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Recrutement record de nouveaux clients en 2018
Baisse du chiffre d’affaires dans un contexte de marché défavorable (-3,5%)
Résultat pénalisé par des charges non récurrentes en 2018.
Bourse Direct proposera la distribution d’un dividende
à la prochaine Assemblée générale

En M€

2018

2017

Var*

Produits d’exploitation bancaire

33,4

35,2

-5,2%

Charges d’exploitation bancaire

-4,5

-4,7

-4,7 %

Produit Net Bancaire

28,9

30,5

-3,7%

Charges d’exploitation générale

-25,9

-26,5

-0,3%

Résultat d’exploitation

3,0

4,0

-25,5%

Résultat d’exploitation hors charges
exceptionnelles**

3,8

4,0

-4,2%

Résultat exceptionnel

-0,1

0,1

-

Impôt

-0,6

-1,0

-4,9%

Résultat net

2,3

3,1

-21,5%

* Les variations sont calculées sur les montants en euro.
** les charges non récurrentes concernent des moins-values sur des actifs financiers et des pertes
pour litiges.

Bourse Direct, leader français de la bourse en ligne a accéléré son développement en 2018 dans un contexte de
marché marqué par une activité très dynamique sur les deux premiers mois de 2018 suivie d’un net ralentissement
des volumes et de la volatilité pendant plus de deux trimestres. Enfin sur les deux derniers mois de l’année 2018, le
marché a enregistré une forte baisse pour clôturer en recul de 11%. Le volume d’ordres exécutés, de près de
3,2 millions, enregistre ainsi une baisse sur l’année 2018. Avec près de 143 000 comptes de clients fin 2018 et plus de
18 000 nouveaux comptes recrutés en 2018, Bourse Direct a par ailleurs été récompensée pour la qualité de son
service client en recevant le « Label d’Excellence »* en 2018.

Résultat de Bourse Direct
Les produits d’exploitation bancaire de Bourse Direct s’élèvent à 33,4 millions d’euros contre 35,2 millions d’euros
en 2017, en baisse de 5,2 % dans un contexte de marché marqué par une contraction des volumes d’échanges sur les
places boursières et des taux d’intérêt très bas. Cette baisse s’explique principalement par la baisse des courtages et
commissions dans le cadre d’une baisse du volume des ordres exécutés de 9,2% sur l’année, et une baisse des
produits de trésorerie.
La Société a enregistré des charges d’exploitation bancaire à 4,5 millions d’euros contre 4,7 millions d’euros en 2017.
Ces charges sont notamment constituées de commissions de marché dans le cadre de l’exécution des ordres de
bourse.
Le produit net bancaire enregistre une baisse de 5,3 % et s’établit à 28,9 millions d’euros contre 30,5 millions en
2017.
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Les charges d’exploitation atteignent 25,9 millions d’euros contre 26,5 millions d’euros en 2017. Ces charges
comprennent essentiellement à des charges de personnel à hauteur de 9,3 millions d’euros, stables par rapport à
2017 et comprennent des charges non récurrentes en 2018, liées notamment à des litiges salariés.
Le résultat d’exploitation s’inscrit ainsi en bénéfice de 3,0 millions d’euros en 2018, contre 4,0 millions d’euros en
2017 en baisse. Ce résultat inclut des éléments de charges non récurrents constatés en 2018 pour un montant global
de 0,9 million d’euros provenant principalement de litiges salariés, mais également de moins-values sur des
placements financiers. Hors éléments non récurrents, le résultat d’exploitation s’inscrit en baisse de 4,2% à 3,8
millions d’euros.
Le résultat net s’inscrit à 2,3 millions d’euros contre 3,1 millions d’euros en 2017 après enregistrement d’une charge
d’impôt d’un montant de 0,6 million d’euros.
Après prise en compte du résultat bénéficiaire de l’exercice, les capitaux propres de Bourse Direct s’élèvent à
62,7 millions d’euros au 31 décembre 2018 (60,4 millions d’euros de capitaux propres au 31 décembre 2017). La
trésorerie propre de Bourse Direct s’établit à 42,8 millions d’euros après remboursement au cours de l’exercice 2018,
de l’emprunt subordonné de 14 millions d’euros mis en place fin 2012 par son actionnaire majoritaire.
Bourse Direct proposera la distribution d’un dividende à la prochaine Assemblée générale de la moitié de son
résultat de l’année 2018 soit un dividende par action de 2 centimes représentant un rendement de 2% par action
par rapport au cours de bourse en fin d’année 2018.

Perspectives
Bourse Direct a connu une année 2018 encore marquée par un contexte de marché peu dynamique avec de faibles
volumes d’échanges sur les bourses européennes. Malgré ce contexte défavorable, Bourse Direct a maintenu une
dynamique commerciale soutenue avec un recrutement record de nouveaux clients.
Bourse Direct envisage d’accélérer encore son recrutement de nouveaux clients en 2019. Ce recrutement soutenu
favorisera le volume d’ordres exécutés sur les marchés surtout dans un contexte plus volatile. Dans un souci
permanent de sa qualité de service, Bourse Direct poursuivra ses efforts pour apporter à ses clients « le meilleur
service au meilleur prix » en s’appuyant sur l’expertise d’équipes de professionnels de la Bourse et sur des formations
adaptées. Bourse Direct a une nouvelle fois été primée en 2018 en recevant le « Label d’Excellence » pour la bourse
en ligne. La Société vise également une diversification active de son offre de service de placement en 2019 avec
notamment le lancement d’un nouveau produit d’assurance-vie, « Bourse Direct Horizon ».
Le Conseil de surveillance de Bourse Direct s’est réuni le 25 février 2019 pour examiner les comptes de l’exercice
2018. Les procédures d’audit relatives à ces comptes annuels sont en cours de réalisation. Les états financiers dans
leur intégralité seront inclus dans le document de référence de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires de Bourse Direct se réunira le 14 mai 2019.

Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct, récompensé sur quatre années consécutives pour
la qualité de son service client, offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son cœur de métier sur tous
types de supports y compris mobiles et tablettes. 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.
*Label décerné par un jury d’experts indépendants des dossiers de l’épargne
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A PROPOS DE BOURSE DIRECT
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.
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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