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MeManaged promotion 

 

CLIENT ELIGIBLE  

Selon les termes et conditions de cette promotion, tout client admissible est un client qui : 

(i) n’a pas de portefeuille « Géré pour vous » actif en date du 01/02/2023 

(ii) a souscrit à un mandat MeManaged entre le 01/02/2023 et le 14/03/2023  

et 

(iii) a finalisé avec succès le flux MeManaged en investissant son montant de 5.000 euros minimum  

 

DURÉE 

Cette offre est valable du 01/02/2023 jusqu'au 14/03/2023 inclus. MeDirect se réserve le droit de modifier à tout 

moment la durée de cette promotion ou d’en modifier les termes et conditions. Les modifications apportées à 

cette promotion seront toujours annoncées au préalable sur le site Internet de MeDirect et/ou par e-mail et/ou 

par Message Sécurisé. 

 

BONUS ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

Si le client est un client éligible, il bénéficiera de : 

50 euros seront versés sur le compte courant du client endéans les 15 jours qui suivent la finalisation de tous les 

flows si le client remplit tous les critères mentionnés dans la rubrique Client éligible. 

Les clients éligibles ne peuvent recevoir le montant du bonus qu'une seule fois. Si le client résilie son contrat 

MeManaged et signe un nouveau contrat MeManaged pendant la durée de la campagne promotionnelle, il ne 

sera pas éligible à bonus additionnel. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Cette promotion s'applique aux clients éligibles de MeDirect. MeDirect se réserve le droit de refuser tout client 

conformément à sa politique d'onboarding et à la législation applicable AML/KYC. MeDirect n'accepte que les 

clients qui sont des personnes physiques âgées de plus de 18 ans et résidant en Belgique à des fins légales et 

fiscales.  

MeDirect se réserve le droit de refuser le bénéfice de la promotion ou de récupérer les montants indûment 

accordés (bonus) en cas de participation frauduleuse à cette campagne ou en cas de mauvaise foi. 

En participant à la promotion MeDirect Bank SA/NV MeManaged, vous avez lu les termes et conditions et avez 

accepté de participer à la promotion et êtes lié par ces termes et conditions. 

Le droit belge s'applique à toute promotion offerte par MeDirect Bank SA. 

ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
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En participant à cette promotion, le client reconnaît qu'il ou elle a lu, compris et accepté les présentes conditions 

générales. 

 

 


