
MeDirect Bank SA/NV - Boulevard de l’Impératrice 66,  B-1000 Brussels - RPM Brussels 0553.851.093 

Contact - Tel: 02 518 0000 - www.medirect.be - info@medirect.be – TVA BE 0553.851.093 

 

20/10/2021 

 

Concours : Gagnez 10.000 Euros à investir! 

Condition du concours 

Organisateur du concours 

Medirect Banque SA (“MeDirect”) – 0553.851.093 (RPM Bruxelles) 
Boulevard de l’impératrice 66 
1000 Bruxelles 
 
Participants éligibles  

Pour être éligible, tout participant au concours “gagnez 10.000 Euros à investir !” doit répondre, à la 
date de sa participation, aux conditions suivantes :  

• être une personne physique ;  

• avoir 18 ans ou plus ; 

• avoir sa résidence officielle et fiscale en Belgique ; et 

• ne pas être employé par MeDirect ou être domicilié à la même adresse qu’un employé de 
MeDirect. 

 
Un participant ne peut participer qu’une seule fois. Un participant sera exclu du concours s’il peut être 
prouvé qu’il a tenté de participer plus d’une fois.  
 

Protection des données à caractère personnel  

Le but de ce concours est de collecter les données à caractère personnel du participant, comme décrit 
ci-dessous, afin de contacter de nouveaux clients potentiels. Le participant reconnait explicitement 
qu’en participant à ce concours, il donne le droit à MeDirect d’utiliser ses données à caractère 
personnel, collectées via ce concours, pour le contacter à des fins promotionnelles, et ce via e-mail, les 
médias sociaux et de la publicité online. 
 
MeDirect s’assure que toutes les données à caractère personnel collectées dans le cadre de ce 
concours seront traitées et conservées en toute sécurité et protégées contre tout accès non autorisé 
ou perte. MeDirect traitera ces données à caractère personnel uniquement dans les limites reprises 
dans le règlement du concours. 
Vos données à caractère personnel pourront également être accessibles à :  

a. notre sous-traitant interne au groupe, MeDirect Bank (Malta) plc et ce à des fins de traitement,  
d’hébergement, de maintenance, ou d’interventions techniques sur les données. 

b. au fournisseur de notre plateforme marketing qui les traitera en qualité de sous-traitant de 
données en vue d’hébergement et maintenance des données et d‘interventions techniques.. 
Cette seconde organisation est localisée en dehors de l’Espace Economique Européen (Etats-
Unis).  

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur simple demande à l'adresse 
dataprotection@medirect.be. 
 
Nous vous invitons également à prendre connaissance de notre politique de protection des données 
qui fournit de plus amples informations sur la collecte, l'utilisation et le traitement des données à 
caractère personnel par MeDirect ainsi que sur les différents droits des participants. 
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(https://resources-onprem.medirect.com/docs/default-source/support-documents/privacy-and-
security-policy.pdf).  
 
Les participants peuvent à tout moment exercer leur droit à l’effacement en demandant à être retirés 

de la liste de contacts MeDirect en envoyant un e-mail to dataprotection@medirect.be à l’attention 

du Data Protection Officer (DPO). En faisant cela, les participants renoncent toutefois à leur droit de 

participer valablement au concours et de gagner le prix. En l’absence de ce type de demande, MeDirect 

conservera les données à caractère personnel jusqu’à 1 an après la fin du concours, soit la période 

pendant laquelle MeDirect souhaiterait contacter les participants éligibles afin d’en faire des nouveaux 

clients après la fin du concours, étant la période nécessaire pour trouver de nouveaux clients. 

 

Données à caractère personnel  

Pour participer, les participants doivent fournir les données à caractère personnel suivantes :  

• Nom 

• Prénom 

• Adresse e-mail  
 
 
Le concours et le gagnant  

Le concours débute le 20 octobre et se termine le 30 novembre 2021, pour participer, il convient de 
fournir les données à caractère personnel mentionnées ci-dessus et  de répondre aux questions 
suivantes :  

• Question 1 : « Quel est le nom de l'indice phare des plus importantes entreprises belges 

? » 
• Question 2 : « Combien de participations valables auront été enregistrées par MeDirect au  

30/11/2021 à 23h59 ? »  
 
Au 1er décembre 2021, MeDirect évaluera toutes les participations. Le gagnant sera le participant qui :  

i) A fourni la bonne réponse à la question 1 et,  
ii) Dont la réponse à la question 2 est la plus proche du nombre réel de participations au 

concours enregistrées par MeDirect. 
Seulement 1 participant peut gagner le concours :  En cas d’égalité, le participant dont la réponse a été 
enregistrée en premier, gagnera la compétition.  
 
Le gagnant sera prévenu dans les 15 jours suivants la fin du concours par e-mail (à l’adresse e-mail 
introduite dans le formulaire du concours). En cas d’absence de réaction après la première notification, 
MeDirect renverra un second email à l’adresse e-mail fournie par le participant. En cas d’absence de 
réponse pendant 30 jours ouvrables après l’envoi de l’e-mail de rappel, le participant sera censé avoir 
renoncé à son prix et à son droit de réclamer les fonds pour investir.  
 
Prix 

Le gagnant recevra 10.000 euros (dix mille) à investir, payés au plus tard 15 jours après que le gagnant 
se soit manifesté, en répondant au message envoyé par MeDirect lui indiquant qu’il a gagné le 
concours. Le gagnant devra devenir client chez MeDirect et ouvrir un compte à vue ainsi qu’un compte 

https://resources-onprem.medirect.com/docs/default-source/support-documents/privacy-and-security-policy.pdf
https://resources-onprem.medirect.com/docs/default-source/support-documents/privacy-and-security-policy.pdf
mailto:dataprotection@medirect.be


MeDirect Bank SA/NV - Boulevard de l’Impératrice 66,  B-1000 Brussels - RPM Brussels 0553.851.093 

Contact - Tel: 02 518 0000 - www.medirect.be - info@medirect.be – TVA BE 0553.851.093 

 

20/10/2021 

 

titres sur la plateforme de MeDirect. En cas de rejet de la demande d’entrée en relation ou si la 
situation du gagnant n’est pas conforme aux politiques ou aux règles applicables en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent (AML/KYC), celui-ci perdra son droit de réclamer les fonds pour investir. 
 
Le prix sera crédité sur le compte MeDirect du gagnant et il devra l’utiliser pour investir dans des fonds 
d’investissements, des actions, des obligations et/ou des exchange traded funds (ETF). MeDirect se 
réserve le droit de débiter le compte du client si l’argent n’a pas été investi dans les 3 mois après que 
le prix ait été crédité  
 
Bonus de bienvenue  

Les participants qui ne sont pas encore clients MeDirect recevront, en même temps que la 
confirmation de leur participation au concours, une invitation à devenir client. Si le participant devient 
client avant la fin du concours, il recevra un bonus de bienvenue de 100 euros 7 jours après qui soit 
devenu client.  
 
Pour être éligible au bonus de bienvenue, le client doit s’enregistrer avec la même adresse e-mail que 
celle qui a été utilisée pour sa participation au concours.  
 
Le bonus de bienvenue ne peut pas être cumulé avec l’action Member Get Member : les clients 
participant à l’action Member Get Member ne seront pas éligibles pour recevoir ce bonus de 
bienvenue.  
 
 

CONDITIONS POUR PARTICIPER 

Cette action s’applique aux participants éligibles. MeDirect se réserve le droit de refuser tout futur 

client conformément à sa politique d'accueil et à la législation applicable en matière de blanchiment 

d'argent. MeDirect n’accepte que des clients âgés de 18 ans ou plus et ayant leur résidence légale et 

fiscale en Belgique. MeDirect se réserve le droit de refuser le bénéfice du concours ou de récupérer 

les montants indûment accordés (bonus) en cas de participation frauduleuse ou en cas de mauvaise 

foi. 

 

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES  

Le participant confirme explicitement qu’il a lu, compris et accepté les présentes conditions générales, 
y compris les déclarations relatives à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de 
marketing, en cochant la case Opt-in sur le formulaire de participation. 
 

Note: *Fonds d’investissement est le nom populaire pour OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs 

Mobilières). Un OPCVM 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. 

*L'argent du prix sera crédité sur un compte MeDirect. MeDirect n'ouvre une relation qu'avec des résidents fiscaux 

belges. 


	Organisateur du concours

