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La gestion de patrimoine qualitative accessible à un public
encore plus large
MeDirect rend la gestion de patrimoine en ligne accessible à un public encore
plus large en abaissant à 5.000 € le seuil minimum d'investissement. MeDirect
lance par ailleurs un nouveau portefeuille-modèle en collaboration avec le blog
d'investissement « Mijn Kapitaal ».
La gestion de patrimoine en ligne dès 5.000 €
Selon une récente étude* menée par le bureau d'études indépendant iVOX pour le compte de
MeDirect, 40% des non-investisseurs seraient ouverts à l'idée d'investir, mais ne le font pas pour les
quatre raisons principales suivantes : patrimoine disponible insuffisant (49%), méconnaissance (28%),
trop de risques (25%) et manque de temps (10%). L'étude démontre en outre que la majorité des
Belges (60%) disposent aujourd'hui d'environ 5.000 € à investir.
Xavier De Pauw, CEO : « Avec un seuil d'investissement abaissé à 5.000 € pour la gestion de
patrimoine en ligne, il n'y a plus aucune raison de ne pas commencer à investir. Nous déconseillons
toutefois à nos clients d'investir tout leur argent. Il reste évidemment essentiel de conserver une
partie comme matelas d'épargne pour les circonstances imprévues et les projets à court terme. Mais
pour l'argent dont les clients n'ont pas besoin dans l'immédiat, il est recommandé d'investir en vue
d'un rendement potentiellement plus élevé à long terme. L'étude d'iVox révèle également qu'en
Belgique, 65% des investisseurs sont satisfaits du rendement de leurs investissements, contre 90% de
Belges mécontents du rendement de leur livret d'épargne. »
En 2013, MeDirect fut la première banque à proposer la gestion de patrimoine en ligne en Belgique.
Grâce à une faible mise initiale, des frais réduits, un conseil impartial et une grande transparence,
cette banque en ligne rend la gestion de qualité accessible à tous. À l'instar de la gestion de
patrimoine traditionnelle, MeDirect détermine votre profil d'investissement et vous propose un
portefeuille diversifié, axé sur le rendement, et ce à un coût nettement inférieur à celui de la gestion
de patrimoine traditionnelle. MeDirect suit de près l'évolution du portefeuille et le rééquilibre si
nécessaire. Les clients ont en outre la possibilité de verser un complément de 50 € ou plus tous les
mois ou à intervalles réguliers.
Xavier De Pauw, CEO : « Nous nous réjouissons de voir qu'après deux ans, la gestion de patrimoine
en ligne perce également en Belgique, comme en témoignent l'augmentation du nombre de
fournisseurs et l'intérêt croissant du grand public. Lors de la principale période de l'année, entre
janvier 2015 et la mi-mai 2015, MeDirect a vu son patrimoine en gestion augmenter de 312 pour
cent. En abaissant le seuil d'investissement, nous avons complètement ouvert le marché et offrons à
chacun la possibilité de tirer le meilleur parti de son argent. »

Lancement du portefeuille-modèle « Fonds Mixte Mijn Kapitaal »
MeDirect et le blog d'investissement Mijn Kapitaal ont composé un portefeuille de 12 fonds mixtes à
caractère plutôt défensif. L'un des principaux critères de sélection est la volatilité. Ne sont
sélectionnés que les fonds présentant une évolution stable du cours sur plusieurs périodes.
L'équipe de Mijn Kapitaal : « Nous sommes heureux de voir à quel point notre portefeuille Fonds
Mixte est devenu plus accessible à tous les investisseurs. Désormais, il est possible d'investir en une
fois dans tous les fonds du portefeuille Fonds Mixte, même pour de plus petits montants. »
De nombreux investisseurs sont familiarisés aux fonds d'investissement mais ne savent pas trop
comment se constituer un portefeuille diversifié de fonds. En créant ce portefeuille-modèle,
MeDirect leur fournit un instrument qui leur permet d'investir en une fois dans un portefeuille
diversifié de fonds dont ils pourront suivre eux-mêmes l'évolution, à la différence de la gestion de
patrimoine en ligne, où c'est MeDirect qui gère le portefeuille.
L'investissement peut démarrer dès 2.500 €. Jusqu'il y a peu, ce montant s'élevait encore à 5.000 €
mais, comme pour la gestion de patrimoine en ligne, la mise initiale a été abaissée pour tous les
portefeuilles-modèles. Les clients peuvent verser un complément de 50 € ou plus tous les mois ou à
intervalles réguliers.
MeDirect est ainsi la première plateforme d'investissement de Belgique à offrir aux clients le choix
entre plusieurs portefeuilles-modèles. « Nous appliquons aussi notre philosophie d'architecture
ouverte aux portefeuilles-modèles : les clients qui souhaitent un coup de pouce peuvent donc choisir
en toute transparence entre plusieurs portefeuilles de qualité à moindres coûts », conclut Xavier De
Pauw, CEO de MeDirect. La banque envisage d'ailleurs d'élargir encore cette gamme dans le futur.
À propos de MeDirect
MeDirect Bank S.A. est une banque belge qui propose des produits d'épargne et d'investissement
simples dans le but d'offrir à chacun la possibilité de tirer le meilleur parti de son argent. Les
épargnes gérées par MeDirect relèvent du régime belge de garantie des dépôts, qui garantit une
indemnisation maximale de 100.000 € par personne et par banque. Tous les produits
d'investissement et portefeuilles de gestion de patrimoine sont mis en dépôt auprès des spécialistes
les plus sûrs en matière de dépôts, pour une sécurité absolue. Plus de 12.500 clients ont déjà choisi
MeDirect et quelque 96% d'entre eux se disent satisfaits à très satisfaits.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Étude réalisée en ligne par le bureau d'études iVOX à la requête de MeDirect Bank. L'étude a été
menée du 26 au 30 août 2015 auprès de 600 Belges qui, dans le ménage, sont (co)responsables de
l'épargne et/ou de l'investissement dans la tranche d'âge des 18-79 ans, sur base d'un panel
représentatif en termes de langue, de sexe, d'âge et de diplôme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plus d'infos sur les rendements de la gestion de patrimoine MeDirect :
http://www.medirectbank.be/fr-be/gestion-de-patrimoine/aperçu-des-rendements
Plus d'infos sur les rendements du portefeuille-modèle « Fonds Mixte Mijn Kapitaal » :
http://www.medirectbank.be/fr-be/portefeuilles-modeles/mijn-kapitaal-fondsmixte-detail

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

