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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 19 septembre 2018 

Une nouvelle équipe à la tête de MeDirect 

 pour continuer sur la voie de l'innovation et de la croissance 

MeDirect fête son cinquième anniversaire en Belgique 

MeDirect a été lancée en 2013 avec comme mission d’offrir à chacun la possibilité de tirer le 
meilleur parti de son argent. Aujourd'hui, MeDirect est surtout connue comme la banque 
spécialisée en fonds d'investissement avec plus de 500 fonds et divers portefeuilles-modèles 
prêts à l'emploi. De nouvelles formules d'épargne et une gestion de patrimoine en ligne ont vu 
le jour. Ce cinquième anniversaire marque aussi, pour la banque, l'arrivée d'un nouveau CEO, 
flanqué d'un Chief Commercial Officer.  

Philippe Delva – déjà président du Comité d'audit et des risques de 
MeDirect Bank SA depuis 2015 – officie désormais comme nouveau CEO 
de MeDirect à un moment où la banque est parvenue à se positionner 
comme un sérieux concurrent dans le secteur bancaire belge : « Avec plus 
de 500 fonds issus de 60 maisons de fonds renommées et des 
portefeuilles-modèles prêts à l'emploi, sans frais d'entrée ni de sortie, 
MeDirect est devenue LA banque spécialisée en fonds d'investissement en 
l'espace de cinq ans à peine. Nous avons été les premiers en Belgique à 
proposer une gestion de patrimoine en ligne avec une souscription 
possible dès 5.000 EUR. Enfin, nous avons aussi innové avec des comptes 

d'épargne à taux d'intérêt unique. C'est sur cette lancée que nous comptons poursuivre notre 
travail. »  

Investir dans l'économie réelle 
Cette approche innovante a déjà valu plusieurs prix à la jeune banque qui a déjà convaincu 
30.000 clients. Depuis le lancement de MeDirect, les clients lui ont confié 1,5 milliard EUR 
(1,1 milliard d'épargne et 425 millions de placements, répartis entre fonds, portefeuilles-modèles, 
gestion de patrimoine en ligne et autres placements). 
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Avec les capitaux et les dépôts de ses clients, MeDirect accorde des prêts aux entreprises 
européennes et investit ainsi dans l'économie réelle. 

Résultats 2018 
MeDirect a créé récemment la fonction de Chief Commercial 
Officer. Anne Coppens, successivement Chief Operations 
Officer et Chief Commercial Officer de 2009 à 2018 chez 
Argenta, a rejoint MeDirect début septembre : « MeDirect est 
parvenue à se constituer une belle base de clients en l'espace 
de cinq ans et a de nouveau enregistré des résultats positifs 
au premier semestre 2018 avec une augmentation de 7 % 
pour les avoirs d'épargne et de 12 % pour les montants 
investis. En séparant la fonction de CCO, la banque souhaite 

augmenter les chances de concrétisation de ses ambitions de croissance. Je pense être bien placée 
pour y apporter ma contribution en m'appuyant sur ma grande expérience auprès des clients 
particuliers et mes connaissances en marketing et digitalisation dans le secteur bancaire. » 

(Fin du communiqué de presse) 

* * *
À propos de MeDirect 

MeDirect Bank SA est une banque belge qui propose des produits d'épargne et d'investissement 
simples et de qualité. La banque souhaite rendre son offre accessible au plus grand nombre à 
travers de faibles coûts, des montants de départ peu élevés et un site internet convivial. MeDirect 
compte aujourd'hui plus de 30.000 clients qui peuvent choisir parmi différents comptes d'épargne 
et à terme assortis de taux figurant parmi les plus élevés du marché. La banque permet également 
d'investir dans des fonds, des actions, des trackers et des obligations, et propose des portefeuilles-
modèles prêts à l'emploi qui permettent d'investir en une seule fois dans un portefeuille diversifié 
de fonds. Les placements peuvent aussi être confiés aux experts de MeDirect Gestion de 
patrimoine. 
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