COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 16 février 2012

Nomination

Patrick Sommelet est nommé Directeur Général Adjoint de Boursorama.
Patrick Sommelet, 43 ans, est diplômé de l’Université Paris Dauphine et titulaire d’un MBA de
l’Université de New York. Il a débuté en 1993 au Crédit Commercial de France en tant que trader
sur les marchés obligataires et monétaires. Il rejoint en 1998 les équipes de Conseil aux institutions
financières de Merrill Lynch à Londres avant de devenir Chargé d’affaires à Paris. En 2002, il
intègre la Direction de la Stratégie de la Société Générale avant de devenir Responsable des
Relations Investisseurs et de la Communication Financière du Groupe en 2006. Il est arrivé en
2010 en qualité de Directeur Finances et Fonctions Support de Boursorama et membre du Comité
Exécutif.

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 plus de 6,5 millions d’ordres exécutés en 2011, 949 733 comptes en direct, et un encours total de 14,4
milliards d’euros à fin 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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