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Résultats du 1er semestre 2003 
BOURSORAMA (hors SELFTRADE) atteint l’équilibre d’exploitation 

 
BOURSORAMA+SELFTRADE  
Un rapprochement finalisé en 9 mois 

Les synergies seront toutes mises en œuvre avant fin 2003  
 
 
 

Ø Des résultats semestriels en nette amélioration 
 
Résultat d’exploitation positif pour BOURSORAMA (hors SELFTRADE) 
Au 1er semestre 2003, BOURSORAMA (hors SELFTRADE) a atteint l’équilibre opérationnel avec 
un résultat d’exploitation de +0,1 MEur, contre –1,2 MEur au semestre précédent. Conforme aux 
annonces de BOURSORAMA, cette performance est le résultat de la poursuite des efforts de 
maîtrise des coûts dans un contexte boursier défavorable au début de l’année. 
 
SELFTRADE : pertes d’exploitation divisées par 4 
Le rythme de diminution des charges d’exploitation s’est intensifié et permet à SELFTRADE de 
réduire significativement sa perte opérationnelle  à –3,1 MEur au 1er semestre 2003, contre  
–13,3 MEur au 2ème semestre 2002. 
Les activités de SELFTRADE en Espagne confirment leur fort potentiel de croissance avec un 
produit d’exploitation en nette progression et une perte désormais limitée à 50 KEur par mois.   
 

Selftrade UK : processus de cession engagé 
L’activité s’est fortement améliorée au 2ème trimestre 2003, avec une hausse de 50% du nombre 
d’ordres exécutés d’un trimestre sur l’autre. Le point mort devrait ainsi pouvoir être atteint 
courant 2004. 
Le processus de cession des activités de SELFTRADE au Royaume-Uni a été lancé et plusieurs 
offres indicatives ont été reçues durant l’été. 

 
Résultats consolidés de BOURSORAMA + SELFTRADE (hors UK)*  
Au 1er semestre 2003, le groupe BOURSORAMA+SELFTRADE est proche de l’équilibre avec un 
résultat d’exploitation de –0,8 MEur pour un produit d’exploitation de 36,8 MEur.  
 
BOURSORAMA+SELFTRADE a d’ores et déjà enregistré 1,7 MEur de synergies de coûts au  
1er semestre 2003, sur un total attendu de 13 MEur en année pleine.  
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Ø BOURSORAMA + SELFTRADE : rapprochement en avance sur le calendrier  
 
La fusion des organisations est achevée 
Terminée avec 3 mois d’avance, la fusion technique (Back Office et Informatique) permettra de 
générer, dès le 2ème semestre, une large partie des synergies escomptées. Par ailleurs, le 
regroupement des équipes parisiennes à Boulogne-Billancourt a été finalisé le 15 juillet 2003. 
 
Un rapprochement finalisé en 9 mois 
Le rapprochement entre BOURSORAMA et SELFTRADE sera finalisé le 1er octobre, avec la 
fusion juridique et le lancement de la nouvelle offre commerciale, qui sera articulée autour de trois 
sites Web complémentaires : 
- l’information financière online gratuite (Boursorama.com) ; 
- l’Epargne en ligne (Boursorama Invest) ; 
- l’information financière online pour les professionnels (Boursorama Corporate) dont le 

lancement est prévu au cours du 2ème semestre 2003.  
 
* SELFTRADE est consolidé à partir du 1 er mars 2003  
NB : résultats non audités 
 

 
A PROPOS DE BOURSORAMA 
Leader de la finance en ligne en France, Boursorama propose à l’investisseur privé une offre unique : l’accès, à partir 
d’un seul espace, à l’information financière la plus complète et aux meilleurs outils pour investir en ligne. 
Boursorama est n°1 dans chacun de ses métiers : 
- dans l’investissement en ligne, le Groupe (Boursorama + Self Trade) est leader en France et possède une excellente 

position en Allemagne (sous la marque Fimatex) auprès des investisseurs les plus actifs ; 
- sur son activité Média, Boursorama est la première source d’information financière sur Internet en France avec une 

part de marché de 80% en termes de pages vues (plus de 200 millions) et avec 1,5 million de visiteurs uniques par 
mois. 

BOURSORAMA  est coté sur le Nouveau Marché (NextEconomy) / Euroclear : 7522 – ISIN  : FR0000075228 (BRS) –  
Reuters : FMTX.LN – Bloomberg  : BRS FP / Retrouvez l’ensemble de l’actualité financière de BOURSORAMA sur le 
site Internet : http://groupe.boursorama.fr  
 

Contact : 
Boursorama Publicis Consultants Ecocom 
Richard Avramovic  Stéphanie Tabouis  
Responsable Communication Relations presse 
Tél. : 01 46 09 48 35  Tél : 01 44 43 66 20  
richard.avramovic@boursorama.fr stephanie.tabouis@consultants.publicis.fr 
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Résultats du 1er semestre 2003 
 
 
Résultats de BOURSORAMA (comptes sociaux) 

 1er semestre 2003 2ème semestre 2002 

En millions d’euros Total* France All. Média Total France All. Média 
         

Produit d’exploitation 27,2 16,9 7,8 2,6 29,6 16,5 10,6 2,5 
Frais de traitement des ordres  -6,6 -5,2 -1,4 0,0 -6,5 -4,9 -1,6 0,0 
Produit net total 20,6 11,6 6,4 2,6 23,1 11,6 8,9 2,5 
Charges d’exploitation -20,5 -10,8 -7,5 -2,1 -24,3 -12,7 -8,0 -3,6 

dont marketing -0,9 -0,5  -0,3 -0,1 -0,8 -0,4 -0,4 0,0 
Résultat d’exploitation 0,1 0,8 -1,2 0,5 -1,2 -1,1 0,9 -1,1 
         

NB : chiffres du 1er semestre 2003 non audités 
 
 
Résultats de SELFTRADE (comptes sociaux) 

 1er semestre 2003 2ème semestre 2002 

En millions d’euros Total* France Espagne Total France Espagne GB 
        

Produit d’exploitation 13,5 11,8 1,7 14,8 12,4 1,4 1,0 
Frais de traitement des ordres  -4,0 -3,6 -0,4 -6,7 -5,9 -0,4 -0,4 
Produit net total 9,5 8,2 1,3 8,2 6,5 1,0 0,6 
Charges d’exploitation -12,7 -10,8 -1,9 -21,5 -16,7 -2,0 -2,8 

Dont marketing -0,8 -0,5  -0,3 -1,1 -0,2 -0,5 -0,3 
Résultat d’exploitation -3,1 -2,6 -0,5 -13,3 -10,2 -0,8 -2,2 
        

* Sous l’hypothèse de la cession des activités de SELFTRADE au Royaume-Uni. 
NB : Chiffres non audités  
 
 
Résultats consolidés BOURSORAMA+SELFTRADE* 

 1er semestre 2003 

En millions d’euros Total Groupe Epargne en ligne Média 
    

Produit d’exploitation 36,8 34,2 2,6 
Frais de traitement des ordres  -9,3 -9,3 0,0 
Produit net total 27,5 24,9 2,6 
Charges d’exploitation -28,3 -26,1 -2,2 

Dont marketing -1,5 -1.4 -0,1 
Résultat d’exploitation -0,8 -1,2 0,5 
Charges exceptionnelles -1,0 
Amortissement du goodwill -1,9 
Résultat net consolidé -3,7 

* Selftrade est consolidé à partir du 1er mars 2003. Les activités de SELFTRADE au Royaume -Uni ne sont pas consolidées  
NB : Chiffres non audités  


