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Boulogne-Billancourt, le 02 avril 2012

Nomination

Nicole Viviand rejoint Boursorama en tant que Directrice Adjointe des activités de Boursorama en
France et membre du Comité Exécutif.
Nicole Viviand, 45 ans, est diplômée d’HEC. Elle a travaillé de 1991 à 1999 chez Deloitte
Consulting où elle a conduit de nombreux projets dans le secteur bancaire en France et à
Singapour. En 1999, elle rejoint la Direction des Participations Internationales du groupe Crédit
Agricole.
En 2000, elle intègre la Direction de la Stratégie de la Société Générale. Fin 2004, elle rejoint SG
Consumer Finance pour lancer une activité de crédit à la consommation en direct sur le marché
français et prend ainsi la Direction Générale de Disponis. En 2008, elle participe à la création de la
co-entreprise La Banque Postale Financement (détenue par La Banque Postale à 65 % et Société
Générale à 35 %) ainsi qu’au lancement de l’offre de crédit à la consommation de La Banque
Postale et devient Directeur Marketing et Commercial de la nouvelle entité dédiée.

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 NYSE 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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