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Franc succès pour la première année de MeDirect en tant 

que banque belge 

MeDirect Bank a clôturé avec succès sa première année en tant que banque belge : 
 

 La banque a presque doublé le nombre de ses clients, passant de 9.800 clients 

au début de l'exercice financier à 18.000 ; 

 Les montants déposés par les clients dans les produits d’épargne innovants, 

uniques et transparents de MeDirect ont atteint 709 millions € ; 

 La gestion de patrimoine en ligne et la plateforme d'investissement de 

MeDirect ont enregistré une croissance d’environ 260 % par rapport à 

l’exercice financier précédent. 

La transparence de la Banque et l’approche d'architecture ouverte visant à offrir les produits 
ou les services le plus appropriés sont appréciés par ses clients et la presse. Test-Achats a 
qualifié MeDirect de « meilleure plateforme pour investir dans des fonds communs de 
placement » et de « plateforme d’investissement la plus transparente » en Belgique. 
 
Xavier De Pauw, CEO de MeDirect Bank : « Les bons résultats de la banque montrent que 
l’approche centrée sur le client porte ses fruits.  Nous sommes très fiers que 96 % de nos 
clients aient affirmé être 'satisfaits' ou 'très satisfaits' de nos services. » 
 
Une banque belge aux chiffres financiers solides 
 
Au 31 mars 2016, MeDirect avait une position financière de 130 millions €. Une injection 
supplémentaire de capital de 50 millions € est prévue par l'actionnaire de la banque pour cet 
été. Cela permettra à la banque de poursuivre son rythme de croissance tout en conservant 
des ratios financiers et réglementaires sains. 
 
MeDirect Bank était déjà rentable sept mois après son lancement en tant que banque belge 
(licence bancaire belge obtenue le 2 juin 2015). Ceci grâce au modèle économique unique et 
efficace de la banque. Si le résultat financier de MeDirect pour la première année est négatif 
à hauteur de 1,85 millions €, c’est principalement en raison de coûts de démarrage et de 
provisionnement prudent. 
 
MeDirect affecte ses capitaux et les dépôts de ses clients à l'octroi de prêts à de grandes 
entreprises, c'est-à-dire qu'elle investit dans « l'économie réelle ».  La banque fonctionne de 
façon évolutive et octroie des prêts à travers toute l’Europe. Ceci permet à la banque de 
sélectionner les secteurs et les régions géographiques auxquels elle souhaite prêter. 
 
______________________________ 
1 Les chiffres de cette section remontent au 9 juin 2016. Chiffres comparatifs au 31 mars 2015 (fin de l'exercice 

financier précédent) 



 

 
À propos de MeDirect Bank 
 
MeDirect Bank est une banque en ligne innovante offrant une solution complète aux clients 
qui souhaitent obtenir de meilleurs rendements à long terme sur leur épargne.  Elle offre des 
produits d'épargne simples à des taux d'intérêt attractifs et des services de gestion de 
patrimoine en ligne de haute qualité, assortis d’une architecture ouverte de portefeuilles-
modèles et d'investissements individuels.  
 
MeDirect est active en Belgique en tant que filiale depuis septembre 2013. En juin 2015, la 
Banque Nationale de Belgique a accordé une licence bancaire belge à MeDirect. Au 31 mars 
2016, le total du bilan de MeDirect s’élevait à 805,4 millions €. Le ratio de solvabilité DAC 
(Directive sur l'Adéquation du Capital) s'élevait à 16,25 % au 31 mars 2016, ce qui est bien 
au-dessus de l'exigence minimale de 8 % définie dans la CRD IV/CRR.  
 
Plus d'informations sur : https://www.medirectbank.be/fr-be/a-propos-medirect 
 

 
Pour plus d’infos: 
 
Xavier De Pauw, CEO 
xavier.depauw@medirectbank.be 
+32 (0) 470 10 98 43 
+32 (0) 2 518 00 14 
 
Wim Wuyts, Head of Marketing 
wim.wuyts@medirectbank.be 
+32 (0) 474 91 15 67 
+32 (0) 518 00 10 
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