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Le programme de parrainage MeDirect (« Programme ») permet au parrain et aux parrainés de gagner chacun une 
prime de 50€ pour les cinq (5) premiers parrainages réussis et enregistrés grâce à un code de parrainage unique 
(« Code de Parrainage »). 

 

Comment puis-je inviter des amis ? 
 

Depuis votre ordinateur : 
 

1. Connectez-vous à votre banque en ligne MeDirect. 

2. Appuyez sur l’onglet « Inviter un ami » qui se trouve dans le menu latéral.  

Deux options s’offrent à vous : 

a) Sur cette page se trouve votre code de parrainage que vous pouvez partager avec vos amis ; 

b) Vous pouvez aussi partager un message, en cliquant sur le bouton du dessous, directement via votre 
canal préféré. Ce message comprend un lien qui redirigera votre ami vers notre page d’ouverture de 
compte (ce lien comprend déjà votre code de parrainage qui sera automatiquement prérempli).  

 
3. Vos amis invités (« Amis Invités ») pourront cliquer sur le lien de parrainage et devenir clients MeDirect grâce 

à votre code de parrainage. 

4. Ils devront ensuite finaliser leur demande pour ouvrir un compte chez MeDirect.  

 

Depuis l’application mobile : 
 

1. Ouvrez votre application MeDirect. 

2. Appuyez sur la section « Plus » en bas de l'écran et sélectionnez « Inviter un Ami ».  

Deux options s’offrent à vous : 

c) Sur cette page se trouve votre code de parrainage que vous pouvez partager avec vos amis ; 

d) Vous pouvez aussi partager un message, en cliquant sur le bouton du dessous, directement via votre 
canal préféré. Ce message comprend un lien qui redirigera votre ami vers notre page d’ouverture de 
compte (ce lien comprend déjà votre code de parrainage qui sera automatiquement prérempli).  

3. Vos Amis Invités pourront cliquer sur le lien de parrainage et devenir clients MeDirect grâce à votre code de 
parrainage. 

4. Ils devront ensuite finaliser leur demande pour ouvrir un compte chez MeDirect.  

 

Que doivent faire mes amis ? 
 

1. Vos Amis Invités doivent compléter leur inscription pour devenir client chez MeDirect au moyen du lien de 
parrainage et/ou du code de parrainage. 
 

2. Vos Amis Invités devront compléter leur inscription en ligne afin de devenir un client MeDirect. 
 

3. Vos amis doivent investir un minimum de 1.000€ brut (taxes et frais inclus) dans un/des fonds 
d’investissement, action(s), obligation(s) et/ou ETFs. Pour être éligible à la prime de 50€, l’investissement doit 
être réalisé dans les 30 jours après l’acceptation de la demande pour devenir client et au plus tard avant la fin 
de ce programme de parrainage. De plus, l’investissement doit être gardé pour une durée minimum de 1 jour 
ouvré.  
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N'oubliez pas de rappeler à vos amis de compléter toutes les étapes susmentionnées afin que vous puissiez 
bénéficier de la prime de 50 euros. 
 
 

Informations juridiques importantes : 
 

Les mots ci-après ont la signification suivante :  
 

« Vous » fait référence au Parrain et au Parrainé.  
« Nous » désigne MeDirect Bank SA/NV. 
« Prime » fait référence au bonus de 50 euros qui sera payé par MeDirect Bank Sa/NV 
« Conditions » fait référence aux présentes Conditions Générales du Programme Member Get Member. 
 
 

✓ En participant au Programme MeDirect Bank SA/NV, vous confirmez avoir lu, compris et accepté les Conditions 
Générales applicables. 
 

✓ Ce programme se déroule du 1
er

 avril au 31 mai 2022 inclus.  
 

✓ Il s'agit d'une campagne bilatérale où le Parrain et le Parrainé bénéficieront chacun d’une Prime.  
 

✓ Les parrainés ne peuvent profiter de cette promotion qu'une seule fois, puisque chaque personne parrainée ne 
peut devenir client MeDirect qu’un seule fois.  
 

✓ Le Parrainé doit utiliser le Code de Parrainage qui lui a été fourni par le Parrain pour que le Parrainé et le Parrain 
puissent recevoir la Prime. Ce Code de Parrainage doit être saisi par le Parrainé au moment de remplir la 
demande en ligne « Devenir Client ». Aucune Prime ne sera versée si le Parrainé devient client MeDirect Bank 
SA/NV d’une autre manière. 
 

✓ Le Code de Parrainage est aléatoire et il Vous est attribué automatiquement. Les nouveaux clients de MeDirect 
Bank SA/NV recevront un Code de Parrainage unique 6 mois après être devenu client. 
 

✓ Pour accepter le Code de Parrainage du Parrain, le Parrainé devra Nous donner son accord pour partager son 
nom, prénom et le statut de sa demande avec le Parrain, afin que le Parrain puisse suivre ses parrainages. Une 
fois que le Parrainé aura accompli toutes les étapes requises pour la prime, les données du Parrainé ne seront 
plus partagées. Le Parrainé a le droit de retirer ce consentement au moment de son inscription, en supprimant 
le Code de Parrainage, ce qui implique que le Parrain ne pourra pas bénéficier de la Prime. 
 

✓ En cas d’ouverture d’un Compte joint, les deux Parrainés conjoints devront saisir le Code de Parrainage pour 
chaque demande, au moment de remplir la candidature en ligne « Devenir Client ». Il est impératif que les deux 
Parrainés appliquent le Code de Parrainage unique du Parrain, pour que le Parrain puisse bénéficier de la Prime 
pour les deux cotitulaires et pour que les deux Parrainés puissent recevoir la Prime après avoir rempli leur 
demande.  

 
✓ Chaque Code de Parrainage générera une Prime pour les 5 premiers Parrainés qui complèteront le Processus 

de demande d’ouverture de compte avec le même Code de Parrainage.  Ni le Parrain, ni le Parrainé ne pourront 
bénéficier de la Prime pour les demandes soumises au-delà des 5 premières demandes complétées, Le Code de 
Parrainage sera disponible, pour être partagé par le Parrain avec des Parrainés potentiels, 6 mois après que le 
Parrain est devenu client. 
 

✓ MeDirect se réserve le droit de mettre fin au Programme avant la date de fin prévue le 31 mai 2022. Dans le cas 
où la campagne se terminerait prématurément, MeDirect SA/NV informera le Parrain par e-mail que les 
Parrainés disposeront de 15 jours après la date d'envoi de l'e-mail pour compléter leur demande d’ouverture 
de compte, afin de pouvoir bénéficier de la Prime. 
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✓ MeDirect se réserve le droit, en cas de réponses manifestement incohérentes du client, de refuser d'entrer en 
relation avec le client si celui-ci ne donne pas suite, dans les deux semaines, à la demande de clarification, 
adressée par la Banque. 
 
 

✓ Le Droit belge s'applique à tout Programme proposé par MeDirect Bank SA/NV.  
 

✓ Le Programme est un programme proposé par MeDirect et ne crée aucune obligation légale susceptible d'être 
mise en œuvre devant les Tribunaux.  
 
 

Pour que le Parrain puisse bénéficier de la Prime, le Parrainé devra : 
 

• Intégrer avec succès MeDirect Bank SA/NV en respectant les exigences énoncées dans les présentes 
Conditions. 

• Terminer le processus susmentionné avant le 31 mai 2022 (toutes les demandes encore en attente après le 31 
mai 2022 ne seront pas éligibles à la Prime). 

 
Un Parrainé doit être : 

 
• Un nouveau client de MeDirect Bank SA/NV qui n'a pas encore de relation client avec MeDirect et qui n'en a 

jamais eu par le passé. 

• Âgé de plus de 18 ans, ayant sa résidence officielle et fiscale en Belgique. 

• Éligible à un compte MeDirect, ce qui signifie que la demande d'ouverture d'un compte client doit être 
approuvée par MeDirect Bank SA/NV. 

• Une personne physique qui n'utilisera le Programme qu'à des fins personnelles et non commerciales.  

 
Le paiement de la Prime pour le Parrainé et le Parrain sera effectué dans un délai de deux mois après que le 
Parrainé a complété avec succès le processus d'intégration et respecté les Conditions Générales susmentionnées. 
La Prime sera versée sur les comptes clients respectifs détenus auprès de MeDirect Bank SA/NV. 
 
 
Les « Conditions Générales » de MeDirect Bank SA/NV s'appliquent également à cette promotion. En cas de conflit 
entre les « Conditions générales » ou les « Conditions Générales des Services d'Investissement » et ces 
« Conditions générales – Member Get Member », ces dernières prévaudront. 


