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Résultats du 1er semestre 2012 
 

 

Malgré un fort attentisme sur les marchés boursiers au 1er semestre 2012, Bourse Direct a poursuivi 
son développement, notamment par le recrutement soutenu de nouveaux clients comptant parmi les 
plus actifs du marché. Ainsi, avec près de 65 000 comptes au 30 juin 2012, Bourse Direct affiche une 
croissance de son nombre de comptes de 20,7% sur un an glissant. 
 
Le nombre d’ordres exécutés s’établit à 1 559 420, en progression de 20,5% par rapport à la même 
période en 2011 ; la dernière part de marché publiée de Bourse Direct sur le secteur de la bourse en 
ligne, selon les dernières données fournies par l’ACSEL, s’élève ainsi à plus de 29%* au  
31 décembre 2011. 
 

Résultat de Bourse Direct au 1er semestre 2012 
 

Chiffre d’affaires1 et produit net bancaire 
 
Bourse Direct a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 millions d’euros au 1er semestre 2012, en baisse 
de 7,9% par rapport à la même période en 2011.  
 
L’évolution du chiffre d’affaires est la suivante : 
 

en milliers d'euros 2012 2011 

1
er

 trimestre 8 151 8 337 

2
eme

 trimestre 6 942 8 040 

 15 093 16 380 
 

1 Le chiffre d’affaires est constitué des produits d’exploitation bancaires, hors intérêts de la trésorerie de la société. 

* selon les dernières données publiées de l’ACSEL de décembre 2011(Association des Courtiers en ligne) 

 

(en M€)

Produits d’exploitation bancaire

Charges d’exploitation bancaire

Produit Net Bancaire

Charges d’exploitation

Résultat d'exploitation

Impôts sur les sociétés

Résultat net

1
er

 semestre 2012 1
er

 semestre 2011

16,7

-2,7

15,4

-2,5

2,3

14,0

-11,6

12,9

2,3

-

-10,0

2,0

2,9

-0,9



Les produits d’exploitation de Bourse Direct s’établissent à 15,4 millions d’euros au 1er semestre 
2012, en baisse de 7,9% par rapport à la même période en 2011.  
 

Le produit net bancaire atteint 12,9 millions d’euros au 1er semestre 2012, contre 14,0 millions d’euros 
sur la même période en 2011, soit une baisse de 7,0 %.   
 
Résultat d’exploitation 
 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 10,0 millions d’euros au 1er semestre 2012 contre 11,6 millions 
d’euros au 1er semestre 2011. Cette baisse s’explique principalement par une reprise de provisions 
sur un fonds de commerce pour 2,1 millions d’euros. Hors éléments non récurrents positifs et 
négatifs, les charges d’exploitation sont stables sur la période. 
 

Le résultat d’exploitation du 1er semestre 2012 s’inscrit ainsi à 2,9 millions d’euros, contre 2,3 millions 
d’euros sur la même période en 2011. 
 
Résultat net 
 

Bourse Direct enregistre un bénéfice net d’un montant de 2,0 millions d’euros au titre du  
1er semestre 2012, contre 2,3 millions d’euros au 1er semestre 2011. 
Au 1er semestre 2012, la société enregistre une charge d’impôt d’un montant de 0,9  million d’euros 
alors qu’au 1er semestre 2011, elle ne constatait pas de charge d’impôt en raison de l’utilisation de 
report déficitaire. 
 
Structure de bilan 
 

Les capitaux propres de la société s’élèvent à 44,3 millions d’euros au 30 juin 2012. La société 
dispose d’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.  
 
Perspectives  
 

Au cours du 2ème semestre 2012, Bourse Direct s’attachera à poursuivre sa politique de croissance 
organique en maintenant sa dynamique de recrutement dans le cadre d’une politique tarifaire 
attrayante 
Cette stratégie de développement reste axée sur l’apport à ses clients boursiers d’un service dédié et 
professionnel au travers de son équipe d’experts de la bourse, par sa recherche permanente des 
meilleures conditions d’exécution des ordres pour ses clients, par de nouveaux produits et des 
formations gratuites.  
A compter du 1er août Bourse Direct appliquera les règles relatives à la Taxe sur les Transactions 
Financières à l’ensemble de sa clientèle. 
 

Le Conseil d’administration de Bourse Direct s’est réuni le 18 juillet 2012 pour examiner la situation 
arrêtée au 30 juin 2012. Les procédures de revue limitée par les commissaires aux comptes sont en 
cours. La société publiera une information financière plus détaillée dans son rapport financier 
semestriel. 
 

A propos de la société Bourse Direct 
Leader 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 Euronext Paris de 
NYSE Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique 
Corporate. 
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