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Fusion technologique :
Avec 3 mois d’avance, une étape importante

dans la mise en œ uvre des synergies

Le 30 mai 2003, avec trois mois d’avance sur le calendrier de rapprochement, les comptes de SELFTRADE ont
été basculés sur la plate-forme informatique de front office et le système de back office utilisés par
BOURSORAMA. Cette double opération s’est déroulée avec succès.

Le regroupement de l’ensemble des comptes du Groupe sur des environnements informatique et de back-office
uniques permet de générer une part importante des synergies de coûts escomptées, tout en améliorant la qualité
de service.

Les autres étapes du rapprochement se poursuivent conformément au plan de marche du Groupe. Le
regroupement des équipes parisiennes sur le site de Boulogne sera achevé courant juillet. La fusion juridique et
le nouveau positionnement commercial seront effectifs au 30 septembre 2003.

Le Groupe BOURSORAMA publiera ses indicateurs d’activité pour le 1er semestre 2003 le 29 juillet prochain.

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 : FIMX NM / Retrouvez l’ensemble de l’actualité financière de BOURSORAMA sur le
site Internet : www.groupe.boursorama.com
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