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Forte reprise de l’activité  
au 2ème trimestre 2003 

 

Produit d’exploitation T2 2003 
BOURSORAMA + SELFTRADE : 22,6 MEur (+14,1 % par rapport au T1) 

 
 
 
Au cours du 2ème trimestre 2003, le groupe BOURSORAMA+SELFTRADE confirme la forte 
reprise de son activité en France, tant dans le courtage en ligne que dans le Média. L’activité en 
Espagne décolle avec un nombre d’ordres exécutés sur les 6 premiers mois 2003 supérieur à 
celui réalisé sur toute l’année 2002. Le rapprochement entre BOURSORAMA et SELFTRADE 
sera finalisé en septembre avec la fusion juridique et le lancement de la nouvelle offre 
commerciale. 
 

Ø Reprise de l’activité courtage en ligne au 2ème trimestre 2003 
 
• Niveau d’activité en France inégalé depuis deux ans 
Au cours du 2ème trimestre, l’activité courtage en ligne en France du groupe BOURSORAMA + SELFTRADE a 
progressé de 21 % à 750.000 ordres exécutés. Sur le 1er semestre, le groupe totalise près de 1,4 million de 
transactions en France et confirme sa position de leader avec une part de marché de 38 % enregistrée en mai. 
Fort de son positionnement unique, le groupe capte les nouveaux clients du marché en France avec plus de 3.800 
ouvertures de comptes nettes (dont 6.800 brutes) sur les 6 premiers mois, dans un marché qui en a perdu près de 
19.600 sur la même période. 
Les niveaux d’activité des clients de BOURSORAMA en juin (27,7 ordres/compte/an) sont toujours largement 
supérieurs à la moyenne du marché (11,5) et se rapprochent des niveaux enregistrés début 2001. 
 
• Très forte croissance en Espagne 
L’activité en Espagne progresse chaque mois. Au 2ème trimestre 2003, le nombre d’ordres exécutés a augmenté de 
67,5 %, après une croissance de 23,5 % au 1er trimestre 2003. Sur le 1er semestre 2003, le nombre d’ordres 
exécutés (102.241) est supérieur au nombre de transactions effectuées sur toute l’année 2002. 
 
• Rebond significatif en Grande-Bretagne 
En Grande-Bretagne, l’activité a été caractérisée par un rebond significatif sur le 2ème trimestre avec 35.390 ordres 
exécutés (+50 % par rapport au 1er trimestre). 
 
• Reprise plus modérée en Allemagne 
En Allemagne, l’activité du 2ème trimestre est en hausse de 6,2 % (201.515 ordres exécutés) malgré un contexte 
économique toujours difficile. L’activité est notamment tirée par le succès de l’offre warrants, dont FIMATEX 
s’est fait spécialiste en Allemagne.  
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Ø Fort développement des revenus publicitaires 
 
Les revenus issus de la publicité continuent à croître : 
- en publicité commerciale, BOURSORAMA enregistre une progression de 67 % de son chiffre d’affaires 

entre le 1er et 2ème trimestre 2003. Le portail www.boursorama.com devient un support on-line incontournable 
pour  les annonceurs commerciaux lors de campagnes de lancement (BMW Z4) ou de notoriété (Tag Heuer - 
Tiger Woods) ; 

- en publicité financière, 150 sociétés cotées communiquent auprès de leurs actionnaires par le biais du portail 
www.boursorama.com et notamment lors d’opérations financières majeures (France Télécom, Crédit 
Agricole/Crédit Lyonnais et Lafarge). 

 

Ø BOURSORAMA+SELFTRADE : mise en œ uvre des synergies à fin septembre   
Les principales étapes de la mise en œ uvre des synergies liées au rapprochement entre BOURSORAMA et 
SELFTRADE (13 MEur en année pleine) sont d’ores et déjà franchies avec les bascules réussies des systèmes 
informatiques et de back office et le regroupement des équipes parisiennes sur un seul site (Boulogne-
Billancourt). La fusion juridique et la nouvelle offre commerciale seront réalisées à fin septembre 2003, 
conformément au calendrier.  
 
 
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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Indicateurs d’activité 
 

 2002 2003 

 T1 T2 T3 T4 TOTAL T1 T2 
Px d'exploitation  (en MEur)        
Boursorama + Selftrade - - - - - 19,8 22,6 
        
Boursorama 13,4* 12,3 14,0 15,3 53,5* 13,0 14,2 

dont :         
Epargne en ligne 11,9 10,8 12,7 14,1 49,5 11,8 12,8 
Média 1,5* 1,5 1,3 1,2 4,0* 1,2 1,4 
        

Selftrade - - - - 32,3 6,8 8,4 
        

NB d’ordres exécutés        
Boursorama 583.847 530.717 673.984 691.577 2.480.125 590.068 700.122 

dont :        
France 366.277 342.003 407.904 436.480 1.552.664 400.308 498.607 
Allemagne 217.570 188.714 266.080 255.097 927.461 189.760 201.515 

        
Selftrade 326.869 280.953 304.669 327.677 1.240.168 283.443 350.675 

Dont :        
France 262.147 229.417 252.880 269.660 1.014.104 221.574 251.267 
Espagne 24.127 20.314 26.661 30.947 102.049 38.223 64.018 
Royaume-Uni 40.595 31.222 25.128 27.070 124.015 23.646 35.390 

        
NB de comptes         
Boursorama 104.918 104.557 104.446 105.124 105.124 105.331 104.640 

Dont :        
France 72.229 72.183 72.141 72.774 72.774 73.817 75.125 
Allemagne 32.689 32.374 32.305 32.350 32.350 31.494 29.515 
        

Selftrade 129.064 134.761 140.113 147.388 147.388 153.724 158.235 
dont :        
France 50.645 52.103 53.732 55.434 55.434 56.106 56.945 
Espagne 7.813 8.482 9.081 9.734 9.734 10.255 10.997 
Royaume-Uni 70.606 74.176 77.300 82.220 82.220 87.363 90.293 
        

Ouvertures de nx cptes brutes        
Boursorama 2.041 1.265 1.745 2.523 7.574 2.377 2.339 

Dont :        
France 1.413 938 1.339 2.098 5.788 2.110 2.008 
Allemagne 628 327 406 425 1.786 267 331 
        

Selftrade 9.462 6.565 6.006 7.926 29.959 7.497 5.255 
dont :        
France 2.677 1.928 2.015 2.091 8.711 1.535 1.178 
Espagne 954 673 600 659 2.886 531 748 
Royaume-Uni 5.831 3.964 3.391 5.176 18.362 5.431 3.329 
        

* L’activité Média a été consolidée à partir du 1er avril 2002 
 


