Communiqué de presse

L’association de deux leaders :
FIMATEX et first-offer.com…
Paris, le 18 mai 2000 - FIMATEX, leader du brokerage on-line et first-offer.com, leader de
la réservation en ligne d’actions signent un accord de partenariat.

FIMATEX, à travers cette alliance, confirme sa stratégie qui privilégie une offre de nouveaux
services à forte valeur ajoutée. Le pionnier du brokerage on-line propose désormais à ses
clients un accès privilégié aux placements garantis dans le cadre des émissions d’actions
dirigées par le groupe Oddo Pinatton, leader depuis 1998, en nombre d’introductions réalisées
au Nouveau Marché.

Aux termes de cet accord, les clients de FIMATEX auront la possibilité de souscrire des
actions dans le cadre de la procédure de placement garanti, normalement réservée aux
institutionnels. Ce partenariat leur facilite l’accès aux services de first-offer.com et leur offre
une source supplémentaire d’allocations.

First-offer.com choisit FIMATEX comme partenaire en raison de son expertise reconnue du
brokerage on-line. En offrant aux émetteurs une plus grande profondeur d’acheteurs
potentiels, First-offer.com compte ainsi accélérer son développement en participant à un plus
grand nombre d’opérations.

Depuis son lancement le 29 février dernier, first-offer.com a déjà permis à ses 10 000 inscrits
d’accéder au placement garanti de trois introductions en bourse (Emme, Euler et Soft
Computing), deux autres introductions sont actuellement en cours (Net2S et Keyrusprogiware), et prévoit de proposer ses services sur une dizaine d’opérations au cours du
prochain semestre.

FIMATEX et first-offer.com seront présents au Salon Sib.net, le salon international de
la Bourse en ligne qui aura lieu les 19 et 20 mai au Palais des Congrès à Paris.

A propos de FIMATEX :
Avec plus d'un million d'ordres exécutés au cours des 3 premiers mois de l'exercice (autant
que sur toute l'année 1999) et 56 994 comptes ouverts au 31/03/2000, FIMATEX, filiale de la
Société Générale, est un leader du brokerage on-line en France et un challenger important en
Allemagne. 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). FIMATEX compte aujourd’hui plus de 220 salariés en France,
Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Italie et au Japon. FIMATEX est cotée sur le Nouveau
Marché depuis le 21/03/00- Code Sicovam : 7522

A propos de first-offer.com :
first-offer.com est le premier site français de réservation d’actions en ligne lors
d’introductions en bourse. Il est destiné aux particuliers. first-offer.com offre à ses membres
un accès privilégié au placement garanti, et leur fournit toute l’information financière en
ligne (notes COB, notes de recherche, réunions SFAF).
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