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 Bruxelles, le 25 septembre 2020  

 

Medirect Bank Belgium nomme Marcia De Wachter 

présidente du conseil d'administration 

 

Marcia De Wachter, ancienne Vice-gouverneur de la Banque Nationale de 
Belgique, a été nommée présidente du conseil d'administration de 
Medirect Bank Belgium, une filiale de  MeDirect International Banking 
Group. 

Marcia De Wachter, qui est membre du conseil d'administration du groupe 
Medirect depuis 2019, est titulaire d'un doctorat en économie et a mené une 
carrière remarquable à la Banque Nationale de Belgique. Elle apporte une riche 
expérience à la banque. 

La carrière de Marcia De Wachter au sein de la Banque Nationale s’étend sur 
trois décennies. Elle a été membre du Comité de direction et a exercé les 
fonctions de Vice-gouverneur, de Secrétaire-Générale et de Porte-parole. Elle a 
été membre suppléant du Conseil des gouverneurs et du Conseil général de la 
Banque centrale européenne, membre du Comité économique et financier de 
l'Union européenne et membre suppléant du Conseil d’administration de la 

Banque des règlements internationaux. 

Tim Rooney, CEO de Medirect Belgique : "Je suis ravi d'accueillir Marcia en tant 
que présidente de notre conseil d'administration. Marcia, qui a travaillé pour des 
banques internationales et des Fintechs, apporte une riche expérience de la 
gouvernance bancaire. Cela s'avérera particulièrement utile pour mes collègues 
du Comité exécutif et moi-même, alors que nous développons notre stratégie 
pour la prochaine phase de croissance de MeDirect Belgium en tant qu'acteur 
de niche dans le secteur de la banque digitale et de la gestion de fortune. Avec 
sa réputation de people manager, elle apportera une valeur ajoutée à l'équipe 
internationale que nous avons chez MeDirect". 

Marcia De Wachter a ajouté : "C'est un honneur pour moi de rejoindre une 
équipe internationale de "première classe" composée de cadres et d'employés 
soigneusement sélectionnés et très expérimentés, qui apportent un savoir-faire 
de premier ordre provenant de marchés financiers, de régions géographiques et 
de domaines digitaux très divers. Je suis impressionné par la capacité 
d’innovation de MeDirect et la rapidité avec laquelle la banque s'adapte aux 
besoins des consommateurs. Je suis fière de faire partie de ce groupe européen 
technologique de gestion de fortune digitale".  



 

 

Arnaud Denis, CEO du groupe MeDirect, a commenté : "Avec la nomination de 
Marcia, nous sommes encore mieux à même d’atteindre notre objectif et de 
renforcer notre position de banque internationale de gestion de fortune digitale 
par excellence ".  

Mike Bussey, président du groupe MeDirect, a ajouté : "Nous sommes ravis 
d'avoir une personne de la stature et de l'expérience de Marcia à la tête de notre 
filiale belge, après qu’elle ait déjà apporté une contribution significative en tant 
que membre du conseil d'administration du groupe".   
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MeDirect Bank SA est une banque belge qui propose des produits d'épargne et 
d'investissement simples et qualitatifs dans le but d'offrir à chacun la possibilité 
de tirer le meilleur parti de son argent. La banque dispose de la plus large 
gamme de fonds dans lesquels ses clients peuvent investir du marché. 
L'épargne chez MeDirect tombe sous le régime de garantie des dépôts belges, 
qui garantit jusqu'à 100.000 euros par personne, par banque. Depuis le 
lancement de la banque, plus de 48.000 clients ont déjà confié à MeDirect plus 
de 2 milliard euros d’épargne et d’investissements. 

www.medirect.be  
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