COMMUNIQUE DE PRESSE

Equiniti acquiert les actifs de Boursorama au Royaume-Uni
Boulogne-Billancourt le 3 juin 2014 – Suite à la lettre d’exclusivité signée le 1er mai dernier, Equiniti et
Selftrade, la filiale de Boursorama au Royaume Uni, annoncent qu’un accord a été signé le 2 juin 2014
concernant la cession des actifs de Selftrade à Equiniti.
Les deux entités ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années, Equiniti étant le teneur de
compte et fournissant la plateforme technologique sur laquelle Selftrade opère. Equiniti assurera la
continuité des services proposés, à des tarifs équivalents.
Le transfert du portefeuille de clients de Selftrade vers Equiniti devrait être effectué au quatrième
trimestre 2014. Selftrade compte actuellement environ 130 000 clients et 4,2 million de livres d’actifs.
L’activité Investment Services d’Equiniti, créée il y a plus de 10 ans administre aujourd’hui 17 milliards de
livres d’actifs.
Mark Taylor, Directeur de l’activité Investment Services d’Equiniti a déclaré « Pour Equiniti l’acquisition
des actifs de Selftrade est une extension naturelle de l’offre de services aux actionnaires, investisseurs et
salariés, qui compte 18 millions de clients au Royaume-Uni. Nous nous engageons à maintenir la même
tarification pour les clients de Selftrade et à supprimer tous frais de transferts pour les 12 mois à venir.
Nous allons investir de manière importante dans la nouvelle plateforme et nous allons veiller à combiner
les forces de Selftrade et d’Equiniti afin de développer des produits et une plateforme d’investissement
sophistiquée, qui répondent aux besoins des clients. Ce projet va être mené par une équipe dédiée afin
d’assurer aux clients existants une qualité de service de haut niveau, et à tous, des économies d’échelles,
des améliorations de la plateforme et de l’expérience client. »
Alex Buffet, Directeur Général de Selftrade a commenté « Nous sommes heureux d’annoncer qu’un
accord a été trouvé avec Equiniti. Equiniti a rempli notre critère prioritaire qui était de trouver un
acquéreur qui permette d’effectuer la transition la plus simple possible pour les clients. Nous travaillons
côte à côte avec Equiniti depuis de nombreuses années et nous sommes convaincus que ce sont les mieux
placés pour ce transfert. Notre accord repose sur le principe qu’Equiniti va maintenir la même structure de
prix pour les clients Selftrade. » Alex buffet a également ajouté « l’équipe Selftrade est engagée auprès de
tous les clients et travaille avec Equiniti et les régulateurs afin d’assurer la meilleure transition possible. »
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 présent en Espagne sous la marque Self Bank, au Royaume-Uni sous la marque Selftrade et 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. Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
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