COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 12 octobre 2006 –7h30

Boursorama a finalisé la réorganisation de ses activités au Royaume Uni et les synergies de coûts annoncées
sont à présent pleinement mises en œuvre. La cession de son infrastructure de traitement des ordres permet
au groupe de se recentrer sur sa clientèle de particuliers en externalisant ses besoins technologiques.

Boursorama a finalisé sa réorganisation au Royaume Uni avec la cession de son infrastructure de
traitement des ordres (activité B-to-B) à Société Générale Securities Services.
L’acquisition du courtier en ligne Squaregain (ex Comdirect UK) en Août 2005 a permis à Boursorama
de se hisser à la seconde position des courtiers en ligne au Royaume Uni. Le groupe a depuis lors
réorganisé ses activités au Royaume Uni en concentrant ses activités B-to-C et B-to-B, respectivement
sous les marques Selftrade et Squaregain.
La vente de Squaregain, qui centralise l’activité B-to-B, vient en conclusion de la restructuration des
activités de Boursorama au Royaume Uni. Le groupe peut ainsi se concentrer sur son cœur de métier: la
commercialisation en direct à la clientèle privée de produits financiers. Boursorama a cédé Squaregain à
Société Générale Securities Services (SGSS) pour un montant de 28MEur (19M£).
Vincent Taupin, Président Directeur Général de Boursorama: «La réorganisation des activités de
Boursorama au Royaume Uni est maintenant terminée. La société bénéficiera désormais dans ce pays
d’une structure de frais allégée et plus flexible, en ligne avec sa stratégie industrielle. »
Agenda
Les résultats du troisième trimestre seront publiés le 7 Novembre 2006 avant l’ouverture de la Bourse.
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