COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 7 avril 2003 – 7h30

Olivier LECLER
nommé Directeur général adjoint
de BOURSORAMA
Olivier LECLER est nommé Directeur général adjoint de BOURSORAMA à compter du 20 mars 2003.
Précédemment Directeur financier et du développement de BOURSORAMA, Olivier LECLER continuera
de superviser toutes les fonctions opérationnelles dont il était auparavant en charge et assistera Vincent
TAUPIN, Président directeur général de BOURSORAMA, dans la direction générale du Groupe.
Olivier LECLER, 35 ans, diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'ENSAE, est tout d'abord rédacteur de la
Note de conjoncture macro-économique de l'INSEE. Il intègre le Groupe SOCIETE GENERALE en 1996
en tant que Responsable d'études stratégiques. A l’automne 1999, il rejoint FIMATEX (aujourd’hui
BOURSORAMA) en tant que Directeur financier et du développement.
A PROPOS DE BOURSORAMA
Leader de la finance en ligne en France, Boursorama propose à l’investisseur privé une offre unique : l’accès, à partir d’un
seul espace, à l’information financière la plus complète et aux meilleurs outils pour investir en ligne.
Boursorama est n°1 dans chacun de ses métiers :
dans l’investissement en ligne, le Groupe (Boursorama + Self Trade) est leader en France et possède une excellente
position en Allemagne (sous la marque Fimatex) auprès des investisseurs les plus actifs ;
sur son activité Média, Boursorama est la première source d’information financière sur Internet en France avec une part
de marché de 80% en termes de pages vues (200 millions) et avec 1,5 million de visiteurs uniques par mois.
BOURSORAMA (ex-FIMATEX) est coté sur le Nouveau Marché (NextEconomy)
Euroclear : 7522 – ISIN : FR0000075228 (BRS) – Reuters : FMTX.LN – Bloomberg : FIMX NM
Retrouvez l’ensemble de l’actualité financière de BOURSORAMA sur le site Internet : www.boursorama.fr
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