COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats estimés du Groupe Boursorama
pour le troisième trimestre 2013
Boulogne-Billancourt, le 23 octobre 2013 – Le Groupe Boursorama publiera ses résultats pour le
troisième trimestre 2013 le 6 novembre 2013.
Le Groupe Boursorama enregistrera au titre du troisième trimestre 2013 une dépréciation exceptionnelle
des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels relatifs à Selftrade (Royaume-Uni) et OnVista
(Allemagne) d’un montant de l’ordre de -63 millions d’euros (environ 2/3 au titre de Selftrade et 1/3 au
titre de OnVista) et dont la survenance est liée à la conjonction de plusieurs facteurs :


Le renforcement des exigences de conformité impose des investissements complémentaires
notamment dans les fonctions finance et risque. Par ailleurs, des évolutions réglementaires au
Royaume-Uni modifient les modalités de gestion des dépôts clients avec des conséquences sur
le niveau de marge d’intérêt.



Pour le cas particulier de Selftrade, le retard pris au troisième trimestre 2013 sur une migration
informatique engendre des coûts supplémentaires.



Enfin, le marché du courtage actions pour les particuliers progresse moins vite qu’anticipé dans
les pays concernés, alors même que Selftrade et OnVista tirent une partie importante de leur
chiffre d’affaires de cette activité. Les hypothèses de croissance du plan d’affaires doivent être
revues à la baisse.

Cette dépréciation d’actifs incorporels est sans impact sur la solvabilité de Boursorama (Ratio Tier 1 de
36,8 % au deuxième trimestre 2013).
L’activité opérationnelle en France, qui représente 80 % du PNB du Groupe, continue d’enregistrer une
forte croissance au cours du troisième trimestre : plus de 21 000 comptes courants ouverts (+64 % par
rapport à T3 2012), production de crédits immobiliers atteignant près de 250 millions d’euros (+85 % par
rapport à T3 2012).
Au total, le Résultat net part du Groupe de Boursorama pour le troisième trimestre 2013 devrait s’établir à
environ -57 millions d’euros (dont environ -63 millions d’euros de dépréciations exceptionnelles).
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