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Nomination

Bertrand Le Bras rejoint le groupe Boursorama en tant que Directeur des Systèmes
d’Information, membre du Comité exécutif.
Bertrand était, depuis fin 2011, Directeur adjoint du Business Solution Center au sein de la
Direction des Ressources et de l’Innovation du groupe Société Générale. Auparavant, il avait été,
entre 2008 et 2011, Directeur Général de Transactis, la coentreprise de Société Générale et de La
Banque Postale spécialisée dans la monétique. De 2003 à 2007, il était Directeur du
Département Etudes informatiques « paiements et flux internationaux » de la DSI de la Banque
de détail France après avoir été DSI de Franfinance (1997-2002) et Responsable des fonctions
transverses à la Direction de l’informatique du Groupe (1992-1996).
Bertrand Le Bras, 55 ans, est entré à l’Inspection générale de la Société Générale en 1983. Il est
diplômé de l’Université Paris VI.

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 555 000 clients, à fin juin 2014, 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 en Espagne, sous la marque Self Bank, et est, en
Allemagne, 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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