
 

 

 

MeDirect Bank lance le trading mobile via une nouvelle application proposant 
des cours en temps réel 

Les utilisateurs de MeDirect peuvent désormais négocier des fonds communs de placement, des 
actions, des trackers (ETF) et des obligations avec des cours en temps réel grâce à l’application 
bancaire mobile récemment mise à niveau. 

Bruxelles, le 15 février 2022 - MeDirect Bank, la plateforme bancaire digitale et mobile, lance 
aujourd’hui sa plateforme d’investissement bancaire mise à niveau, tant sur l’application mobile que 
sur le site web. Cette mise à niveau propose un design plus intuitif et un accès facile au trading et 
aux investissements. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’entreprise visant à devenir une 
entreprise wealth tech en Belgique afin de garantir la meilleure expérience client possible. Dès 
maintenant, la nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’investir et de négocier partout 
grâce à l’application mobile sur la base des cours en temps réel des marchés boursiers. 

Amélioration de l’expérience utilisateur 

Avec l’ajout du trading mobile, MeDirect met maintenant à disposition une plateforme complète de 
trading et d’investissement, tant sur ordinateur que sur mobile. L’application mobile de MeDirect offre 
une expérience utilisateur simple et intuitive grâce à une interface conçue en tenant compte des 
besoins des clients, qu’ils soient expérimentés ou plus novices. 

 

La nouvelle interface comprend des fonctions de recherche guidée améliorées, ainsi que différentes 
options d’affichage des informations sur la plateforme. Grâce au nouvel outil de recherche guidée, les 
utilisateurs peuvent trouver plus facilement leurs investissements préférés parmi une vaste sélection 
d’actions cotées sur des bourses internationales, plusieurs ETF et des fonds communs de placement 



 

 

gérés par les plus grandes sociétés de fonds internationales, ainsi qu’une sélection d’obligations locales 
et internationales. 

« Les utilisateurs peuvent maintenant trouver plus facilement les meilleurs plans d’investissement 
correspondant à leurs intérêts en répondant aux questions filtres guidées. Si un utilisateur souhaite 
par exemple un modèle de capitalisation, un plan d’investissement équilibré et un accent sur la 
durabilité, l’outil de recherche lui proposera automatiquement le plan d’investissement Sustainable 
MeGreen investissant dans un panier de fonds diversifié répondant à des critères stricts en matière 
d’environnement, de société et de bonne gouvernance » explique Tim Rooney, CEO de MeDirect 
Belgium. 

Cours en temps réel et prix transparents 

La plateforme mise à niveau donne également accès aux cours en temps réel, disponibles gratuitement 
pour tous les clients, pour les actions et les ETF. Les clients utilisant MeDirect pour leurs transactions 
boursières peuvent ainsi bénéficier des informations et des cours les plus récents, ce qui leur permet 
de profiter plus facilement de toutes les opportunités de trading et d’investissement. 

D’autres mesures ont également été prises pour garantir que les clients puissent continuer à bénéficier 
de prix compétitifs lorsqu’ils négocient et investissent en ligne. 

Une banque complète au bout des doigts 

« Cette mise à niveau constitue un nouveau pas en avant dans la transformation de MeDirect Bank en 
une entreprise wealth tech numérique. Nous travaillons constamment au développement de nos 
canaux numériques afin d’offrir à nos clients la meilleure expérience grâce à l’innovation numérique. 
Nous tenons à ce quenos clients disposent d’une solution bancaire complète pour contrôler 
entièrement leurs finances à partir d’une seule plateforme, leur permettant de suivre et de gérer leurs 
comptes, leur épargne et leurs investissements au quotidien » souligne Tim Rooney, CEO de MeDirect 
Bank Belgium. 

La banque a déjà reçu plusieurs récompenses du secteur qui renforcent sa position de banque 
challenger sur le marché belge et est notamment un des principaux candidats pour le titre de meilleure 
application bancaire mobile décerné par Guide-épargne. 

 


