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1er octobre 2003
Fusion réussie entre BOURSORAMA et SELFTRADE
Lancement du nouveau BOURSORAMA INVEST
La dernière étape du rapprochement entre BOURSORAMA et SELFTRADE s’achève avec le
lancement du site d’épargne en ligne BOURSORAMA INVEST. Ce site constitue l’un des trois
piliers de l’offre de finance en ligne de BOURSORAMA, avec le portail Boursorama.com
(information financière online gratuite) et Boursorama Corporate (information financière online
pour les professionnels). La nouvelle version de BOURSORAMA INVEST comprend de
nouveaux outils et services performants, ainsi qu’une nouvelle offre tarifaire particulièrement
compétitive. Parallèlement, les deux entités ont procédé à leur fusion juridique le 29 septembre
2003.

Ø Fusion-absorption de SELFTRADE par BOURSORAMA
Le 29 septembre 2003, les Assemblées Générales de SELFTRADE et BOURSORAMA ont
respectivement entériné la fusion juridique des deux sociétés.
Après la fusion technique (IT et back-office) réalisée avec 3 mois d’avance sur le calendrier et le
regroupement des équipes parisiennes sur un seul site, le rapprochement entre BOURSORAMA et
SELFTRADE a été complètement achevé en un temps record de 9 mois.

Ø La nouvelle offre BOURSORAMA INVEST
Issue du rapprochement entre SELFTRADE et BOURSORAMA, la nouvelle version de
BOURSORAMA INVEST réunit sur un seul site l’expertise des deux leaders de la finance en
ligne :
- l’information financière en ligne la plus complète ;
- les meilleurs outils de passage d’ordres.
L’accès à 1.500 dépêches par jour…
BOURSORAMA INVEST offre encore plus d’informations (1.500 news et 180 conseils par jour)
grâce à la reprise du flux de 14 diffuseurs (AFP, AOF, Dow Jones, Gilbert Dupont, NeoBourse,
Reuters… ) permettant d’avoir une vue d’ensemble de l’actualité économique, l’actualité des
sociétés, l’analyse fondamentale et chartiste et du consensus des analystes.
… et à 8 places financières majeures
La force de BOURSORAMA INVEST est de pouvoir associer à cette richesse d’information
unique, la capacité à intervenir sur tous les principales places financières internationales
(Amsterdam, Londres, Madrid, Milan, New York, Paris et Zürich) et investir sur une large gamme
de produits (actions, assurance-vie, obligations, dérivés, OPCVM, trackers… ).
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Le « multi-fenêtrage » désormais disponible sur BOURSORAMA INVEST
Simple et efficace, la page de passage d’ordre s’enrichit de nouvelles fonctions automatiques telles
que « répéter » un ordre ou « solder » une position, et offre dorénavant la possibilité d’opérer en
mode « multi-fenêtre », c’est-à-dire suivre et intervenir sur plusieurs valeurs en même temps depuis
n’importe quelle page du site.
Deux tarifs de courtage très compétitifs
La nouvelle offre tarifaire de BOURSORAMA INVEST est souple et compétitive. Elle permet en
effet à l'investisseur de choisir son tarif en fonction de sa stratégie d'investissement (gros ordres /
petits ordres).

Ø Résultats semestriels audités
Les résultats semestriels audités du groupe sont conformes aux chiffres non audités présentés le
1er septembre dernier, à savoir :
- un résultat d’exploitation de +0,1 MEur pour BOURSORAMA (hors SELFTRADE) ;
- un résultat d’exploitation consolidé du groupe (hors UK) proche de l’équilibre (–0,8 MEur), un
résultat net de –3,7 MEur et un produit d’exploitation de 36,8 MEur.
Par ailleurs, le prix définitif d’acquisition de SELFTRADE par BOURSORAMA ressort à
63,6 MEur, soit une légère réévaluation par rapport au prix initialement fixé (62 MEur). Cet
ajustement mécanique est le résultat d’une situation nette de SELFTRADE au 31/12/2002 en légère
amélioration par rapport à l’estimation qui en avait été faite lors de la signature du contrat entre
DAB BANK et BOURSORAMA, le 30/12/2002.
A l’issue de l’opération, BOURSORAMA bénéficie d’une structure financière très saine avec un
endettement financier nul et une trésorerie de 65 MEur.
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 est leader en France, possède une excellente position en Allemagne auprès
des investisseurs les plus actifs et connaît une forte croissance en Espagne ;
- sur son activité Média, Boursorama est la première source d’information financière sur Internet en France avec
1,5 million de visiteurs uniques par mois (et 250.000 par jour).
BOURSORAMA
est coté sur le Nouveau Marché (NextEconomy) / ISIN : FR0000075228 (BRS) –
Reuters : FMTX.LN – Bloomberg : BRS FP / Retrouvez l’ensemble de l’actualité financière de BOURSORAMA sur le
site Internet : http://groupe.boursorama.fr
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