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Gestion discrétionnaire de portefeuille

MeManaged est un service de gestion discrétionnaire de portefeuille. En signant le 
contrat, vous donnez un mandat à MeDirect Bank SA (ci-après « MeDirect ») pour gérer 
discrétionnairement votre portefeuille. Votre portefeuille sera géré en fonction de votre 
profil d’investisseur, qui est déterminé par MeDirect sur la base de vos objectifs, de votre 
situation financière, de votre tolérance et appétence au risque, de vos préférences en 
matière de durabilité et de l’analyse de vos connaissance et expérience en investissement. 

MeManaged est accessible à partir d’un investissement initial de 5000 €. Vous pouvez 
également choisir d’ajouter des contributions mensuelles dès 100€ par mois. MeManaged 
est une solution flexible, vous pouvez dès lors décider d’ajouter ou de retirer1 de l’argent 
quand vous le souhaitez.  

Diversification  

Investir dans des actions, obligations, liquidités ou autres classes d’actifs ? Avec 
MeManaged, vous laissez ce choix à MeDirect. En fonction de votre profil d’investisseur, 
votre portefeuille suivra une stratégie spécifique et sera exposé à plusieurs classes d’actifs 
et plusieurs marchés boursiers à travers le monde. Géré activement, votre exposition aux 
classes d’actifs et aux thèmes d’investissement évoluera au fil du temps. 
 

Transparence

Vous pouvez suivre l’évolution de votre portefeuille 24h/24 et 7j/7 via votre plateforme ou 
application MeDirect. Outre le suivi de la performance, vous bénéficiez également d’une vue 
détaillée de l’allocation et d’un commentaire régulier sur les marchés et l’évolution de votre 
portefeuille. 

 
1En cas de retrait, le solde restant dans votre contrat MeManaged doit être au minimum égal à 5000€. Pour tout 

retrait amenant le solde en dessous du montant minimum requis, le client devra mettre fin au contrat. 

2 Dans l’intérêt du client, la banque se réserve néanmoins le droit de sélectionner des OPC gérés par d’autres 
gestionnaires.
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Stratégies

MeDirect a déterminé 4 stratégies d’investissement pour MeManaged, avec différents 
couples risque-rendement attendu à long terme.  Dans le cadre de ces stratégies, les actifs 
en portefeuille sont investis dans des organismes de placement collectif (OPC). MeDirect 
sélectionne principalement2 les OPCs qui composent le portefeuille MeManaged dans la 
gamme de BlackRock et iShares.  

Votre stratégie d’investissement dépend de votre profil d’investisseur :

Stratégie 
d’investissement Exposition maximale aux actions

Défensif 30%

Conservateur 50%

Modéré 70%

Croissance 90%

Par conséquent, l’exposition aux obligations, cash et autres actifs peut varier, pour chaque 
stratégie d’investissement mentionnée ci-dessus, de 0 à 100%. 
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Risques 
Investir comporte toujours des risques, même avec la stratégie la plus défensive. Les  
risques suivants doivent, entre autres, être pris en compte lors d’un investissement :  

Risque de crédit : Les émetteurs d’obligations peuvent devenir insolvables ; les obliga-
tions peuvent donc perdre une partie ou la totalité de leur valeur. Si les obligations sont à 
haut rendement, le risque est plus élevé.  

Risque lié aux actions : La valeur des actions peut être affectée négativement par des 
changements dans l’entreprise, son secteur ou l’économie dans laquelle elle opère. 

Risque de marché : La possibilité de subir des pertes dues à des facteurs qui affectent la 
performance globale des investissements sur les marchés financiers. 

Risque de change : Votre investissement peut être affecté par les fluctuations des taux de 
change.  

Risque de contrepartie : Si une contrepartie devient insolvable, elle ne peut plus, ou 
seulement partiellement, payer les obligations en cours. Lorsque le fonds utilise des  
produits dérivés, ce risque peut être plus élevé. 

Risque de liquidité : Investissements dans des titres qui ne sont pas facilement négocia-
bles en bourse ou sur un marché similaire. Cela pourrait affecter la capacité à rembourser 
les investisseurs. 

Risque de taux d’intérêt : La valeur des obligations et dès lors du fonds baisse  
généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent.
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Plaintes 

En cas de plainte, celle-ci doit d’abord être adressée à MeDirect à l‘adresse e-mail suivante 
complaints@medirect.be. Si la solution proposée ne vous convient pas, vous pouvez, en 
tant que particulier, vous adresser à l’Ombudsfin (médiateur en matière de litiges financiers) 
– Ombudsman en matière de litiges financiers, North Gate II – Boulevard Roi Albert II 8, bte 
2 – B-1000 Bruxelles, par téléphone au +32 2 545 77 70, par fax au +32 2 545 77 79, par 
email via ombudsman@ombudsfin.be ou via le formulaire disponible sur www.ombudsfin.be. 

Coûts et charges

La gestion de votre portefeuille engendre un certain nombre de coûts et frais ; vous en 
trouverez la liste ci-dessous. 

Coûts liés au service et aux services auxiliaires 

• Frais de gestion :  

 o Déduits de votre investissement sur une base trimestrielle 
 o Exprimés en pourcentage sur une base annuelle 
 o Mentionnés dans le guide tarifaire de MeDirect, disponible sur   
  www.medirect.be 

• Frais de performance : aucun  
• Droits d’entrée et de sortie : aucun
• Droits de garde : aucun

Coûts liés aux instruments financiers 

• Frais courants sur les OPCs et/ou ETFs : 

 o Prélevés sur la valeur liquidative par la société de gestion du fonds  
  d’investissement 
 o Exprimés en pourcentage sur base annuelle
 o Commissions de performance : si mentionnées dans le KIID des 
   instru ments financiers
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Les coûts et frais mentionnés ci-dessus peuvent changer en fonction des instruments 
composant votre portefeuille ou en raison de changements dans les frais appliqués par les 
gestionnaires des fonds composant votre portefeuille.  

Estimation ex ante des coûts et frais 

L’estimation ex ante des coûts et frais est basée sur un investissement hypothétique de 
10.000,00 €.

Coûts de 
transactions 1 an 3 ans 5 ans

Coûts liés au service et 
aux services auxiliaires

€ 0,00
(0,00%)

90,00 € 
(0,90%)

270,00 € 
(0,90%)

450,00 € 
(0,90%)

Coûts liés aux instru-
ments financiers

0,00 € 
(0,00%)

40,00 € 
(0,40%)

120,00 € 
(0,40%)

200,00 € 
(0,40%)

Incitations
0,00 € 
(0,00%)

0,00 € 
(0,00%)

0,00 € 
(0,00%)

0,00 € 
(0,00%)

Total
0,00 € 
(0,00%)

130,00 € 
(1,30%)

390,00 € 
(1,30%)

650,00 € 
(1,30%)
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Fiscalité 

Sur base de la législation fiscale en vigueur à la date de publication de ce document, les 
taxes suivantes peuvent s’appliquer à votre portefeuille. De futurs changements législatifs en 
matière de fiscalité peuvent avoir un impact sur le traitement fiscal de vos investissements.

TVA

Les frais de gestion discrétionnaire de portefeuille sont soumis à la TVA au taux de 21%. 
Les frais de gestion repris dans l’estimation ci-dessus incluent la TVA. 

Impôt à la source

• 30% de Précompte Mobilier sur les paiements de dividendes
• 30% de Précompte Mobilier sur les plus-values provenant de fonds d’investissement 

qui ont investi plus de 10% de leurs actifs dans des créances éligibles (obligations, 
liquidités...). L’impôt est calculé sur la partie de la plus-value relative aux revenus des 
créances éligibles.

Taxe boursière (TOB)

La TOB s’applique sur l’achat et l’acquisition de titres entrant dans le champ d’application 
de la taxe (actions, obligations, parts de fonds, etc) en échange d’une contrepartie sur le 
marché secondaire. La TOB ne s’applique pas aux transactions sur le marché primaire :

• Fonds d’investissement de capitalisation : TOB de 1,32% sur la valeur totale du rachat 
avec un maximum de 4000 € par opération ; 

•   Fonds d’investissement de distribution : Aucune TOB applicable sur le rachat ; 
•   Aucune TOB ne s’applique à la souscription de nouvelles parts de fonds.

Février 2023

7


