COMMUNIQUE DE PRESSE

NOMINATION D’UN EXPERT INDEPENDANT
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE BOURSORAMA

Boulogne-Billancourt le 20 mars 2014,

Le conseil d’administration de Boursorama réuni ce jour a pris acte de la constitution d’une action de concert
entre les deux actionnaires principaux de la société, la Société Générale et le Groupe La Caixa, et du dépôt d’un
projet d’offre publique d’achat volontaire simplifiée visant les actions de Boursorama déposé par la Société
Générale, agissant de concert avec le Groupe La Caixa, auprès de l’Autorité des marchés financiers le 18 mars
2014.
Le conseil d’administration de Boursorama a désigné ce jour, en qualité d’expert indépendant, le cabinet Ricol
Lasteyrie Corporate Finance représenté par Mme Sonia Bonnet-Bernard qui sera chargé d’émettre, en application
des dispositions de l’article 261‐1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, un rapport sur les
conditions financières du projet d’offre publique.
Le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du conseil d’administration de Boursorama figureront dans le
projet de note en réponse qui sera établi par Boursorama et qui sera soumis au visa de l’Autorité des marchés
financiers selon les modalités prévues par la réglementation applicable.
Le conseil d’administration a par ailleurs constitué un comité ad hoc présidé par M. Henri Cukierman et composé
de M. Alain Taravella et Mme Petra Friedmann, administrateurs indépendants et libres de conflits d’intérêts au
regard de l’opération, pour suivre les travaux de l’expert indépendant désigné.

A propos de Boursorama
Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est un acteur majeur de la banque en ligne en Europe avec 733 536 clients, 1 179 110 comptes
en direct et 18,6 milliards d’euros d’actifs administrés à fin décembre 2013.
En France, Boursorama est la banque en ligne de référence : plus de 505 000 clients, à fin 2013, 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, 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 : http://groupe.boursorama.fr
Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 916 en tant que courtier
en assurances.
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