COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 8 août 2000

LANCEMENT DE FIMAP,
UNE NOUVELLE SOLUTION NOMADE
PROPOSEE PAR FIMATEX
Après avoir été le premier broker on-line à permettre la passation d’ordres via les
téléphones utilisant la technologie du WAP, FIMATEX conforte son avance
technologique dans le brokerage on-line en proposant une nouvelle solution nomade :
FIMAP. Cette application, disponible gratuitement sur le site www.fimatex.fr , offre, à
chaque client, la possibilité de télécharger des informations boursières personnalisées sur
son Palm Pilot et de les consulter off-line.
FIMAP, conçue par FIMATEX en partenariat avec ATOS, complète l’offre existante qui permet la
passation d’ordres on-line au moyen du Palm Pilot.
Désormais, chaque client de FIMATEX peut, après avoir mis à jour les informations boursières qui le
concernent, consulter :
-

des sélections personnelles de valeurs accompagnées des dernières dépêches les concernant,
le détail des cours, les intradays, les historiques des valeurs,
la synthèse des comptes,
le détail des titres détenus en portefeuille,
le détail des engagements au Règlement Mensuel,
la liste des ordres et détails de ceux-ci,
le palmarès des principaux marchés boursiers.

Cette nouvelle application illustre le souci permanent de FIMATEX de proposer à ses clients une
information complète et une offre d’outils toujours plus innovants. Rappelons que FIMATEX offre
par ailleurs depuis le 1er janvier 2000 un service de bourse en ligne sur téléphone WAP, utilisé
régulièrement par plus de 1 000 clients.
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Au 31 juillet dernier, FIMATEX dénombrait 79.634 comptes, dont 52.552 en France et 27.082 en
Allemagne. En juillet, les clients de FIMATEX ont exécuté 286.722 ordres (175.437 en France et
111.285 en Allemagne).
La période estivale est traditionnellement peu active, ce qui explique que le nombre de comptes ait peu
progressé ce mois-ci (+2.975 comptes) et que l’activité des clients soit restée relativement modérée (44
ordres exécutés / compte, en rythme annualisé).

A propos de FIMATEX
Avec plus de 2.320.000 ordres exécutés sur les sept premiers mois de l’année et 79.634 comptes
ouverts au 31/07/2000, 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 304 salariés en France, Allemagne,
Suisse, Royaume-Uni, Italie et au Japon.
FIMATEX est cotée sur le Nouveau Marché - Code Sicovam : 7522

FIMATEX est éligible au SRD (Service de Règlement Différé)
et rentrera dans l’indice IT CAC 50 à partir du 23 août prochain.

Retrouvez l’ensemble des informations financières sur www.fimatex.fr
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