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Chiffre d’affaires 1 au 30 septembre 2008 : 23,7 millions d’euros 
Près de 13% de part de marché sur le secteur de la bourse en ligne : 

en hausse de plus de 23% 
 
Dans un contexte de fortes perturbations des marchés financiers, Bourse Direct enregistre depuis 
le 1er janvier 2008 un chiffre d’affaires1 de 23,7 millions d’euros , en baisse de 6,0% par rapport à 
la même période en 2007. 
 

Bourse Direct a confirmé son dynamisme commercial en poursuivant sa politique de croissance 
organique, avec près de 1 170 000 ordres exécutés , en progression de plus de 18% par rapport 
à 2007. Sur la même période, l’activité du secteur de la bourse en ligne a connu une baisse de 
22,4% par rapport à 2007. La part de marché 2 de Bourse Direct  sur le secteur de la bourse en 
ligne qui s’établit à près de 13% connaît depuis le 1er janvier 2008 une progression de plus de 23% . 
 

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008 est quasi stable et s’inscrit à 8,0 millions d’euros , 
contre 8,2 millions d’euros en 2007, en baisse de 2,4%. 
L’évolution du chiffre d’affaires de Bourse Direct est la suivante : 
 

en milliers d'euros 2007 2008 
1er trimestre 8 329 8 029 
2eme trimestre 8 598 7 681 
3eme trimestre 8 244 7 969 

 25 171 23 679 

 
Bourse Direct exerce une activité d’intermédiaire pour le compte de ses clients et n’est pas 
endettée ; la situation financière de la société n’a pas connu de changement significatif depuis la 
publication de ses comptes semestriels. 
 

Acteur majeur de la bourse en ligne en France, Bourse Direct offre des tarifs très compétitifs et 
met à la disposition de sa clientèle une plate-forme complète de services et de produits financiers 
traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, OPCVM, assurance-vie, …  
Expert des marchés boursiers, elle s’attache aussi à développer des outils et services à la pointe 
de la technologie. Bourse Direct a ainsi proposé à ses clients en 2008 , un service complet 
d’information et de passation d’ordres depuis l’Iphone, « FlashAlert », service d’alertes unique et 
performant ainsi que l’accès aux CFD en partenariat avec la société IGMarkets. Ces innovations 
positionnent une nouvelle fois Bourse Direct comme l’un des acteurs les plus dynamiques et les 
plus compétitifs du secteur. 
 
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 l'Eurolist 
d'Euronext.Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique 
Corporate. 
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1 Le chiffre d’affaires est constitué des produits d’exploitation bancaires, hors intérêts de la trésorerie de la société. 
2 Selon les dernières informations disponibles du secteur (ACSEL) 


