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Résultats du 1er semestre 2013 
 

 

Alors que le premier trimestre 2013 a  enregistré un dynamisme des marchés, avec une croissance des indices, 
le deuxième trimestre a été plus hésitant, marqué par de fortes baisses.  Dans ce contexte, Bourse Direct a 
enregistré de belles performances caractérisées par un accroissement de sa part de marché en nombre 
d’ordres exécutés et la poursuite d’un recrutement soutenu de nouveaux clients.  
Avec près de 73 500 comptes au 30 juin 2013, Bourse Direct a poursuivi son rythme actif de recrutement d’une 
nouvelle clientèle enregistrant ainsi une croissance de 13,3% de son nombre de comptes sur une année 
glissante. 
 
Le nombre d’ordres exécutés s’établit à 1 719 364 en progression de 10,3% par rapport à la même période en 
2012. Bourse Direct confirme ainsi sa position de leader sur le marché de la bourse en ligne en France.  
 
Résultat de Bourse Direct au 1er semestre 2013 
 
Chiffre d’affaires et produit net bancaire 
 
L’évolution du chiffre d’affaires est la suivante : 
 

en milliers d'euros 2013 2012
1er trimestre 9 119 8 151
2eme trimestre 8 143 6 942

 17 262 15 093
 
 
 
 
 1 Le chiffre d’affaires est constitué des produits d’exploitation bancaires, hors intérêts de la trésorerie de la société. 
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Ainsi, le produit net bancaire s’élève à  14,9 millions d’euros contre 13,0 millions d’euros au premier semestre 
2012 soit une hausse de 15,5 %. 
 

Résultat d’exploitation 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 12,3 millions d’euros contre 10,0 millions d’euros au premier semestre 
2012. Les charges d’exploitation du premier semestre 2012 comportaient un produit lié à une reprise de 
provisions sur un fonds de commerce constaté par la société pour 2,1 millions d’euros.  
Le résultat d’exploitation du premier semestre 2013 s’inscrit ainsi à 2,6 millions d’euros, contre 2,9 millions 
d’euros sur la même période en 2012. 
La marge d’exploitation est en hausse à 14,6% contre 8,6% sur la base de 2012 hors reprise de 
provisions. 
 

Résultat net 
La société enregistre un bénéfice net d’un montant de 1,7 million d’euros au titre du premier semestre 2013, 
contre 2,0 millions d’euros au premier semestre 2012.  
 

Structure de bilan 
Les capitaux propres de la société s’élèvent à 47,2 millions d’euros au 30 juin 2013 et la société dispose d’une 
trésorerie propre d’un montant de 45,4 millions d’euros à cette date. La société n’a pas distribué de dividendes 
au titre de l’exercice 2012. 
 
 

Perspectives 
Au cours du deuxième semestre 2013, Bourse Direct s’attachera à poursuivre son développement en 
continuant à apporter à ses clients des services dédiés et professionnels, en leur proposant de nouveaux 
produits, notamment le déploiement des outils de mobilité et la mise en place d’une plateforme d’analyse 
graphique, et en leur délivrant 
 des formations gratuites. 
 
Le Conseil d’administration de Bourse Direct s’est réuni le 17 juillet 2013 pour établir la situation arrêtée au 30 
juin 2013. 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 de la bourse en ligne en France, 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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