COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 8 février 2011

Résultats 2010 estimés* de Boursorama

Boursorama publiera ses résultats annuels 2010 le 15 février à 7h30.
Le Résultat Net Part du Groupe estimé s’établira aux alentours de 7 millions d’euros pour
l’exercice 2010 en raison d’une dépréciation exceptionnelle d’environ 30 millions d’euros de
l’écart d’acquisition relatif au portail Internet OnVista en Allemagne acquis en 2007.
Outre cet élément exceptionnel, les résultats financiers ne montreront pas d’inflexion notable par
rapport à la tendance constatée durant les neuf premiers mois de l’année. Sur le plan commercial,
Boursorama confirmera ses bonnes performances avec un quatrième trimestre record en matière
d’ouverture de comptes courants en France.

* Les résultats estimés n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par le Conseil d’Administration. Les
résultats estimés sont en cours d’audit. Le Conseil d’Administration devrait arrêter les comptes de l’exercice
2010 le 14 février pour une publication le 15 février prochain.

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 1,4 million d’ordres exécutés au troisième trimestre 2010, 677 924 comptes en direct, et un
encours total de 14,2 milliards d’Euros à fin septembre 2010. Le Groupe Boursorama est présent dans quatre pays : en
France, il est leader de l’information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et un 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 il opère sous les marques respectives Self Trade et Self Bank ; en Allemagne, il détient 92,9% d’OnVista AG
et intervient 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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