
Le constat est amer : de nombreux Belges perdent de l’argent en investissant. 

Pas à cause d’un rendement insuffisant ou de mauvaises décisions, mais en 

raison de frais élevés chaque fois qu’ils vendent ou achètent un fonds. À cet 

égard, MeDirect applique une approche différente depuis 5 ans déjà. 

Le livret d’épargne ne rapporte pratiquement plus rien. De 
plus en plus de Belges se mettent donc en quête de solu-
tions alternatives qui offrent un rendement plus intéressant. 
Souvent, ils s’orientent vers des fonds de placement. Les 
avantages sont en effet nombreux : répartition des risques, 
gestion assurée par un Asset Manager professionnel ainsi 
que la possibilité d’investir sur des marchés plus difficiles 
d’accès. Le calcul est vite fait. Ces cinq dernières années, un 
fonds mixte européen présentant un profil de risque neutre 
rapportait en moyenne 5 % par an. En revanche, sur cette 
même période, les adeptes du livret d’épargne ont essuyé 
un repli de l’ordre de 1 à 2 %, à cause d’une inflation supé-
rieure au taux d’intérêt de leur épargne.

Frais bas, large choix
Et pourtant, de très nombreux investisseurs perdent tou-
jours de l’argent, une situation qui résulte des frais élevés 
qu’ils paient. Il est cependant tout à fait possible d’acheter 
des fonds en ligne sans frais d’entrée. C’est fort de cette 
approche que MeDirect a fait son apparition sur le mar-
ché belge, voici cinq ans. MeDirect n’applique pas de frais 
d’entrée ni de sortie. De plus, les clients bénéficient d’un 
compte d’investissement gratuit et MeDirect ne facture 
pas de frais de garde. Chez MeDirect, l’investisseur ne paie 

que les frais de gestion du gestionnaire de fonds, qui, à son 
tour, en cède une partie à MeDirect. Ce frais est déjà cal-
culé dans le cours du fonds. Cette règle s’applique d’ailleurs 
à tous les fonds, quelle que soit la banque via laquelle vous 
en faites l’acquisition. 
L’offre de MeDirect est, en outre, beaucoup plus vaste 
que celle d’une grande banque traditionnelle. MeDirect 
a en effet accès à plus de 500 fonds d’investissement de 
soixante gestionnaires de fonds, parmi lesquels figurent 
des noms très connus comme Blackrock, Fidelity, Invesco, 
Robeco et M&G. 

Déterminez vous-même votre parcours…
Chez MeDirect, les investisseurs choisissent eux-mêmes 
leurs fonds ou optent pour l’un des portefeuilles-modèles 
prêts à l’emploi, composés par des experts indépendants 
du bureau d’études en matière d’informations financières 
Morningstar et par l’équipe des rédacteurs financiers 
du blog MijnKapitaal. De quoi investir dans un panier 
diversifié en toute simplicité. Vous pouvez aussi tout à 
fait moduler votre entrée en fonction de vos besoins spé-
cifiques. Avec ces portefeuilles-modèles, vous pouvez par 
exemple investir facilement chaque mois un montant fixe 
à un moment déterminé. 

… ou faites confiance à des spécialistes
Vous préférez suivre les conseils d’experts ? Chez  
MeDirect, vous pouvez opter pour la gestion de patri-
moine. Vous investissez dans un portefeuille d’investisse-
ment de fonds adapté à votre profil personnel. Les experts 
se chargent également du suivi de votre portefeuille. 
Caractéristique inhérente à MeDirect : ce service est lui 
aussi facturé pour une fraction du coût de la gestion d’ac-
tifs traditionnelle d’une grande banque avec, en retour, 
d’excellents résultats historiques.

INVESTIR 
INTELLIGEMMENT   
SANS FRAIS D’ENTRÉE

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
atouts et les avantages de MeDirect ? 
Découvrez-les sur www.medirect.be.

Cinq ans de crois-
sance pour MeDirect
MeDirect a récemment soufflé ses cinq bougies. 
En l’espace de cinq ans à peine, la banque est 
parvenue à convaincre pas moins de 30 000 
clients qui, ensemble, représentent plus d’un mil-
liard et demi d’euros d’épargne et de placement 
de clients particuliers. MeDirect est aujourd’hui 
surtout connue pour être la banque de fonds d’in-
vestissement par excellence, comptant plus de 
500 fonds et portefeuilles-modèles prêts à l’em-
ploi, sans frais d’entrée ni de sortie. De nouveaux 
comptes d’épargne innovants ont également vu 
le jour et MeDirect était la première banque en 
Belgique à proposer la gestion de patrimoine en 
ligne. MeDirect se démarque par des produits 
d’épargne et de placement simples et de qualité, 
combinés à des frais peu élevés.
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