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JUSQU´À 900 € DE PRIME DE BIENVENUE 
CONDITIONS CLIENTS EXISTANTS 

Chaque client existant de MeDirect (toute personne qui avait déjà une relation avec MeDirect 
au début de la campagne à la date du 21 octobre 2019) qui (i) transfère des fonds 
d’investissement d’une autre banque, d’un autre courtier ou d’un autre dépositaire vers un 
compte d’investissement chez MeDirect et/ou (ii) les achète directement sur la plateforme 
d’investissement MeDirect a droit à une prime (calculée comme détaillé ci-après) plafonnée à 
900 € par client. Les investissements dans des portefeuilles-modèles et dans des 
portefeuilles de gestion de patrimoine, qu’ils s’agissent d’investissements initiaux ou d’apports 
mensuels, entrent également en ligne de compte pour la prime. 

Pour bénéficier de cette prime, le client doit satisfaire à toutes les conditions et exigences 
stipulées dans les présentes Conditions de la promotion. 

DURÉE 

Cette action est valable du 21 octobre 2019 au 21 février 2020 inclus. MeDirect se réserve à 
tout moment le droit de modifier la durée de cette promotion ou d’en modifier les conditions 
dans le futur. Les modifications apportées à cette promotion seront toujours annoncées sur le 
site web de MeDirect et/ou par e-mail. 

PRIME ET PAIEMENT 

Suivez ces 2 étapes pour bénéficier de la promotion: 

1 > Ouvrez un compte d’investissement (si vous n’en avez pas encore), investissez et/ou 
transférez des fonds d’investissement. 
 
2 > Recevez une prime en fonction du ‘Montant Total Investi’ au 28/02/2020. Dans le 
cas d’un compte joint, la prime sera payée sur le compte liquidité du titulaire qui a 
initialement ouvert le compte. 
 

Investissez et/ou transférez Recevez 

2.500,00 € - 7.500,00 € 25 € 

7.500,01 € - 15.000,00 € 50 € 

15.000,01 € - 30.000,00 € 100 € 

30.000,01 € - 60.000,00 € 200 € 

60.000,01 € - 100.000,01 € 500 € 

› 100.000,01 € 900 € 
 

 

À la date de fin de la campagne soit le 28 février 2020, MeDirect calculera la valeur totale de 
tous les fonds d’investissement acheté ou enregistrés sur le compte d’investissement du client 
pendant la campagne. Le calcul se fera en utilisant la VNI des fonds d’investissement à la 
date de l’achat en cas des nouveaux investissements et en cas d’un transfert de fonds en 
utilisant la VNI à la date que l’instruction de transfert ‘Formulaire Transfert d’Actifs B’ est 
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exécuté. (‘Valeur d’Achat’). MeDirect calculera également la valeur totale de tous les fonds 
d’investissements vendu ou transféré pendant la campagne. (‘Valeur de la Vente’). 

MeDirect calculera ensuite la différence entre la ‘Valeur d’Achat’ et la ‘Valeur de la Vente’ 
pour obtenir le ‘Montant Total Investi’. Ce ‘Montant Total Investi’ forme la base pour le 
paiement du prime.   

Les fonds d’investissement éligibles pour le versement de la prime sont : 

• Les fonds d’investissement enregistrés le 28 février 2020 sur le compte 
d’investissement MeDirect. Veuillez prendre en compte le fait qu’une fois que vous 
avez investi, l’enregistrement des fonds d’investissement peut prendre quelques jours. 
Nous vous recommandons par conséquent de ne pas attendre trop longtemps. 

• Les fonds d’investissement pour lesquels MeDirect a reçu un ‘Formulaire de Transfert 
d’Actifs B’ complété et signé au plus tard le 28 février 2019. Par contre, la demande 
initiale par e-mail pour un transfert de titres doit être effectuée avant le 21 février 
2020. 

Sont exclus de cette promotion : les trackers (ETF), les actions, les obligations et les fonds 
d’investissement qui ont été transféré pendant une période de 12 mois avant le lancement de 
la campagne sont exclus de cette promotion.  

Si le Montant Total Investi (incluant les titres transférés) est inférieur à 2.500 €, le client ne 
sera pas éligible pour la prime. 

Pour le calcul de la prime, les transactions libellées en devises autres que l’euro seront 
converties en euros. La prime sera versée en euros. 

Le montant de la prime est limité à 900 € par client. Le versement de la prime sera effectué 
pendant la première moitié du mois de septembre 2020. Dans le cas d’un compte joint, la 
prime sera payée sur le compte liquidité du titulaire qui a initialement ouvert le compte. 

Pour pouvoir bénéficier de la prime, le ‘Montant Total Investi’ doit rester sur le compte 
d’investissement à la fin de la campagne, le 28 février 2020, pendant une période de minimal 
6 mois. Quand le client vent ou transfère des fonds d’investissement pendant la période de 6 
mois après la fin de la campagne et que ceux-ci dépassent les achats de la même période, la 
différence sera déduite du ‘Montant Total Investi’, qui forme la base pour le paiement de la 
prime.   

Example 1: 

Pendant la campagne de 21 octobre 2019 jusqu’au 28 février 2020: 

• Valeur fonds d’investissement achétée: 20.000 € 
• Valeur fonds d’investissement vendue: 2.500 € 
• ‘Montant Total Investi’ à la base de la prime: 20.000 € - 2.500 € = 17.500 € 

Pendant la période de 6 mois après la fin de la campagne de 28 février 2020 jusqu’au 31 
août 2020: 

• Valeur fonds d’investissement achétée: 10.000 € 
• Valeur fonds d’investissement vendue: 7.500 € 
• 10.000 € - 7.500 € = 2.500 € => Un résultat positif. Le “Montant Total Investi” à la base 

de la prime reste 17.500 €. Votre prime = 100 €  

Example 2: 
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Pendant la campagne de 21 octobre 2019 jusqu’au 28 février 2020: 

• Valeur fonds d’investissement achétée: 20.000 € 
• Valeur fonds d’investissement vendue: 2.500 € 
• ‘Montant Total Investi’ à la base de la prime: 20.000 € - 2.500 € = 17.500 €  

Pendant la période de 6 mois après la fin de la campagne de 28 février 2020 jusqu’au 31 
août 2020: 

• Valeur fonds d’investissement achétée: 10.000 € 
• Valeur fonds d’investissement vendue: 13.000 € 
• 10.000 € - 13.000 € = -3.000 € => Un résultat négatif. ‘Montant Total Investi’ à la base 

de la prime sera recalculé: 17.500 € - 3.000 € = 14.500 €. Uw premie = 50 € 

TRANSFERT DE TITRES 

Le transfert de fonds d’investissement est ordonné en nous envoyant un message. Les clients 
existants peuvent l’effectuer via le site sécurisé et les nouveaux clients peuvent l’effectuer via 
ce formulaire sur le site. Dans ce message, veuillez spécifier les détails des fonds 
d’investissement que vous souhaitez transférer (ISIN, nom du fonds et devise). Cette 
demande doit être effectuée avant le 21 février 2020. MeDirect examinera votre portefeuille 
et vérifiera si tous les titres peuvent être transférés. Nous inclurons avec notre réponse, le 
‘Formulaire Transfert d’Actifs B’. Pour être éligible à la prime, nous devons recevoir ce 
formulaire complété et signé au plus tard le 28 février 2020. MeDirect prendra ensuite 
contact avec l’autre établissement financier auprès duquel le client détient actuellement ses 
titres afin de procéder au transfert de titres vers MeDirect. 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSFERT 

En plus de cette promotion, MeDirect remboursera, jusqu’à hauteur de 500 € par client, les 
frais facturés par d’autres institutions financières externes pour le transfert de titres vers 
MeDirect. Ce remboursement est limité à un maximum de 100 € par ligne transférée avec une 
contrevaleur minimale de 500 € (ou l’équivalent de 500 € si le titre est coté dans une autre 
devise). Veuillez noter que la somme de 500 € représente le montant global à rembourser 
pour chaque client sur toute la durée de la relation client (Par exemple: si un montant de 250 
€ vous a été versé auparavant par MeDirect à titre de remboursement des frais d’un 
transfert précédent, il vous reste encore 250 € de frais qui vous seront remboursés pour les 
futurs transferts). Tous les détails des tarifs concernant le transfert de portefeuille sont 
consultables sur notre site: https://www.medirect.be/fr-be/guide-tarifaire/autres-frais 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Cette action s’adresse aux nouveaux clients et aux clients existants. MeDirect se réserve le 
droit de refuser un client pour quelque motif que ce soit. Pour des raisons légales et fiscales, 
MeDirect accepte uniquement les clients résidant en Belgique. 

ACCEPTATION DES CONDITIONS 

En participant à cette promotion, le client reconnaît avoir lu, compris et accepté les présentes 
Conditions.  

 

 

https://www.medirect.be/fr-be/contact?sub=atf
https://www.medirect.be/fr-be/contact?sub=atf
https://www.medirect.be/fr-be/guide-tarifaire/autres-frais
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*Fonds d’investissement est le nom populaire pour OPC (Organisme de Placement Collectif). 
Un OPC est une entreprise qui réunit plusieurs investisseurs et investit leur argent déposé 
dans diverses options d’investissement, comme les actions, les obligations, les liquidités, etc., 
afin de répartir le risque. 


