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Le nouveau site grand public lancé par BOURSORAMA
Leader de l’information financière en ligne, le portail Boursorama lance un nouveau site:
Boursorama Patrimoine. Boursorama Patrimoine élargit le contenu du portail à destination du
grand public et offre un service anonyme et gratuit pour calculer instantanément et
automatiquement la valeur de son patrimoine.
Fort de son succès et de sa légitimité dans le domaine des finances personnelles, le portail
BOURSORAMA élargit son contenu et lance un nouveau site Internet grand public : Boursorama
Patrimoine.
Cette nouvelle thématique offre un accès unique, gratuit et anonyme à :
un flux d’informations spécialisé: dépêches, indicateurs, petites annonces, dossiers, guides,
forums,…
une large palette de services : simulateurs, outil de sélection/recherche,…
une synthèse de son patrimoine :
• ses biens : immobilier, automobile, placements,…
• mais aussi ses crédits : emprunts immobilier, crédits à la consommation,…
un calcul instantané et automatique de la valeur de son patrimoine en fonction des évolutions des
marchés supports.
Boursorama Patrimoine permet ainsi d’évaluer à tout moment
son patrimoine à sa juste valeur !
Des partenaires spécialisés prestigieux (de Particulier à Particulier, La Centrale,…) ont contribué à
l’enrichissement de l’offre Boursorama Patrimoine.
BOURSORAMA, un leader sur un média à fort potentiel
Internet est incontestablement le média qui présente le plus fort potentiel de croissance aujourd’hui.
Avec 4% de parts de marché, c’est désormais le 5ème média avec plus de 510M€ d’investissements
publicitaires bruts à fin septembre 2004 (+68,8% sur un an).1
Avec plus de 2,3 millions de visiteurs uniques en novembre 2004 (+23% sur 1 an)2 et 5,4M€ de chiffre
d‘affaires net à fin septembre 2004 (+46% sur un an), le portail BOURSORAMA profite
particulièrement de l’intérêt croissant des annonceurs pour Internet.
Le lancement de ce nouveau site confirme la volonté de BOURSORAMA de devenir un portail Internet
grand public incontournable en France.
1
2

Source TNS Media Intelligence - IAB France – Oct. 2004
Source : SmartAdserver – Nov 2004
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________________________________________________________________________________________
A PROPOS DE BOURSORAMA
Créé en 1995, BOURSORAMA est un acteur majeur du courtage en ligne en Europe du Groupe SOCIETE GENERALE.
BOURSORAMA est leader en France sur ses deux activités, le courtage en ligne sous la marque BOURSORAMA
INVEST et l’information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com, n°4 en Allemagne sous la marque
FIMATEX et respectivement n°3 et 4 en Espagne et au Royaume-Uni sous la marque SELFTRADE. 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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