COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 29 juin 2018

Philippe Delva, nouveau CEO de MeDirect Bank
Le conseil d'administration de MeDirect Bank propose Philippe Delva comme nouveau CEO. Il
succèdera ainsi à Xavier De Pauw, qui a décidé de quitter la banque pour un nouveau défi.
Philippe Delva peut se targuer d'une carrière bien remplie dans le secteur financier belge et
international. Actif depuis plus de 30 ans, d'abord au sein de la Société générale de banque,
ensuite chez Fortis en qualité de Global CEO de Fortis Bank Leasing. Philippe bénéficie d'une solide
connaissance de la banque de par sa fonction de président du Comité d'audit et des risques de
MeDirect Bank S.A. depuis l'obtention de la licence bancaire belge en 2015. Sous réserve de
l’approbation préalable des autorités de surveillance, Philippe Delva assumera dès le 1er
septembre 2018 le rôle de CEO de MeDirect Bank.
Philippe Delva succède à Xavier De Pauw, qui a pris la décision de quitter la banque le 21
septembre afin de relever un nouveau défi. Xavier De Pauw : "C'est avec des sentiments partagés
je quitte l'équipe MeDirect. Neuf ans après la cofondation de MeDirect Group et 5 ans après le
lancement de MeDirect Bank Belgique, j'ai décidé de relever un nouveau défi, qui m'amènera à
poursuivre mon travail dans le contexte des innovations et des changements toujours plus rapides
qui caractérisent le secteur financier. Je quitte cette florissante entreprise en étant convaincu que
les clients sont entre de bonnes mains avec Pilippe Delva comme nouveau CEO"
Philippe Delva : "C'est avec beaucoup de conviction que j'endosse le rôle de CEO. MeDirect est une
magnifique société qui a réalisé une superbe croissance en Belgique au cours des cinq dernières
années. Avec toute l'équipe de MeDirect, nous ferons en sorte que cette success-story ait encore
de beaux chapitres à écrire."
À propos de MeDirect
Philippe Delva rejoint MeDirect à un moment où la banque a su se positionner en tant que
protagoniste important sur la scène belge du secteur bancaire. MeDirect est aujourd'hui surtout
connue comme la banque spécialisée en fonds d’investissement, avec plus de 500 fonds issus de
60 maisons de fonds renommées et de Portefeuilles-modèles prêts à l'emploi, sans frais d'entrée
ni de sortie. En 2014, MeDirect a innové en étant la première banque en Belgique à proposer une
gestion de patrimoine en ligne. La banque propose en outre différents comptes d'épargne et à
terme, dont les taux d'intérêt attractifs comptent parmi les meilleurs du marché. Le tout dans le
respect d'une philosophie visant à offrir à chacun la possibilité de tirer le meilleur parti de son
argent. Depuis sa création en 2013, la banque MeDirect totalise plus de 30.000 clients qui,
ensemble, lui ont déjà confié plus d'1,5 milliard d'euros (total des épargnes et des investissements
des clients particuliers).
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