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Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank. Arkéa 
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ATTESTATION DE CHANGEMENT DE SIGNATURE
À COMPLÉTER, DATER, SIGNER ET À RENVOYER DANS UNE ENVELOPPE PRÉ-AFFRANCHIE À : FORTUNEO - SERVICE CLIENTS - BP 20045 - 29809 BREST CEDEX 09.

NOUS VOUS CONSEILLONS D’EN CONSERVER UNE COPIE.

a  SYMBOLE SIGNALANT TOUTES LES DONNÉES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES. LES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE LISIBLES ET RÉDIGÉES EN MAJUSCULES.

TITULAIRE  
Je soussigné(e)  
CIVILITÉ : N M.  N Mme  N Mlle

Nom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Nom de jeune fille I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Identifiant I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

ATTESTATION DE CHANGEMENT DE SIGNATURE  
Atteste par la présente que la signature ci-dessous est mon actuelle signature, cette dernière ayant évolué. Il convient donc de se référer à l’avenir à cette signature actuelle, 
dont je certifie l’exactitude.

SIGNATURES  
Les données recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement sont destinées à Fortuneo, qui de convention expresse est autorisée à procéder à leur traitement, 
à les communiquer aux personnes morales du groupe auquel elle appartient, et à ses prestataires. Elles peuvent également être utilisées à des fins de prospection commerciale 
par Fortuneo et/ou toutes sociétés du groupe auquel elle appartient ou des prestataires. Fortuneo sera amenée à communiquer vos données afin de satisfaire aux dispositions 
légales et réglementaires ainsi qu’aux conventions internationales applicables, conformément aux conditions Générales de Fortuneo. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’oubli aux informations qui vous concernent et vous pouvez vous opposer à leur traitement en écrivant à protectiondesdonnees@arkea.com ou par courrier à 
l’attention du Délégué à la Protection des Données - Crédit Mutuel Arkéa - 29808 Brest Cedex 9. Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles à 
des fins de prospection ou encore exercer votre droit à la portabilité de vos données via votre espace client ou le formulaire de contact. Les conversations téléphoniques avec 
les conseillers de Fortuneo peuvent être enregistrées à des fins probatoires et de contrôle qualité. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux Conditions Générales 
de Fortuneo, ainsi que la Politique de confidentialité de Fortuneo disponibles sur www.fortuneo.fr.

Fait à I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I

Ancienne signature. Actuelle signature.

a

*210220P01*

a

http://www.fortuneo.fr

