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Finalisation de l’acquisition de SELFTRADE  
 
 
A la suite de l’obtention de l’accord des Autorités de marché, BOURSORAMA acquiert SELFTRADE ; 
le transfert de propriété a eu lieu le 5 mars 2003. 
 
Ce rapprochement, qui permet de créer un acteur unique de la finance en ligne en France, présente de 
nombreux atouts : 
- le groupe BOURSORAMA et SELFTRADE renforce sa position de leader en France avec près de 

130.000 comptes et 2,5 millions d’ordres exécutés en 2002 ; 
- le groupe va réaliser d’importantes synergies de coûts (10 MEur environ par an avant impôt en année 

pleine) dans les domaines de l’informatique, du back-office, du marketing et des frais de 
fonctionnement ; 

- sur le plan commercial, le groupe entend créer une offre adaptée à tous les profils d’investisseurs, en 
maintenant les grilles tarifaires spécifiques aux deux entités et en conservant la marque SELFTRADE. 

 
L’intégration de SELFTRADE devrait être finalisée d’ici septembre 2003 avec le lancement de l’offre 
unifiée et le plein impact des synergies opérationnelles. 
 
La société SELFTRADE sera consolidée dans les comptes du groupe BOURSORAMA à partir du  
1er avril 2003. 
 
BOURSORAMA publiera ses comptes pour l’exercice 2002 le 26 mars 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 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. 
 

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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