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Changements au sein de la Direction

Après avoir participé activement à la fusion entre FIMATEX et FINANCE NET au sein de
BOURSORAMA, Patrice LEGRAND et Stéphane MATHIEU, co-fondateurs de FINANCE NET
(société éditrice du site www.boursorama.com), quittent leurs fonctions opérationnelles au sein du
Groupe. Ils demeurent néanmoins actionnaires de BOURSORAMA et conservent leurs fonctions
d’administrateurs; ils continueront ainsi à prendre part aux décisions stratégiques du Groupe.
Par ailleurs, il sera proposé au prochain Conseil d’Administration de nommer Patrice LEGRAND
Président d’honneur de BOURSORAMA.

• Patrice LEGRAND sera remplacé par Charles MORANE dans ses fonctions de Directeur des
Activités Média et BtoB.

• Caroline LEJEUNE, Directrice de la Stratégie, reprend les fonctions assumées par Stéphane
MATHIEU.

• Jean-Charles KROMPHOLTZ, issu de FINANCE NET et ayant participé au développement du
site www.boursorama.com depuis sa création, assurera, en plus de ses fonctions de Directeur de
l’Activité BtoB, la direction du site www.boursorama.com.

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 terme de pages vues (200 millions) et avec 1,5 million de visiteurs uniques par mois.
En outre, Boursorama bénéficie d’une structure financière très saine, grâce à une trésorerie largement positive
(120 MEur au 30/06/02) et un endettement nul.
Rappelons qu’au 30 décembre 2002, Boursorama a acquis la société Self Trade pour un montant de 62 MEur (sous réserve de l’accord des
autorités concernées).

BOURSORAMA (ex-FIMATEX) est coté sur le Nouveau Marché (NextEconomy)
Euroclear : 7522 – Reuters : FMTX.LN – Bloomberg : FIMX NM

Retrouvez l’ensemble de l’actualité financière de BOURSORAMA sur le site Internet : www.boursorama.fr
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