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Résultats du 1er semestre 2018
Hausse du résultat d’exploitation (+12,6%)
Recrutement soutenu de nouveaux clients
En M€

S1 2018

S1 2017

Var*

Produits d’exploitation bancaire

17,6

17,8

-1,2 %

Charges d’exploitation bancaire

-2,4

-2,5

-6,8 %

Produit Net Bancaire

15,2

15,3

-0,2 %

Charges d’exploitation

-13,0

-13,3

-1,7 %

Résultat d’exploitation

2,2

2,0

+12,6 %

Résultat exceptionnel

-

-

-

Impôt sur les bénéfices

-0,7

-0,7

-

Résultat net

1,5

1,3

+11,1 %

* les variations sont calculées sur les données en euros.

Dans un marché stable avec un CAC40 en un gain de 0,3%, Bourse Direct, leader de la bourse en ligne
en France, a enregistré au premier semestre 2018, près de 1,7 million d’ordres exécutés en hausse de
6,2% par rapport au deuxième semestre 2017. Comparé au premier semestre 2017, le volume d’ordres
enregistre une baisse de 12,4%. Cette baisse résulte principalement du deuxième trimestre 2017 qui
avait connu une plus forte activité dans le cadre des élections françaises.
Avec près de 9 000 nouveaux comptes ouverts, le recrutement de nouveaux clients au cours de ce
semestre 2018 a été soutenu, notamment au deuxième trimestre où le recrutement était en hausse de
plus de 16 % par rapport à la même période en 2017. Bourse Direct enregistre ainsi près de 135 000
comptes au 30 juin 2018.

Résultats de Bourse Direct
Le chiffre d’affaires de Bourse Direct est en hausse de 1,3% par rapport à la même période en 2017.
Les produits d’exploitation bancaire de Bourse Direct s’établissent à 17,6 millions d’euros au premier
semestre, en légère baisse par rapport à la même période en 2017.
Les charges d’exploitation bancaire sont en baisse de 6,8% à 2,4 millions d’euros.
Ainsi, le produit net bancaire s’élève à 15,2 millions d’euros contre 15,3 millions d’euros en 2017, soit
quasiment stable sur la période.
Les charges d’exploitation générale ont enregistré une baisse sur la période (-1,7%) et s’élèvent à 13,0
millions d’euros contre 13,3 millions d’euros au premier semestre 2017.
Le résultat d’exploitation du premier semestre 2018 s’inscrit ainsi en hausse de 12,6% à 2,2 millions
d’euros, contre 2,0 millions d’euros sur la même période en 2017.
Le résultat net de Bourse Direct s’établit à 1,5 million d’euros au titre du premier semestre 2018, contre
1,3 million d’euros au premier semestre 2017 soit en hausse de 11,1%.
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Structure de bilan
Les capitaux propres de la société s’élèvent à 61,9 millions d’euros au 30 juin 2018 et la société dispose
d’une situation financière solide avec une trésorerie propre d’un montant de 45,6 millions d’euros à
cette date. La société a procédé au cours du premier semestre 2018 au remboursement de son emprunt
subordonné de 14 millions d’euros. La société n’a pas distribué de dividende au titre de l’exercice 2017.

Perspectives
Au premier semestre 2018, dans le cadre d’une gestion maitrisée de ses coûts, Bourse Direct a
enregistré une amélioration de son résultat, une dynamique de croissance encore accrue du
recrutement de nouveaux comptes de clients, malgré un contexte de marché encore mitigé.
Bourse Direct entend poursuivre sa politique de croissance en améliorant de façon continue son offre de
produits tout comme la qualité de ses services et ce, au meilleur prix.
Dans le cadre d’une approche pédagogique, Bourse Direct continuera d’accompagner ses clients sur les
marchés boursiers avec son programme de formations gratuites partout en France.
L’évolution de l’activité du second semestre 2018 dépendra du contexte de marché ainsi que de la
volatilité observée.
Les procédures d’audit relatives aux comptes semestriels sont en cours de réalisation.
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.
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