COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris le 19 janvier 2012

Chiffre d’affaires de Bourse Direct pour l’exercice 2011 :
33,6 millions d’euros, en hausse de 26,6%
Plus de 29%1 de part de marché sur le secteur de la bourse en ligne
Bourse Direct, acteur indépendant de la finance en ligne en France, a poursuivi son
développement sur l’année 2011 en enregistrant un chiffre d’affaires de 33,6 millions d’euros
contre 26,6 millions d’euros en 2010 en hausse de 26,6%.
L’évolution du chiffre d’affaires sur l’année 2011 est la suivante :
en milliers d'euros
er

1 trimestre
ème
2
trimestre
ème
3
trimestre
4ème trimestre

2011
8 337
8 043
9 540
7 734

2010
6 659
7 227
5 970
6 719

33 654

26 575

L’activité est restée soutenue au cours de l’année 2011 avec plus de 2,8 millions d’ordres exécutés
contre 1,7 million en 2010.
En 2011, Bourse Direct a conforté son statut d’acteur incontournable de la bourse en ligne avec
des offres toujours plus compétitives et notamment un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse.
Bourse Direct a également élargi sa large gamme de produits et services en proposant depuis le
mois de septembre Tradebox Fx, plateforme permettant de traiter sur le marché des changes2.
Expert des marchés financiers, Bourse Direct continuera en 2012 d’offrir à ses clients des services
toujours plus innovants alliés aux tarifs les plus compétitifs du marché.
La société publiera ses résultats de l’exercice 2011 le 16 février 2012.
1

Part de marché au 31/12/2011 selon l’ACSEL.
En partenariat avec FXCM

2

A propos de la société Bourse Direct
Acteur français indépendant de la finance sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en
ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.
L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD) est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext.
Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.
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