COMMUNIQUE DE PRESSE

« Direct Emetteurs » : une offre encore plus riche
Négociation jusqu'à 20h00, nouveaux ordres tactiques et
plus d’information sur les produits

Boulogne-Billancourt le 05 avril 2012 – Fort du succès rencontré depuis mai 2011, Boursorama enrichit
« Direct Emetteurs », son offre exclusive sur les warrants, turbos et certificats.

La plateforme « Direct Emetteurs » lancée en mai 2011 propose aux investisseurs particuliers de réaliser
leurs opérations en direct avec les émetteurs de warrants, turbos et certificats partenaires1 de Boursorama.
La négociation de ces produits offre une tarification attractive : 1€ automatiquement économisé sur
chaque transaction, pour tous les clients.
En février dernier, trois nouveautés importantes ont été introduites :
 Horaires de négociation élargis : 9h05 – 20h00
Cette nouvelle plage horaire permet désormais de négocier les produits de certains émetteurs partenaires
après la clôture de la bourse de Paris. Les investisseurs peuvent donc profiter jusqu’à 20h00 des variations
des indices et des valeurs cotées sur les marchés étrangers, notamment aux Etats-Unis.
 Accès aux ordres tactiques
Deux nouveaux types d’ordres sont désormais disponibles.
L’ordre Stop Suiveur : permet de maximiser des plus-values potentielles, le seuil de déclenchement
évolue proportionnellement selon la fourchette achat/vente définie.
L’ordre Alternatif : envoi simultané de deux ordres (un à cours limité, un à seuil de déclenchement)
l’exécution de l’un annule automatiquement l’autre.
 Nouvelle ergonomie et nouveaux outils
Boursorama lance une nouvelle version de son moteur de recherche permettant des requêtes plus rapides
et intuitives et facilite la sélection des produits au moyen de nouveaux outils (matrice warrants, indicateur
turbos et sélectionneur de warrants, turbos et certificats) et de fiches valeurs plus détaillées.
« Direct Emetteurs » est également accessible sur Smartphone grâce à l’application Boursorama Banque.
Avec l’enrichissement de l’offre « Direct Emetteurs » Boursorama confirme sa position de leader du
courtage en ligne en France.
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Citi, Société Générale et BNP Paribas (les produits de cet émetteur n’étant toutefois disponibles que jusqu’à 17h30).
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AVERTISSEMENT : les produits warrants, turbos et certificats des émetteurs partenaires
mentionnés dans ce communiqué de presse présentent un risque de perte en capital. Ils
s'adressent à des investisseurs avertis et ne devraient être achetés que par des investisseurs
disposant de connaissances spécifiques. Il est recommandé aux investisseurs de lire
attentivement la rubrique "facteurs de risques" du prospectus.
Risque de marché : ces produits peuvent connaître à tout moment d'importantes fluctuations de cours,
pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale du montant investi.
Effet de levier : certains de ces produits intègrent un effet de levier qui amplifie les mouvements de
cours du (des) sous-jacent(s), à la hausse comme à la baisse.
Risque de crédit : en acquérant ces produits, l'investisseur prend un risque de crédit sur l'émetteur et
sur son garant éventuel.
Risque de change : lorsque l'actif sous-jacent est coté dans une devise étrangère, le produit sera
sensible aux évolutions du taux de change entre cette devise et l'euro.
Les supports d'information (Prospectus de base, Suppléments et Conditions Définitives) sont
disponibles sur le site des émetteurs (www.sgbourse.fr, www.produitsdebourse.bnpparibas.fr,
www.citifirst.com) et sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org).
Le terme « émetteur » s’entend dans l’ensemble de ce communiqué comme l’émetteur ou toute entité
de son groupe désigné pour assurer l’animation du marché du warrant ou du certificat concerné. Les
émetteurs proposent en permanence une fourchette achat/vente (prix, quantité), dans des conditions
normales de marché et de fonctionnement informatique. Comme sur NYSE Euronext, ils assurent
l’animation et la liquidité des transactions. Pendant les horaires étendus, les fourchettes de prix sont
adaptées à la liquidité de l’actif sous-jacent.
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