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Deux nominations au sein du Groupe
Boursorama
Andrea Gardella et Ramon Blanco sont respectivement nommés Directeur des
fonctions support (Chief Operating Officer) et Directeur International du Groupe
Boursorama.

Boursorama annonce deux nominations au sein du Groupe :
Andrea Gardella devient Directeur des fonctions support (Chief Operating Officer –
COO). A ce titre, il supervisera l’ensemble des fonctions d’administration et de finance du
Groupe.
Ramon Blanco devient Directeur International. A ce titre, il supervisera l’activité des
entités du groupe hors de France, fonction qu’il cumulera avec ses responsabilités
actuelles de Directeur Général de la succursale espagnole.

Andrea Gardella, 33 ans, est diplômé en économie politique à l’université Bocconi de
Milan. Il a rejoint la Société Générale en 1995, et assumait depuis 2002 la fonction de
Responsable d’études stratégiques au sein de la Direction de la stratégie de la Société
Générale.
Ramon Blanco, 37 ans, est titulaire d’un MBA de Harvard Business School. Il est depuis
1999 Directeur de Selftrade Bank Espagne.
A PROPOS DE BOURSORAMA
Créé en 1995, BOURSORAMA est un acteur majeur de l’épargne en ligne en Europe du Groupe SOCIETE
GENERALE. Le groupe BOURSORAMA est présent dans 4 pays : leader en France sur ses deux activités,
l’épargne en ligne sous la marque Boursorama Banque et l’information financière en ligne grâce au portail
www.boursorama.com, n°2 au Royaume-Uni sous les marques Self trade et Squaregain, n°3 en Espagne
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coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000075228 (BRS) – Reuters :
FMTX.LN – Bloomberg : BRS FP . Vous retrouvez l’ensemble de l’actualité financière de BOURSORAMA
sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
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