Boulogne-Billancourt, le 3 octobre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

NOMINATION

Xavier Prin rejoint le Comité Exécutif de Boursorama en tant que Directeur du Portail au 1er
octobre 2012.
Xavier Prin, 41 ans, est diplômé de l’Université Paris IX Dauphine. Il a débuté en 1996 chez Exane
BNP Paribas Equities en tant qu’analyste financier sur actions européennes. En 2001 il rejoint
Selftrade où il est en charge du développement. Après l’acquisition de Selftrade par Boursorama il
devient Directeur des relations investisseurs, puis Directeur de la communication du groupe en
2004. En 2007, il est nommé Directeur de la régie financière puis Directeur Media et B2B en 2009.
Depuis juin 2012 il était Directeur Adjoint du Portail.

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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