COMMUNIQUE DE PRESSE

Alex Buffet nommé Directeur Général de Selftrade

Boulogne-Billancourt, le 17 octobre 2013 – Le Groupe Boursorama annonce aujourd’hui la
nomination de Alex Buffet en tant que Directeur Général de Selftrade. Il intègre à ce titre le Comité
exécutif de Boursorama et remplace Paul Greetham qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors
du groupe.
Depuis juillet 2012, Alex Buffet était Directeur de l’activité dérivés et middle office chez Société
Générale Securities Services. Il a fait l’ensemble de sa carrière au sein du groupe Société Générale,
notamment au Royaume-Uni où il a exercé de nombreuses fonctions : Directeur financier de la
branche Société Générale Londres puis Chief Executive Officer de Société Générale Asset
Management.

A propos de Boursorama
Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est un acteur majeur de la banque en ligne en Europe avec
plus de 640 000 clients, 1 040 801 comptes en direct et 16,4 milliards d’euros d’actifs administrés à fin 2012.
En France, Boursorama est la banque en ligne de référence : plus de 425 000 clients, à fin 2012, font confiance
à son offre bancaire innovante, simple, pas chère et sûre. Son portail, www.boursorama.com, est classé n°1 des
sites nationaux d’information financière et économique en ligne.
Le groupe Boursorama est actif au Royaume Uni et en Espagne dans la banque en ligne, sous les marques
respectives SelfTrade et Self Bank; en Allemagne, Boursorama est un acteur majeur dans l’activité de courtage
et de la diffusion d’informations économiques et financières au travers de sa marque OnVista.
Le groupe Boursorama est coté sur le marché NYSE Euronext Paris – compartiment B – ISIN : FR0000075228
(BRS) – Reuters : FMTX.LN – Bloomberg BRS FP.
Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Boursorama sur le site Internet : www.groupe.boursorama.fr

A propos de Selftrade
Créée en 2000 et filiale à 100 % du Groupe Boursorama, Selftrade est un courtier en ligne et depuis le 28
octobre 2011, une institution bancaire autorisée à collecter les dépôts.
Selftrade® est le nom commercial de Talos Securities Limited et une marque commerciale déposée de
Boursorama. La société est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority et le Prudential
Regulation Authority; elle est membre du London Stock Exchange et de PLUS Markets plc. Siège social :
Boatman’s House, 2 Selsdon Way, London E14 9LA. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le
numéro 04196325.
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