
D
epuis 2013, le groupe maltais 
MeDirect s’est installé sur le 
marché belge avec le lance-
ment de la banque éponyme. 
Depuis 2015, MeDirect a 
obtenu une licence bancaire 

belge, ce qui permet aux dépôts sur ses 
comptes d’épagne d’être couverts par la 
garantie de protection jusqu’à 100.000 
euros par personne. MeDirect propose 
aussi une plateforme en ligne avec une 
large gamme de fonds de placement ainsi 
qu’un compte d’épargne affichant un 
taux attractif. Nous avons eu l’opportu-
nité de rencontrer récemment Philippe 
Delva, CEO de MeDirect Belgique, afin
qu’il nous détaille les projets en cours 
pour ce supermarché en ligne.

«La situation du groupe continue d’évo-
luer favorablement, avec notre nouveau 
compte d’épargne qui propose le taux le 
plus élevé du marché (0,85%). Nous avons 
récolté plus de 500millions d’euros sur ce 
produit, ce qui est un signe que nous avons 
désormais acquis une bonne reconnais-
sance. » Le groupe compte aujourd’hui 
40.000 clients en Belgique, après avoir 
ajouté 10.000 nouveaux clients durant les 
derniers 12 mois, avec également une forte 
croissance du nombre de personnes 
employées à Bruxelles.

Le CEO souligne que, dans l’ensemble, 
c’est surtout la gamme de fonds qui consti-

tue le principal attrait de MeDirect pour 
les clients particuliers même si la plate-
forme offre également la possibilité d’in-
vestir sur les actions ou sur les trackers

(ETF). Les actifs déposés dans les fonds 
de placement au niveau du groupe 
atteignent désormais plus d’un milliard
d’euros, dont 550millions d’euros pour les 
clients belges.

Philippe Delva souligne que le travail 
en vue d’améliorer la plateforme continue 
d’être important, avec plusieurs projets 
qui devraient aboutir durant les prochains 
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Le supermarché en ligne a réalisé un gros coup en ajoutant 

Fundsmith à son offre. FRÉDÉRIC DINEUR

L’offre de fonds de 
MeDirect sous la loupe

FONDS DE LA SEMAINE

mois afin de moderniser l’interface en 
ligne. « Depuis le lancement de la plate-
forme en 2013, le délai pour devenir client 
était parfois d’une semaine. A partir de 
septembre 2019, il devrait être possible de 
devenir client dans un délai de trois 
minutes sans intervention humaine grâce 
notamment à une application mobile et un 
système d’identification.»

Droits d’entrée
Il explique également que la philosophie 

de MeDirect reste la même que depuis son 
arrivée sur le marché belge, à savoir de 
disposer d’une plateforme en ligne qui soit 
simple d’usage, tout en proposant des 
conditions financières qui soient les meil-
leures du marché, en conservant notam-
ment le principe des droits d’entrée à 0% 
pour la majorité de l’offre en fonds de 
placement. «Le fait que la Deutsche Bank 
prélève désormais des droits d’entrée 
constitue une bonne opportunité d’attirer 
de nouveaux clients vers notre plate-
forme.» «Nous voulons aider nos clients 
à maximiser leur performance financière. 
Lorsqu’une plateforme prélève des droits 
d’entrée, elle va automatiquement les for-
cer à attendre plus longtemps avant de 

PERFORMANCES DES FONDS PROPOSÉS PAR MEDIRECT
Noms Type Perf. 2019 Perf. 3 ans Perf. 5 ans Code ISIN Volatilité
Fundsmith Equity Fund  Mixte 27,30% 15,07% 19,18% LU0690374615 11,51%

T.Rowe - Global Growth Equity Croissance 22,79% 13,09% 12,49% LU0382932902 11,84%

BNY Mellon Long-Term Global Equity Croissance 22,34% 11,74% 11,77% IE00B29M2H10 10,89%

Capital Group New Perspective Croissance 20,47% 11,18% n.d. LU1295551144 10,92%

Fidelity Funds - World Fund Mixte 19,38% 10,87% n.d. LU1261432659 11,92%

MFS Meridian - Global Equity Croissance 23,92% 9,84% 10,98% LU0094560744 11,08%

Robeco Global Premium Equities Mixte 13,73% 8,80% 8,20% LU0203975437 11,94%

Robeco QI Global Conservative Mixte 18,75% 5,87% 9,88% LU0705782398 8,55%

PHILIPPE DELVA, CEO DE MEDIRECT BELGIQUE
« Nous voulons aider nos clients à maximiser leur performance financière.»
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dégager un rendement positif. Notre plate-
forme reste une proposition execution 
only. Nous ne donnons pas de conseils 
d’investissement aux clients, ce qui nous 
permet de conserver le principe des rétro-
cessions pour les produits qui sont placés 
chez les clients par notre intermédiaire.»

Offre de fonds
L’autre grand chantier de Philippe Delva 

est de travailler sur l’offre disponible sur 
la plateforme. «Nous cherchons toujours 
à offrir des choses nouvelles, en nous 
basant sur les notations de Morningstar 
afin de trouver des produits qui vont per-
mettre d’attirer les clients grâce à leurs 
bonnes performances financières.» C’est 
ainsi que la plateforme a récemment réussi 
un beau coup avec l’ajout du fonds en 
actions internationales de FundSmith (lire 
l’encadré). «La qualité de leur gestion est 
un bel exemple des produits qui méritent 
d’être représentés chez nous, et la perfor-
mance commerciale a déjà été remar-
quable depuis le début du mois de juin. Ils 
étaient demandeurs d’un accord de distri-
bution afin de ne pas pénaliser leurs clients 
suite au Brexit. C’est une collaboration qui 
s’est mise en place très rapidement.»

Si le gestionnaire britannique a fait son 
arrivée dans la gamme de MeDirect, 
Philippe Delva souligne qu’il continue de 
travailler sur l’offre de fonds, en suppri-
mant ponctuellement des produits affi-
chant des performances décevantes ou qui 
peinent à rencontrer du succès chez les 
clients. «Même si nous ne les proposons 
plus à la vente, ces produits restent sur les 
comptes des clients.» 

Il souligne également avoir l’ambition 
d’augmenter l’offre de fonds proposés par 
des boutiques performantes, éventuelle-
ment au détriment des plus grandes mai-
sons. «Nous cherchons également à ren-
forcer notre offre de fonds durables, afin 
de répondre aux demandes de nos 
clients. Ceux-ci doivent garder à l’esprit 
que les fonds restent la meilleure manière 
de diversifier rapidement leur patrimoine. 

Soit le client sait ce qu’il veut et il va ache-
ter les fonds qu’il souhaite détenir. Soit il 
va nous déléguer la gestion de son porte-
feuille par un contrat de gestion discrétion-
naire. Mais la plupart se dirigent naturel-
lement vers les portefeuilles modèles 
automatisés qui sont établis en collabora-
tion avec Morningstar (8 à 10 fonds avec 
une mise mensuelle de 100 euros).» Et de 
souligner que les fonds flexibles neutres 
de capitalisation restent actuellement les 
produits qui sont les plus recherchés par 
les clients dans les conditions actuelles du 
marché. z

FUNDSMITH ARRIVE EN BELGIQUE

M
eDirect propose depuis le début de l’été d’investir dans Fundsmith Equity 

Fund, un fonds en actions internationales dont les actifs sous gestion ap-

prochent les 20milliards d’euros (soit le deuxième plus gros fonds britan-

nique), avec une notation cinq étoiles chez Morningstar pour la performance réali-

sée sur les trois dernières années, ainsi qu’un rating gold octroyé pour la qualité  

de l’équipe de gestion. «Ce fonds est une des meilleures options pour les investis-

seurs en vue de s’exposer sur des actions de la plus haute qualité au niveau mon-

dial», soulignait l’analyste de Morningstar dans son plus récent rapport sur le pro-

duit. La performance annualisée durant les cinq dernières années a dépassé 19%, 

soit largement au-dessus de la plupart des autres grands fonds en actions interna-

tionales qui se sont vu octroyer un rating silver ou gold par Morningstar.

Le fonds est géré par Terry Smith depuis sa création il y a huit ans. Sa philosophie 

d’investissement le rapproche de Warren Buffett, à savoir acheter des entreprises 

de haute qualité, leaders dans leur domaine d’expertise, ne pas payer trop cher et 

«ne plus rien faire» (conserver les positions sur le très long terme). Le turnover 

du fonds est typiquement inférieur à 10% sur la plupart des exercices récents. 

«Nous recherchons des sociétés qui dégagent des flux de trésorerie importants, 

et dont le modèle d’entreprise est suffisamment résistant aux changements,  

notamment aux innovations technologiques.»

Parmi les tendances sur lesquelles le portefeuille est exposé, Terry Smith souligne 

la tendance à consommer des produits de meilleure qualité, le vieillissement de la 

population (soins de santé, instruments médicaux) ou les animaux de compagnie. 

Il apprécie également les sociétés qui disposent encore d’importantes réserves de 

croissance. Il va inversement éviter les sociétés dont la rentabilité va dépendre d’un 

gros contrat pour préférer des sociétés dont la rentabilité est prévisible et prove-

nant de transactions commerciales répétées et de petite taille. Le portefeuille est 

extrêmement concentré (27 lignes avec les 10 plus importantes qui représentent 

pratiquement 50% des actifs sous gestion), avec des noms tels que Facebook, 

Microsoft, Amadeus, Waters, PayPal, Philip Morris, Intuit, Novo Nordisk  

ou Stryker.

Morningstar Rating       Actifs sous gestion Frais Cours
***** Gold 109 m € 1,69% 39,27 €

**** Silver 451 m USD 1,76% 40,70 USD

*** Silver 1915 m € 2,09% 2,68 €

**** Gold 4882 m USD 1,63% 12,30 €

**** Silver 3019 m € 1,90% 12,76 €

**** Silver 4734 m USD 1,89% 35,54 €

*** Silver 1997 m € 1,42% 271,25 €

*** Silver 768 m € 1,20% 224,46 €

SOURCE : MORNINGSTAR
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