
 

   

 

 

 
Conditions de l’action Test Achats Invest 

 

1. L'organisateur de cette action est MeDirect Bank SA (l' « Organisateur »), dont le siège social est situé Boulevard de 
l’Impératrice 66, 1000 Bruxelles et enregistré auprès de la BCE sous le numéro d'entreprise 0553.851.093. 

2. MeDirect Bank SA active l'accès à la plateforme de Test Achats Invest pour les nouveaux clients pendant une période 
de trois mois. L'action se déroule du 01/10/2021 au 31/12/2022. L'abonnement à Test Achats ne peut être acheté 
séparément auprès de l'organisateur. 

3. La valeur totale de l'abonnement Test Achats Invest s’élève à 30,46 € par mois pendant 3 mois. La valeur totale de 
l’avantage est donc de 90,38 €.  

4. Pour bénéficier de cet abonnement temporaire gratuit à Test Achats Invest, le client doit avoir finalisé le processus 
complet pour devenir un client MeDirect.  

5. Le cas échéant, le nouveau client recevra un courriel de bienvenue contenant un lien-voucher vers la page Test Achats 
Invest avec possibilité sans engagement de s’inscrire et de profiter gratuitement de l’abonnement pendant les trois 
premiers mois.  

6. Le nouveau client de MeDirect peut bénéficier de cette option jusqu'au 31/12/2022. Passé ce délai, il ne sera plus 
possible de profiter de cet avantage.  

7. Les trois mois gratuits entrent en vigueur dès que vous activez votre adhésion Test Achats Invest via le lien-voucher 
fourni à cet effet et la page web associée. Après cette gratuité de trois mois, l'adhésion Test Achats Invest sera 
renouvelée tacitement et pour une durée indéterminée. De plus, après la période d'essai et jusqu'à la fin de la 
première année de votre affiliation, vous bénéficierez d'un tarif préférentiel exclusif pour les nouveaux abonnés. Le 
coût de votre abonnement Test Achats Invest et de tous les services décrits sur ce site est le suivant : 

• Période d'essai : sans frais ; 

• pendant les neuf mois suivant la période d'essai, 14,90 €* par mois si vous êtes déjà membre de Test Achats et 
14,98 €* par mois si vous n'êtes pas membre de Test Achats.  

• Après la première année, le prix de l’adhésion est de 29,80 €* par mois pour les membres Test Achats et de 
30,46 €* par mois pour les non-membres. 

• La petite différence entre les prix d'abonnement pour les membres et les non-membres correspond à la 
contribution à l’Association Belge des consommateurs Test Achats ASBL. 

8. L'offre est valable sous réserve d'erreurs matérielles, omissions et/ou modifications basées sur des éléments 
indépendants de la volonté de l’Organisateur. Ce cadeau optionnel ne peut être échangé contre d'autres avantages ou 
des espèces. 

9. Conditions générales Test Achats Invest : https://www.test-achats.be/invest/conditions-d-utilisation En cas de 
questions, surfez sur https://www.test-achats.be/invest/faq.  

10. Cette offre n'est valable que pour les nouveaux abonnés Test Achats Invest. 
11. MeDirect Bank SA n'est pas responsable du traitement des données au sein de la plateforme du partenaire externe 

Test Achats Invest. Vous devez vous-même créer un compte sur la plateforme Test Achats Invest. En aucun cas, ce 
compte n'est lié à votre compte MeDirect. MeDirect Bank SA décline par ailleurs toute responsabilité concernant le 
fonctionnement de la plateforme Test Achats Invest et toute éventuelle défaillance technique survenant sur cette 
plateforme. MeDirect Bank SA ne partage aucune donnée de clients avec Test Achats Invest. Vous pouvez consulter le 
« Règlement général sur la protection des données » de MeDirect Bank SA ici. 

https://www.test-achats.be/invest/conditions-d-utilisation
https://www.test-achats.be/invest/faq
https://cdn.medirect.com/docs/default-source/support-documents/privacy-and-security-policy-fr.pdf

