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Chiffre d’affaires 1 du premier trimestre 2016 de 8,9 millions d’euros 
 
 
 
Le 1er trimestre boursier 2016 s’inscrit dans un contexte de marché baissier avec un CAC 40 en 
repli de 5,4% sur les 3 premiers mois de l’année, enregistrant un plus bas le 11 février (-16% par 
rapport au 1er janvier) alors que le 1er trimestre 2015 avait été caractérisé par un marché 
euphorique avec un point le plus haut en avril 2015 (+23%). 
 
Dans ce contexte de marché 2016 et en raison d’un comparable très favorable en 2015, le chiffre 
d’affaires du premier trimestre 2016 de Bourse Direct s’établit à 8,9 millions d’euros, en baisse 
de 11,4% par rapport au premier trimestre 2015 où il s’inscrivait à 10,1 millions d’euros.  
Bourse Direct a exécuté sur la période près de 1,2 million d’ordres, contre 1,3 millions d’ordres à la 
même période en 2015.  
 
Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce premier trimestre 2015 est resté soutenu 
avec plus de 4 000 nouveaux comptes. Bourse Direct enregistre ainsi près de 110 000 comptes 
clients à la fin du trimestre. 
 
La situation financière de Bourse Direct n’a pas connu de changement significatif depuis l’arrêté de 
ses comptes annuels. Ses capitaux propres s’élevaient à 55,0 millions d’euros au 31 décembre 
2015 avec une trésorerie disponible de 51,3 millions d’euros (y compris un emprunt subordonné de 
14 millions d’euros). 
 
Bourse Direct entend continuer en 2016 d’offrir à ses clients des services toujours plus innovants, 
sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en 
conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d’experts de la bourse.  
 
Expert des marchés financiers, Bourse Direct dispos e d’une plate-forme complète de 
services et de produits financiers traités sur Inte rnet : actions françaises et étrangères, 
produits dérivés, OPCVM, assurance-vie, outils inno vants à la pointe de la technologie. 
 
 
A propos de la société Bourse Direct 
Leader français de la bourse en ligne, 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, éligible au PEA–PME,  (codes : FR0000074254, BSD) est cotée sur le compartiment 
C Euronext Paris. 
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. 


