COMMUNIQUE DE PRESSE

Selftrade obtient la licence
bancaire au Royaume-Uni

Boulogne-Billancourt, le 8 novembre 2011- Selftrade, filiale de Boursorama au Royaume-Uni,
obtient la licence bancaire du Financial Services Authority (FSA) et devient une institution
bancaire autorisée à collecter les dépôts des clients.

Selftrade (marque déposée de Talos Securities Limited) a obtenu le 31 octobre 2011 la licence
bancaire du FSA. Cette autorisation est le premier pas vers l’élargissement de l’offre de produits et
services bancaires et d’épargne en ligne au Royaume-Uni.
Grâce à son nouveau statut de banque de dépôts, Selftrade va progressivement proposer des
produits de banque et d’épargne à ses clients, comme l’a fait avec succès Boursorama en France.
Le premier produit distribué sera un livret d’épargne défiscalisé (Cash ISA) qui devrait permettre
de recruter de nouveaux clients, l’activité de courtage en ligne restera le cœur de métier de
Selftrade.
Inès Mercereau, Président Directeur Général de Boursorama, a déclaré : “Grâce à l’obtention de
la licence bancaire, Selftrade va devenir le premier acteur de courtage en ligne sur le marché
britannique à proposer des produits et services bancaires et d’épargne. Avec l’élargissement de
l’offre, notre ambition au cours des prochaines années, est de positionner notre filiale anglaise en
acteur de référence de la distribution de produits et services financiers en ligne, à l’instar de
Boursorama Banque en France.”
Paul Greetham, Directeur Général de Selftrade, ajoute : “Devenir une banque de dépôt constitue
le prolongement naturel de notre activité. Avec cette première étape dans la distribution de
produits et services bancaires et d’épargne, nous proposerons la combinaison d’un Shares ISA et
d’un Cash ISA. Au cours des prochaines années et en fonction de l’autorisation du FSA, nous
développerons progressivement notre offre de produits et services financiers, sans perdre de vue
notre cœur de métier : le courtage en ligne.”
En regroupant sous une même enseigne l’offre en ligne Shares ISA et Cash ISA, les clients
pourront effectuer rapidement et simplement des transferts de fonds entre leurs comptes.
Compte tenu du statut de banque de Selftrade, les dépôts des clients sont garantis à hauteur de
85 000 GBP selon le mécanisme d’indemnisation du Financial Services Compensation Scheme.
Pour plus de précisions sur Selftrade, visitez : http://www.selftrade.co.uk
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A propos de Selftrade
Créé en 2000, Selftrade est devenu l’un des cinq premiers* courtiers en ligne (exécution seulement) au Royaume-Uni,
réalisant plus d’un million de transactions par an, avec plus de 220 000 comptes clients au 30/09/2011. Selftrade a
récemment obtenu la licence bancaire l’autorisant à opérer au Royaume-Uni en qualité d’établissement bancaire
autorisé à collecter les dépôts en numéraire de ses clients; autrement dit, la société est désormais habilitée à proposer
des produits et services bancaires et d’épargne. Les clients peuvent, à partir d’une seule et même adresse, gérer leurs
transactions au quotidien, procéder à des placements donnant droit à un allégement fiscal et planifier leurs
investissements à l’aide des comptes Dealing, Shares ISA et SIPP. Selftrade fournit un service CFD et Spread Betting en
collaboration avec City Index. Selftrade entend également ajouter des produits d’épargne à sa gamme, à commencer par
l’offre Cash ISA. Selftrade a obtenu le prix « SIPP Product Provider of the Year » délivré par le Financial Times et
l’Investors Chronicle Investment (2010), le prix du « Best SIPP Provider)» du Shares Awards (2010) et celui du « Best
Derivatives Service » (Meilleur service de produits dérivés) du Daily Telegraph Wealth Management Awards (2010).
Selftrade® est le nom commercial de Talos Securities Limited et une marque commerciale déposée de Boursorama. La
société est autorisée et réglementée par la Financial Services Authority (n° d’immatriculation FSA : 208271) ; elle est
membre du London Stock Exchange et de PLUS Markets plc. Siège social : Boatman’s House, 2 Selsdon Way, London
E14 9LA. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 04196325.
* Source : ComPeer Limited 2011

A propos de Boursorama
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe filiale du Groupe Société
Générale avec près de 5 millions d’ordres exécutés sur les neuf premiers mois de 2011, 918 981 comptes en direct, et un
encours total de 14,3 milliards d’euros à fin septembre 2011. 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 ; au Royaume Uni et en Espagne est un acteur incontournable de
l’épargne en ligne 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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