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JUSQU´À  DE PRIME DE BIENVENUE 

CONDITIONS  NOUVEAUX CLIENTS 

 

PROLONGATION  

e comme ci-dessous, sera prolongée 

août 2021 inclus. Par conséquent :  

i. DURÉE : Cette action est valable du 28 avril 2021 au 31 août 2021 inclus. 

ii. PRIME ET PAIEMENT : le tableau de Montant Net Investi et prime ne change pas et la 

prolongation ne permet pas non plus de dépasser le montant maximal de la prime par 

client.  

a. 

le 31 août 2021 au lieu du 30 juin 2021, tout en respectant la méthode de calcul, 

décrite dans les conditions générales.  

b. Les montants nets investis avant le 1er juillet, doivent rester investis pendant au 

moins 6 mois ininterrompus après le 30 juin 2021. Les investissements réalisés 

à partir du 1er juillet 2021 doivent rester investis pendant une période d'au 

moins 6 mois ininterrompus après la fin de l  (31 août 2021). 

c. MeDirect se réserve le droit de récupérer les primes et paiements versés au 

client dans le cas où les conditions générales, y compris la période 

 ininterrompus, ne seraient pas 

respectées. 

d. ormulaire de 

 complété et signé au plus tard le 31 août 2021 sont pris en 

considération Formulaire de transfert 

A  effectuée avant le 24 août 2021.  

 

 

Sous réserve du respect des conditions de cette promotion, chaque nouveau client éligible de 

MeDirect (ce qui signifie toute personne qui avait pas encore une relation avec MeDirect au 

début de la campagne à la date du 28 avril 2021) qui ouvre un nouveau compte 

et 

(i)  et/ou 

(ii) 

 

et 

(i) Reste investi pour une période de au moins 6 mois après la fin de la campagne (voir 

les (détails ci-dessous)  

est éligible à une prime cash (calculée comme détaillé ci-après) plafonnée à 500 . 

Les investissements dans des portefeuilles-modèles et dans des portefeuilles de gestion de 

permettent aussi de 

bénéficier de la prime. 

Pour bénéficier de cette prime, le client doit satisfaire à toutes les conditions et exigences 

stipulées dans les présentes Conditions générales. 

https://cdn.medirect.com/docs/default-source/support-documents/medirect-asset-transfer-form.pdf
https://cdn.medirect.com/docs/default-source/support-documents/medirect-asset-transfer-form.pdf
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DURÉE 

Cette action est valable du 28 avril 2021 au 30 juin 2021 inclus. MeDirect se réserve à tout 

moment le droit de modifier la durée de cette promotion ou 

futur. Les modifications apportées à cette action promotionnelle seront toujours annoncées, à 

avance, sur le site web de MeDirect et/ou par e-mail. 

PRIME ET PAIEMENT 

Suivez ces 2 étapes pour bénéficier de la promotion et percevoir la prime : 

1 > 
 éligibles détenus ailleurs. 

 
2 > Recevez une prime en fonction du « Montant Net Investi » au 30 Juin 2021. 
 

Investissez et/ou transférez 
(Montant Net Investi) 

Recevez 

-   

-   

-   

-   

60.000   
 

 

À la date du 30 juin 2021, MeDirect calculera la valeur totale de tous les fonds 

 éligibles souscrits ou enregistrés sur  

pendant l promotionnelle, incluant 

institution financière/ courtier vers MeDirect (« Valeur Des Souscriptions »). Pour le 

transfert de fonds, le calcul du « Montant Net Investi » se fera en utilisant la « Valeur nette 

 » (VNI) à la date  MeDirect calculera également la valeur totale 

de tous les investissements vendus ou transférés vers une autre institution financière 

pendant la campagne. Valeur Des Rachats’). 

MeDirect calculera ensuite la différence entre la Valeur Des Souscriptions   

Rachats  pour obtenir le ‘Montant Net Investi  . Ce Montant Net Investi sera utilisé comme base 

pour le paiement de la prime conformément au tableau ci-dessus.  

versement de la prime sont : 

• qui sont enregistrés le 30 juin 2021 sur votre compte 

 suite aux souscriptions et/ou transferts effectués dans le 

cadre de cette campagne. 

 prendre quelques jours. Nous vous recommandons par 

conséquent de vous y prendre bien à temps pour éviter de tomber hors délai.  

• 

 le 30 juin 2021. Par contre, la demande initiale 

« A » doit être effectuée avant le 23 juin 2021. 

https://cdn.medirect.com/docs/default-source/support-documents/medirect-asset-transfer-form.pdf
https://cdn.medirect.com/docs/default-source/support-documents/medirect-asset-transfer-form.pdf
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Sont exclus de cette promotion les investissements et transferts de trackers (ETF), actions, 

obligations et fonds monétaires (Catégorie Morningstar : « Fonds Monétaire EUR »). Les fonds 

 qui étaient détenus auprès de MeDirect et qui ont été transférés vers une 

autre institution financière endéans les 12 mois précédent le lancement de la campagne sont 

aussi exclus.  

Pour être éligible et bénéficier de la prime, le Montant Net Investi doit être égal ou supérieur à 

2.500  Si vous détenez plusieurs comptes MeDirect (comptes titres),le 

Montant Net Investi  sera le résultat de la somme de ces comptes . 

Afin de calculer euro seront 

(souscriptions et rachats transferts. La prime sera 

versée en euros. 

Le montant de la prime est limité à 500  éligible. Le versement de la prime sera 

effectué pendant la seconde moitié du mois de janvier 2022. commun, 

la prime sera payée sur le compte liquidités commun. 

Afin  éligible Montant Net Investi  à la date de fin de la campagne soit le 30 juin 2021, 

doit être maintenu pendant une période de minimum 6 mois. Si le client effectue un rachat ou 

un transfert 

campagne et que le montant ceux-ci dépasse les achats pendant la même période, la 

différence sera déduite du Montant Net Investi  qui forme la base pour   de 

la prime. 

Example 1 : 

Pendant la campagne du 28 avril 2021 30 juin 2021 : 

• Valeu souscrits : 20.000  

• Vale rachetés : 2.500  

• Montant Net Investi : 17.500  

Pendant la période de 6 mois après la fin de la campagne du 30 juin 2020 31 

décembre 2021 : 

• Valeu souscrit : 10.000  

• Vale racheté : 7.500  

• Différence : 2.500  => Pas de diminution, donc la base pour le calcul de la prime reste 

17.500 . Votre prime = 100   

Example 2 : 

Pendant la campagne du 28  : 

• Valeu souscrits : 20.000  

• Vale rachetés : 2.500  

• Montant Net Investi : 17.500   

Pendant la période de 6 mois après la fin de la campagne du 

décembre 2021 : 

• Valeu souscrits : 10.000  

• Vale rachetés: 13.000  

• Différence : -3.000  => Une diminution, donc la base pour la prime sera recalculée : 

17.500 - 3.000 = 14.500 . Votre prime = 50  
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TRANSFERT DE TITRES 

né en nous envoyant un message via ce 

formulaire sur le site. Dans ce message, 

que vous souhaitez transférer (ISIN, nom du fonds et devise) et ajouter la référence 

suivante : « courtier 

ou dépositaire vers MeDirect ». Cette demande doit être effectuée avant le 23 juin 2021 

fin de journée. MeDirect examinera votre portefeuille et vérifiera si tous les titres peuvent être 

 et 

demanderons plus de détails si nécessaire. Pour être éligible à la prime, nous devons recevoir 

ce formulaire dûment complété et signé au plus tard le 30 juin 2021 fin de journée. MeDirect 

vous détenez 

actuellement vos titres afin de procéder au transfert de titres vers MeDirect. 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSFERT 

frais facturés par institutions financières externes pour le transfert de titres vers MeDirect. Ce 

 transférée avec une contrevaleur 

un montant global par client et sur toute la durée de 

la relation client (Par exemple 

transferts). Tous les détails des tarifs 

concernant le transfert de portefeuille sont consultables sur notre site : 

https://cdn.medirect.com/docs/default-source/support-documents/medirect-tariffs-and-

charges-fr.pdf. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Cette promotion nouveaux clients. MeDirect se réserve le droit de refuser un 

client conformément à ses procédures et aux règlementations 

 KYC. MeDirect accepte 

que des clients personnes physiques,  ,qui sont  officiellement et 

fiscalement résidents belges . 

cette promotion ou de réclamer des montants ou des primes qui auraient été indument payés 

suite à une participation frauduleuse à  cette action ou en cas de mauvaise foi.  

ACCEPTATION DES CONDITIONS 

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

Conditions.  

 

*Fonds  est le nom populaire pour OPCVM (Organisme de Placement Collectif 
en Valeurs Mobilières). Un OPCVM est une entreprise qui réunit plusieurs investisseurs et 

obligations, les liquidités, etc., afin de répartir le risque. 

https://www.medirect.be/fr-be/contact?sub=atf
https://www.medirect.be/fr-be/contact?sub=atf
https://www.medirect.be/fr-be/contact?sub=atf
https://cdn.medirect.com/docs/default-source/support-documents/medirect-tariffs-and-charges-fr.pdf
https://cdn.medirect.com/docs/default-source/support-documents/medirect-tariffs-and-charges-fr.pdf

