COMMUNIQUE DE PRESSE

Communiqué du Conseil d’administration
Boulogne-Billancourt, le 18 mars 2013 - Le Conseil d'administration de Boursorama, réuni le lundi 18 mars 2013, a
pris acte de la démission de Inès Mercereau de ses fonctions de Président Directeur Général et d'administrateur,
pour raisons personnelles. Le Conseil l’a félicitée pour l’action menée depuis sa nomination en tant que Président
Directeur Général.
Le Conseil d’administration a décidé à l'unanimité de coopter Marie Cheval comme administrateur et de la nommer
Président Directeur Général de Boursorama. Sa mission sera de poursuivre la stratégie de l’entreprise et
notamment l’orientation vers la banque en ligne dont Boursorama est devenu leader en France, en capitalisant sur
les avantages compétitifs suivants : site Internet de référence, capacité d’innovation permettant d’offrir une
gamme complète de produits bancaires en ligne, tant en matière de dépôts et de produits d’épargne que de
crédits, relation clients à distance, expertise Web et mobile.
***
Marie Cheval était Directrice Global Transaction and Payment Services de Société Générale depuis janvier 2012.
Elle débute sa carrière à l’Inspection des Finances en 1999. En 2002, elle intègre le groupe La Poste comme chargée
de mission auprès du Directeur général en charge des activités financières. En 2004, elle est nommée Directrice de
la stratégie des services financiers de La Poste qui deviennent, le 1er janvier 2006, La Banque Postale. La même
année, elle en est nommée Directrice marketing et commerciale puis Directrice des Opérations en 2009. Elle
rejoint le groupe Société Générale en juillet 2011 en tant que Directrice Déléguée de la Direction des Paiements
Domestiques et Internationaux de la Banque de Détail en France.
Marie Cheval est une ancienne élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), diplômée de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris (Sciences Po).

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 près de 5,1 millions d’ordres exécutés en 2012, 1 040 801 comptes en direct, et un encours total de 16,4 milliards d’euros à
fin 2012. 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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