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Lancement de l’application iPhone de Boursorama :
Désormais disponible sur l’AppStore
Acteur incontournable de l’ information financière en ligne et de la banque directe en France,
Boursorama démocratise l’innovation au service de ses clients.
Boursorama.com, déjà accessible sur iPhone depuis 2008, vient de lancer une application iPhone.

L’application iPhone Boursorama, c’est un accès à
des outils exclusifs :
- liste de valeurs,
- portefeuille virtuel,
- flux RSS
- l’accès aux forums pour dialoguer en direct avec les
membres de la communauté Boursorama.
Et des fonctionnalités innovantes :
- un moteur de recherche,
- un convertisseur de devises,
- une alerte sur les informations les plus importantes
avec le push notification,
- un rafraîchissement des cours et des articles en
secouant simplement votre iPhone.
Profitez en mobilité de toute la richesse de votre
portail d’informations financières :
- suivez les cotations des indices et valeurs français
(en temps réel) et internationaux, des futures et de
tous les instruments financiers (actions, OPCVM,
warrants, turbos, certificats, trackers…) ;
- retrouvez toutes les actualités économiques et
financières (France et International) et suivez le
calendrier des événements boursiers.
Les clients Boursorama Banque peuvent désormais
accéder à l’ensemble de leurs comptes Boursorama
Banque où qu’ils soient.

L’application iPhone de Boursorama est disponible sur l'AppStore d'Apple à
l'adresse suivante : http://itunes.com/apps/boursorama.
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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
avec près de 1,5 millions d’ordres exécutés au premier trimestre 2010, 646 547 comptes en direct, et un encours total de 12,9
MdEur à fin mars 2010. Le Groupe Boursorama est présent dans 4 pays : en France, leader de l’information financière en
ligne grâce au portail www.boursorama.com et acteur clé de la banque en ligne sous la marque Boursorama Banque ;
acteur incontournable de l’épargne en ligne au Royaume-Uni et en Espagne sous les marques respectives Self Trade et Self
Bank. En Allemagne, Boursorama détient 92,9% d’OnVista AG et est présent sous la marque OnVista Bank. 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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