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Résultats du 1er semestre 2016 

 

En M€ S1 2016 S1 2015 Var* 

Produits d’exploitation bancaire 17,8 19,7 -9,2 % 

Charges d’exploitation bancaire -2,9 -3,7 -20,9 % 

Produit Net Bancaire 14,9 16,0 -6,4 % 

Charges d’exploitation -13,5 -13,8 -1,8 % 

Résultat d’exploitation 1,4 2,2 -37,8 % 

Résultat exceptionnel -0,2 0,1 - 

Impôt sur les bénéfices -0,4 -0,7 - 

Résultat net 0,8 1,6 -51,3 % 
                            * les variations sont calculées sur les données en euros. 

 

 
Le 1er semestre boursier 2016 s’inscrit dans un contexte de marché baissier, avec un CAC 40 en repli de 
8,6%, enregistrant un plus bas le 11 février (-16% par rapport au 1er janvier 2016) alors que le 1er 
semestre 2015 avait été caractérisé par un marché euphorique avec un point le plus haut en avril 2015 
(+23%). Le volume des capitaux traités sur le marché a également connu une baisse au cours du 
semestre.   
 
Dans ce contexte de marché 2016 et en raison d’un comparable très favorable en 2015,  Bourse Direct, 
leader de la bourse en ligne en France, a enregistré une baisse de 15,9%  de son activité en nombre 
d’ordres exécutés qui s’établit à près de 2 090 000 sur le semestre contre près de 2 485 000 à la même 
période en 2015.  
 
Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2016 est cependant resté soutenu et 
Bourse Direct a dépassé les 112 000 comptes au 30 juin 2016, enregistrant une croissance du 
recrutement de nouveaux clients au 1er semestre 2016 de 12% par rapport aux six premiers mois 2015. 
 
Dans le cadre de ce ralentissement d’activité très marqué sur l’ensemble du secteur de la bourse en 
ligne en Europe, Bourse Direct enregistre un recul plus faible que la majorité des acteurs européens du 
secteur.  
 
Par ailleurs, Bourse Direct enregistre une amélioration de sa marge opérationnelle au deuxième 
trimestre (10,8%) par rapport au premier trimestre en raison notamment d’une meilleure rentabilité des 
revenus de courtage. Cette tendance devrait se poursuivre au second semestre, dans le cadre d’un 
marché constant. 
 
 

Résultats de Bourse Direct  
 

Les produits d’exploitation bancaire de Bourse Direct s’établissent à 17,8 millions d’euros au premier 
semestre, en baisse de 9,2 % par rapport à la même période en 2015  (19,7 millions d’euros).  
 

Les charges d’exploitation bancaire sont en baisse de 20,9% à 2,9 millions d’euros notamment en 
parallèle à la baisse du volume d’ordres traités.  
 

Ainsi, le produit net bancaire s’élève à 14,9 millions d’euros contre 16 millions d’euros au 30 juin 2015, 
soit une baisse de 6,4 %. 
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Les charges d’exploitation générale sont en légère baisse sur la période (-1,8%) et s’élèvent à 13,5 
millions d’euros contre 13,8 millions d’euros au premier semestre 2015.  
 
Le résultat d’exploitation du premier semestre 2016 s’inscrit ainsi à 1,4 millions d’euros, contre 2,2 
millions d’euros sur la même période en 2015 soit une baisse de 37,8 %. 
 
Le résultat net de Bourse Direct s’établit à 0,8 million d’euros au titre du premier semestre 2016, contre 
1,6 millions d’euros au premier semestre 2015 après prise en compte d’une charge exceptionnelle de 0,2 
million d’euros liée au déménagement du siège social de la société. 

 

 

Structure de bilan 
 

Les capitaux propres de la société s’élèvent à 55,8 millions d’euros au 30 juin 2016 et la société dispose 
d’une situation financière solide avec une trésorerie propre d’un montant de 53,7 millions d’euros à 
cette date (y compris emprunt subordonné de 14 M€). La société n’a pas distribué de dividende au titre 
de l’exercice 2015. 
 

 

Perspectives 
 

Au premier semestre 2016, Bourse Direct a enregistré des performances en léger retrait dans un 
contexte de marché boursier fortement baissier avec un faible volume de capitaux échangés. La société 
a poursuivi son développement commercial avec plus de 112 000 comptes à la fin du semestre soit une 
croissance de 12%.  
 
Pour la 3ème année consécutive, Bourse Direct se classe n°1 dans 4 catégories et particulièrement celle de 
la satisfaction générale des clients du rapport Investment Trends 2016 sur le courtage en ligne en 
France. Ce prix s’ajoute aux 2 autres récompenses déjà attribuées à Bourse Direct en 2016 :  
le prix « Élu Service Client de l’Année* » remporté pour la 2ème année consécutive et Le label 
d’excellence des Dossiers de l’Epargne 2016. 
 

Bourse Direct entend poursuivre l’amélioration de la qualité de ses services en adaptant son offre aux 
évolutions technologiques, en offrant à ses clients des formations plus nombreuses dans le cadre d’une 
bonne connaissance des marchés, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché. 
 
L’évolution de l’activité du second semestre 2016 restant cependant fortement liée à l’activité et à la 
volatilité du marché. 
  
Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de 
produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, 
OPCVM, assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie. 
 

* Étude Inference Operations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2015 sur le principe du client mystère au moyen de 215 contacts répartis entre appels 
téléphoniques, e-mails, navigations Internet et réseaux sociaux. 

 

 
 
Leader français 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. 
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L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext 
Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate. 
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