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Paris, le 21 mars 2007 
 
Fimat devient membre de la bourse électronique (MTA) 
de Borsa Italiana 
 
Fimat, un des leaders mondiaux du courtage et filiale du groupe Société Générale, annonce son 
adhésion à la bourse électronique, Mercato Telematico Azionario (MTA), de Borsa Italiana, 
dans le cadre du développement de son offre européenne à destination de ses clients. 
 
Dès 1999, Fimat est parmi les premières sociétés de courtage étrangères à obtenir le statut de 
Membre Compensateur (General Clearing Member) sur le marché italien des produits dérivés 
(IDEM). Après une présence indirecte sur le courtage de titres, Fimat développe sa présence en 
Italie en devenant membre de la Bourse transalpine.  
 
Les clients bénéficieront ainsi du nouveau statut de Fimat en ayant désormais accès à la 
technologie d’exécution à la voix et au service d’accès direct aux marchés (DMA) sur un marché 
européen stratégique. Le service d’exécution à la voix a été lancé le 1er décembre 2006 et la 
technologie DMA sera bientôt opérationnelle. 
 
Borsa Italiana occupe le troisième rang européen en termes de nombre d’ordres sur actions 
passés sur le carnet d’ordres électronique*. « Ce nouveau statut de membre d’une Bourse est un 
élément important du dispositif européen de Fimat ** » a déclaré Nicolas Breteau, Directeur en 
charge de la zone Europe et Directeur Général de Fimat UK. « Les marchés actions européens 
ayant connu une croissance régulière pendant quatre ans, la Bourse italienne se renforce pour 
suivre cette croissance et, à l’avenir, les clients de Fimat bénéficieront de l’accès aux activités 
ainsi déployées. » 
 
« Fimat est un client apprécié sur l‘IDEM depuis plusieurs années, et nous sommes ravis que 
Fimat nous rejoigne pour négocier des titres pour le compte de ses clients » a déclaré Raffaele 
Jerusalmi, Directeur Général de Borsa Italiana en charge des valeurs italiennes. 
 
 
*Source d’information : Borsa Italiana 
**Liste des Bourses européennes dont Fimat est déjà membre : 
LSE, Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles, Euronext Paris, FWB (XETRA), SWX, virt-X 
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Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22.5 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  

 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro 
avec 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2006. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 
durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable. www.socgen.com
 
Le groupe Fimat, filiale de Société Générale compte plus de 1 900 collaborateurs répartis sur 26 places financières et 
est membre de 44 bourses de produits dérivés et de 19 bourses d’actions dans le monde entier. Le Groupe a développé 
une plateforme de courtage global, offrant à ses clients des services à valeur ajoutée d’exécution et de compensation sur 
l’ensemble des classes d’actifs, ainsi que du prime brokerage.  Sur l’année 2006, le Groupe Fimat a atteint une part de 
marché mondiale de 6,7% sur les principales bourses de produits dérivés dont la société et ses filiales sont membres.  
 
Fimat et le Groupe Fimat désignent toutes les sociétés ou divisions de sociétés que possède, directement ou 
indirectement, la Société Générale et qui incluent la dénomination « Fimat » et/ou « Cube ». Seule Fimat USA, LLC est 
membre de la NASD (Association Nationale des Sociétés de bourse) et de la SIPC (Société de Protection des 
Investisseurs en valeurs mobilières). Fimat International Banque S.A. (UK Branch) est membre de la LSE et ne traite pas 
avec des clients privés (selon la définition qui en est donnée par la Financial Services Authority) ni pour eux. Fimat 
International Banque SA (Frankfurt Branch) ne traite des affaires qu’avec des professionnels du marché et des clients 
institutionnels. Seule Fimat Canada Inc. est membre de la CIPF. Tous les services ne sont pas disponibles auprès de 
toutes les organisations Fimat. Pour de plus amples renseignements, consultez votre bureau local. www.fimat.com
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