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MeDirect est désormais une banque belge à part entière
Cela faisait plusieurs années qu'une nouvelle banque belge n'était plus entrée
en scène. MeDirect était déjà active en Belgique depuis septembre 2013 par le
biais d'une succursale. Désormais, c’est en tant que banque belge que
MeDirect offre ses produits d'épargne et d'investissement, après avoir reçu la
licence bancaire belge de la Banque nationale de Belgique (BNB). Xavier De
Pauw, CEO : “Nous renforçons notre présence en Belgique pour être encore
plus proches de nos clients et répondre encore mieux à leurs attentes.”
MeDirect Bank proposait déjà des comptes belges par le biais d’une présence locale. En tant
que banque belge à part entière, MeDirect dispose à présent de son propre bilan et capital.
Désormais, les épargnes auprès de MeDirect tombent sous la garantie des dépôts belge.
Xavier De Pauw, CEO : “Depuis nos débuts en Belgique, nous nous sommes engagés à offrir à
tout le monde la possibilité de tirer le meilleur parti de son argent. Épargnants, mais aussi
investisseurs débutants ou confirmés trouvent chez nous des solutions d'épargne et
d’investissement de qualité. En tant que banque belge, nous continuons à contribuer à la
démocratisation des solutions d'épargne et d'investissement. Nous sommes ici pour rester.
Voilà pourquoi nous avons également renforcé notre équipe de management à Bruxelles en
engageant de nombreux talents issus du secteur financier belge.”
MeDirect est convaincue que l'épargne et l'investissement doivent être simples et
transparents. Mais aussi que les besoins diffèrent d'une personne à l'autre. Voilà pourquoi la
banque offre au client le choix entre plusieurs solutions. La qualité est primordiale pour
MeDirect, qui collabore étroitement avec Morningstar, l'un des plus grands bureaux
d'études indépendants au monde en matière financière. Ensemble, ils recherchent en toute
objectivité les meilleures solutions à l'échelle internationale pour votre épargne. La
combinaison de l'expertise humaine (experts de Morningstar et de MeDirect) et des
technologies innovantes permet à MeDirect de donner des produits de qualité accessibles à
tous à des coûts compétitifs.
MeDirect fait notamment figure de pionnier dans la démocratisation de la gestion de
patrimoine en offrant une même qualité de gestion, que votre investissement initial s'élève
à 10.000 € ou 1.000.000 €. Le tout à un coût nettement inférieur à celui pratiqué par les
acteurs traditionnels, et entièrement en ligne. Les clients peuvent consulter à tout moment
les détails les plus récents de leur portefeuille. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, pour
ceux qui préfèrent parler à un collaborateur, un service clientèle bienveillant est disponible
de 9 h à 20 h.

Xavier De Pauw, CEO : “Notre approche innovante et orientée vers les clients a déjà séduit
plus de 10.000 clients. 96% d'entre eux se disent satisfaits, voire très satisfaits de nos
produits et services. ”

Chiffres-clés de MeDirect (2 juin 2015)
- Taille du bilan : 430 mio €
- Fonds propres : 80 mio €
- Ratio de capital : 19,4%
- Nombre de clients : 10,400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour plus d'infos
Xavier De Pauw
CEO MeDirect Belgique
xavier.depauw@medirectbank.be
+32 (0) 2 518 00 14
+32 (0) 470 10 98 43
Wim Wuyts
Head of Marketing MeDirect
wim.wuyts@medirectbank.be
+32 (0) 518 00 10
+32 (0) 474 91 15 67
+32 (0) 474 91 15 67 en

