COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 1er octobre 2002 – 7h00

BOURSORAMA-FIMATEX :
Lancement de la nouvelle offre d’épargne en ligne la plus compétitive
et la plus innovante du marché
Un espace unique et global d’épargne en ligne
Le rapprochement du premier courtier en ligne français avec le premier portail économique et
financier positionne d’emblée le nouveau Groupe en leader français de la finance en ligne.
Un modèle unique et intégré :
Après le succès de l’intégration juridique et financière de BOURSORAMA, le nouveau Groupe
BOURSORAMA-FIMATEX- lance à présent un espace unique et global d’épargne en ligne
accessible sur le site www.boursorama.com à partir du 7 octobre 2002. L’investisseur privé
bénéficie - sur un seul site - de l’information la plus complète et des meilleurs outils pour intervenir
en direct sur de nombreuses places financières.
Ainsi, l’internaute peut suivre sur un même écran cotations, informations et recommandations, et
effectuer en un clic ses transactions. Il retrouve sur ce site unique l’ergonomie, l’exhaustivité et la
convivialité de BOURSORAMA, combinés au savoir-faire, à l’expérience et à la qualité du service
FIMATEX.
L’offre e-finance la plus complète du marché :
Les investisseurs souhaitant gérer leur épargne à partir du site BOURSORAMA ont accès à un
service unique tant par sa convivialité que par son contenu.
Ainsi, de nombreux services et rubriques ont été ajoutés à l’offre déjà très complète de
BOURSORAMA et seront accessibles aux internautes ayant ouvert un compte d’épargne en ligne.
On notera par exemple :
ü
ü
ü

ü

La possibilité de passer un ordre de bourse à partir de toutes les pages du site en cliquant
simplement sur un bouton Achat/Vente
Les cours et actualités en temps réel
L’accès, gratuit, à des flux d’informations enrichis (AFP, AOF, Dow Jones, Reuters… ), à
des analyses techniques et recommandations de nombreux partenaires (Day by day, CAC
Trading, Olivier Anger… ) ainsi qu’aux analyses fondamentales de la Société Générale
La gestion de portefeuille avec analyse de position en instantané ;
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ü
ü
ü

Des graphiques plus performants associés à des outils d’analyse chartiste ou technique;
Une page « Synthèse » , regroupant les conseils quotidiens (« Morning Meeting ») ou
hebdomadaires (« Week-end Meeting »);
Une rubrique « Introduction », permettant aux investisseurs de souscrire aux
introductions en ligne ;

Une offre commerciale innovante et particulièrement compétitive
Une nouvelle offre tarifaire, le « Pack Trader » vient s’ajouter à l’offre classique renommée « Pack
Investisseur » afin de répondre aux caractéristiques spécifiques de deux populations ayant des
profils d’investissement distincts :
Le « Pack trader » pour les investisseurs actifs :
Cette nouvelle offre à forte valeur ajoutée propose aux investisseurs actifs une tarification
forfaitaire très compétitive fixée à 12,95 euros HT (15,49 € TTC) par transaction jusqu’à 7 200
euros puis 0,18 % HT (0,215 % TTC) du montant total au-delà. Cette offre inclue l’exonération des
droits de garde, l’accès illimité et gratuit à des flux continus de cours en temps réel (« streaming »),
au « GTS », le logiciel propriétaire « trading » de Fimatex ainsi qu’à 5 alertes personnalisables par
mois, le tout pour un abonnement mensuel de 9,90 euros HT (11,84 € TTC).
Le « Pack investisseur » pour les investisseurs à l’activité variable :
Une tarification proportionnelle au montant de chaque transaction fixée à 0,46% HT (0,55 % TTC),
avec minimum par transaction ultra compétitif de 5,81 euros HT (6,95 € TTC), quel que soit le type
d’ordre. Dès ce niveau de tarification l’ensemble de l’information financière à forte valeur ajoutée
(recommandations, analyses techniques et fondamentales… ) est accessible gratuitement par
l’investisseur.

Un fort potentiel de développement
Un potentiel de développement renforcé avec l’acquisition de BOURSORAMA :
Avec l’acquisition de BOURSORAMA et le lancement de la nouvelle offre, le potentiel de
développement du nouveau Groupe devient très significatif. En effet, une enquête CSA-TMO
menée en juillet 2002 auprès des membres actifs de BOURSORAMA montre que 44% des
membres actifs aimeraient pouvoir ouvrir un vrai compte et gérer un portefeuille directement sur le
site. Sachant que 500.000 membres de BOURSORAMA se connectent au moins une fois par an,
215.000 tous les mois et 110.000 quotidiennement , le nouveau Groupe retient un potentiel de
50.000 nouveaux prospects par an, soit 13.000 comptes supplémentaires chaque année.
FIMATEX est coté sur le Nouveau Marché
(Euroclear : 7522 – Reuters : FMTX.LN – Bloomberg : FIMX NM)
Retrouvez l’ensemble de l’actualité financière de FIMATEX sur le site Internet : http://investors.fimatex.fr
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