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Au 30 septembre 2012,
Bourse Direct devient le leader du secteur de la bourse en ligne
en France au troisième trimestre 2012.
Chiffre d’affaires1 cumulé de 22,4 millions d’euros
Au troisième trimestre 2012, Bourse Direct, seul acteur indépendant dans son secteur, devient le
leader de la bourse en ligne en France, (en nombre d’ordres exécutés sur le marché) avec
699 754 ordres exécutés sur la période.
Avec près de 2,3 millions d’ordres exécutés depuis le début de l’année, en hausse de près de
10% par rapport aux 9 premiers mois de l’année 2011, Bourse Direct a maintenu un niveau
d’activité très soutenu. Bourse Direct a également poursuivi son développement au cours de ce
trimestre avec un rythme de recrutement de nouveaux clients continu lui permettant de
comptabiliser un nombre de clients en hausse de 18% par rapport au 30 septembre 2011.
Dans un contexte de marché difficile, le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2012 s’établit à
22,4 millions d’euros, contre 25,9 millions d’euros sur la même période en 2011, soit une baisse
de 13,4%, l’activité du troisième trimestre 2011 ayant été exceptionnellement soutenue..
L’évolution du chiffre d’affaires de Bourse Direct est la suivante :
en milliers d'euros
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2012
8 151
6 942
7 347

2011
8 337
8 043
9 540

22 440

25 920

La société exerce une activité d’intermédiaire pour le compte de ses clients et n’est pas endettée.
La situation financière de Bourse Direct n’a pas connu de changement significatif depuis l’arrêté de
ses comptes semestriels. Les capitaux propres de la société s’élèvent à 44,3 millions d’euros au
30 juin 2012 avec une trésorerie propre d’un montant de 33,2 millions d’euros après distribution
d’un dividende en juin 2012 (au titre de l’exercice 2011) d’un montant de 2,2 millions d’euros.
Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct offre à sa clientèle un service
dédié à la Bourse, son cœur de métier. Expert des marchés financiers, Bourse Direct
dispose d’une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur
Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, OPCVM, assurance-vie, outils
innovants à la pointe de la technologie.
A propos de la société Bourse Direct
Leader français indépendant de la bourse 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 Euronext Paris de
NYSE Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique
Corporate.
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