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Les Comités d’Entreprise de Boursorama et CaixaBank ont donné à l’unanimité un avis favorable à
l’acquisition par Boursorama de CaixaBank, filiale française de CaixaHolding. Boursorama et
CaixaHolding ont signé l’accord d’acquisition relatif à l’opération dont la finalisation devrait intervenir
dans les prochains mois sous réserve notamment de l’obtention des autorisations réglementaires.
Les Comités d’Entreprise de Boursorama et CaixaBank ont donné à l’unanimité un avis favorable à
l’acquisition par Boursorama de CaixaBank, filiale française de CaixaHolding.
Boursorama et CaixaHolding ont signé l’accord d’acquisition relatif à l’opération dont la finalisation devrait
intervenir dans les prochains mois, sous réserve notamment de l’obtention des autorisations réglementaires.
A l’issue de l’opération, la participation de CaixaHolding dans le capital de Boursorama s’élèvera à 19,9%.
Un pacte d’actionnaires en cours de finalisation prévoira notamment une période de blocage de trois ans des
titres détenus par CaixaHolding, et une option de vente par laquelle CaixaHolding pourra céder à Société
Générale sa participation dans Boursorama au prix d’acquisition (deux tiers après deux ans, un tiers durant la
troisième année). Par ailleurs, Société Générale bénéficiera, au terme de ces trois ans, d’un droit de
préemption sur les actions Boursorama éventuellement cédées par CaixaHolding. Sous réserve du vote par
l’Assemblée Générale de Boursorama, CaixaHolding sera représentée par deux membres au sein du conseil
d’administration de Boursorama.
L’objectif de l’opération est d’accélérer significativement le développement de Boursorama Banque en
France en proposant aux 4 millions de visiteurs uniques mensuels du portail www.boursorama.com une
solution bancaire complète, innovante et performante. Cette offre s’appuiera sur les produits phare des deux
entités et sera commercialisée selon un modèle de banque directe, combinaison d’Internet et de services
téléphoniques à distance, relayée sur le terrain par un réseau concentré d’agences très bien situées.
A PROPOS DE BOURSORAMA
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de l’épargne en ligne en Europe du Groupe Société
Générale. 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 sous la marque Self Trade et n°4 en
Allemagne sous les marques Fimatex et Veritas. Boursorama est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris –
compartiment B – ISIN : FR0000075228 (BRS) – Reuters : FMTX.LN – Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez
l’ensemble de l’actualité financière de Boursorama sur le site Internet : http:// groupe.boursorama.fr
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