COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 30 mars 2000

Partenaire de SG Online au Japon

Précurseur du brokerage online pour les particuliers en Europe, FIMATEX apporte son expertise à SG
Online, le nouveau service que la Société Générale et NEC lancent ensemble au Japon.
Dès l’automne prochain, SG Online permettra aux particuliers japonais de transmettre leurs ordres de bourse sur
Internet, au travers d’un site web transactionnel ou via le Global Trading System, logiciel propriétaire développé
par FIMATEX pour sa clientèle.
Reconnu pour sa fiabilité, la richesse des fonctionnalités et des produits financiers qu’il propose, le logiciel GTS
permet, depuis 1996, l'accès aux marchés boursiers en temps réel via Internet, privilège jusque-là réservé aux
professionnels.
L’objectif de SG Online est d’atteindre 300 000 comptes d'ici trois ans , grâce à une offre :
-

innovante , combinant différents outils de passation d’ordres (web et GTS sur PC, et à l’avenir technologie
WAP, reconnaissance vocale, TV interactive),

-

performante, permettant un accès aux marchés en temps réel, dans des conditions similaires à celles d'une
salle de marché de grande banque ou de société de bourse,

-

diversifiée, offrant aux investisseurs japonais la possibilité d’accéder à une gamme de produits
d’investissement parmi les plus vastes du marché (actions, obligations, fonds, devises).

FIMATEX, filiale de la Société Générale, s'impose comme un leader en France et un challenger en Allemagne
du brokerage on-line. FIMATEX, propose des services d'intermédiation sur 7 places boursières en Europe
(Paris, Londres, Francfort, Zurich, Milan, Amsterdam, Madrid) et 2 aux Etats-Unis (NASDAQ, NYSE).
Avec plus d'un million d'ordres exécutés en 1999, et 41 200 comptes ouverts au 22 février 2000, FIMATEX
emploie 100 personnes en France et 60 en Allemagne. En 1999, FIMATEX a doublé son produit d'exploitation à
29,9 millions d'Euros, contre 15,8 millions d'Euros en 1998 et affiche des résultats avant frais marketing positifs
depuis 2 ans (2,0 millions d'Euros en 1999).
FIMATEX est cotée sur le Nouveau Marché - Code Sicovam : 7522
Vos contacts :

Olivier Lecler
Directeur Financier et du Développement
Tel : 01 55 07 21 59
Fax : 01 55 07 22 01
e-mail : olecler@fimatex.fr

Charlotte RAVISE / Relation Analystes-Investisseurs
Tel : 01 53 67 07 53
Marc COGREL /Relation Presse
Tel : 01 53 67 36 89
e-mail : mcogrel@actus.fr

