COMMUNIQUE DE PRESSE

Boursorama et Morningstar
donnent la parole aux investisseurs

Boulogne-Billancourt, le 15 juin 2012 – Boursorama et Morningstar organisent la première édition des
Investor Awards le mercredi 20 juin 2012 au Pavillon Gabriel à Paris.

Les Investor Awards ont pour but de récompenser les sociétés cotées et les sociétés de gestion qui ont le
mieux répondu aux attentes des investisseurs qu’ils soient particuliers ou professionnels.
Au travers de cet événement, Boursorama et Morningstar souhaitent mettre en avant les meilleures
pratiques des sociétés cotées et des sociétés de gestion et les moyens mis en œuvre par ces acteurs afin de
répondre aux exigences des investisseurs.


Les investisseurs ont voté directement sur Internet pendant un mois

Le principe des Investor Awards est de donner la parole aux investisseurs et de recueillir leur avis sur les
critères qui les incitent à sélectionner une société.
Forts de leur culture web, Boursorama et Morningstar se sont naturellement tournés vers un questionnaire
en ligne et ce sont les investisseurs particuliers et professionnels eux-mêmes qui ont noté pendant un mois
leurs sociétés préférées.


Une enquête unique, menée conjointement auprès des sociétés cotées et les sociétés de gestion

Boursorama et Morningstar ont interrogé les investisseurs sur les éléments qualitatifs qui influencent leur
décision d’investissement et pour cela ont fait appel à OpinionWay afin de réaliser une grande enquête de
place, représentative et solide. Cette enquête fera l’objet d’un rapport global et permettra également aux
sociétés d’avoir un véritable outil de positionnement stratégique.


Retrouvez les lauréats 2012 sur www.investorawards.fr dès le 20 juin

La restitution de l’enquête et la cérémonie du 20 juin prochain sera un évènement majeur pour la
communauté d’investisseurs. Les prix seront remis dans différentes catégories : gouvernance,
communication, développement durable et ISR, innovation, performance long terme, etc. La cérémonie
rassemblera des centaines de professionnels de la sélection et de la gestion d’actifs : investisseurs privés et
institutionnels, asset managers, conseillers financiers indépendants ; ainsi que des PDG, directeurs de
communication, journalistes, consultants, autorités de marchés, dépositaires, etc.
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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). Vous retrouverez l’ensemble de l’actualité financière de Boursorama sur le site Internet :
http://groupe.boursorama.fr
A propos de Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. est un fournisseur leader d'analyses d'investissement indépendantes en Amérique du Nord, en Europe,
en Australie et en Asie. La société offre une palette de produits et de services destinés aux investisseurs particuliers, aux
conseillers financiers et aux investisseurs institutionnels. Morningstar fournit des données sur environ 375.000 offres de
placements, notamment des actions, des SICAV et d'autres véhicules d'investissements similaires, ainsi que des données
de marché en temps réel sur plus de 8 millions de titres, indices, futures, options, matières premières, métaux précieux,
devises et marchés obligataires. Morningstar offre également des services de gestion financière via des filiales agréées
couvrant plus de 190 milliards de dollars d'actifs (chiffre au 31 mars 2012). La société opère dans 27 pays. Vous
retrouverez l’ensemble de l’actualité de Morningstar sur le site Internet : www.morningstar.fr
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