.

Si le message suivant s’affiche: 

"Le compte sélectionné ne permet pas de passer des ordres. Veuillez sélectionner un 

compte bourse (compte-titres, PEA, ou PEA-PME)."

C’est que tu n’as pas bien rempli le questionnaire et tu devras aller le modifier ici:

Va en haut à droite de l’écran et clique sur ton nom → vos paramètres → Profil 

investisseur → Modifier le questionnaire

Questionnaire

Te reste à suivre les instructions suivantes , tu complètes idem

* Ici, tu mettras ta principale source de revenus 



CLIQUE ICI

CLIQUE ICI



Comment remplir le questionnaire :

Répondre aux questions

→ Connaissances et expériences des produits financiers: cliquer sur NON sur chaque proposition

→ Risque et objectif d’investissement: Risque Bourse – Non

Répondre aux questions

→ Arrivé à la Gestion des autorisations et des forçages sur les instruments financiers, cliques OUI sur chaque                

proposition      → Il faut forcer les autorisations et valider

→ Cocher la case: J’affirme avoir été alerté que mon profil investisseur…       → Clique sur OK

Te reste à suivre les instructions suivantes , tu complètes idem,

Les screenshots sont sur les pages suivantes

Page 12 à 15 ☺









Clique sur valider ☺



Achat / Revente d’1 action :

Pour passer un ordre: du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h

Taper dans la barre de recherche en haut de l’écran, Archos ou JXR



Achat / Revente d’1 action :

Taper dans la barre de recherche en haut de l’écran, Archos ou JXR

→ Cliquer sur le bouton: + Achat (en vert)   → Configurer l’ordre d’achat → Sens: Achat

→ Règlement: Comptant  → Quantité: 1  → Validité: Jour 

→ Date: Aujourd’hui → Type d’ordre: Au marché

→ Cliquer sur le bouton: + Acheter (en vert)

Pour passer un ordre: du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h



Achat / Revente d’1 action :

Taper à nouveau dans la barre de recherche en haut de l’écran, Archos ou JXR

→ Cliquer sur le bouton: - Vente (en rouge)  → Règlement: Comptant  → Quantité: 1  

→ Validité: Jour → Date: Aujourd’hui   → Type d’ordre: Au marché  

→ Cliquer sur le bouton: - Vendre (en rouge)

Pour passer un ordre: du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h



Pour parrainer, il faut que tu aies 500€ sur ton compte titre d’encours, le temps que ton 

filleul fasse le dépôt et que tu reçoives ta prime 

Tu as fait un dépôt de 100€ + 80€ de prime de bienvenue. Il suffit donc d’ajouter 330€* sur 

le compte par carte bancaire ou par virement.

Prime de bienvenue de 70€ en + (compter 1 mois environ) = 150€

Je te conseille de laisser au moins 10€ sur le compte

Parrainage

Sers-toi de tes primes Boursorama par exemple pour le démarrage 

C’est juste une question d’organisation au départ pour se créer un fonds de roulement

L’objectif :un gain maximal sur une année, Et sur les autres 



Pour parrainer, il te suffit d’alimenter ton compte pour avoir un 

encours de 500€* (juste le temps de parrainer) et recevoir tes 

primes.

* Penses à ajouter quelques euros (suite achat/revente action)

Comment alimenter ton compte par carte bancaire 



Comment faire un virement vers ta banque principale 


