COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 12 juillet 2005 – 10h00

A l’issue de la période d’engagement de conservation (« lock-up »), les actionnaires historiques de
Finance Net ont cédé leur participation à hauteur de près de 8% dans le capital de Boursorama à des
investisseurs institutionnels. Le flottant de Boursorama représente désormais 28% du capital du
groupe.

Lors de l’acquisition de Finance Net (société éditrice du site Boursorama) en juin 2002, les
actionnaires de Finance Net s’étaient engagés à conserver leur participation dans Boursorama,
celle-ci étant libérable par tiers tous les ans.
A l’occasion de la levée du dernier tiers, 5 387 994 actions Boursorama (7,89% du capital)
encore détenues par les anciens actionnaires de Finance Net ont été cédées ce jour hors bourse.
Ce placement s'
est fait auprès d'
une quarantaine d'
institutionnels français, britanniques et
allemands.
Cette opération élargit le flottant du groupe à 28%, contre 20% précédemment.
Le groupe profite de cette opération pour remercier les investisseurs de leur confiance et de
l’intérêt qu’ils portent à l’avenir du groupe.
Agenda
Les résultats du 1er semestre et du 3ème trimestre seront communiqués le 2 Août et le 8 novembre prochain
avant l’ouverture de la bourse, contre le 28 juillet et le 10 novembre comme initialement prévu.
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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