COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 11 OCTOBRE 2017

Chiffre d’affaires de 25,2 millions d’euros au 30 septembre 2018
Forte hausse du recrutement de nouveaux clients en 2018

Dans un marché plutôt stable depuis le début de l’année marqué par de faibles volumes, Bourse Direct
enregistre un chiffre d’affaires de 25,2 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année 2018, en
légère baisse, contre 25,7 millions d’euros sur la même période en 2017, en raison principalement d’une
baisse continue des produits de trésorerie.
Bourse Direct, a par ailleurs maintenu un rythme de recrutement de nouveaux comptes très soutenu, en
hausse de 20,2% sur les 9 premiers mois 2018 par rapport à la même période en 2017. Le troisième
trimestre a connu une forte accélération du recrutement avec plus de 40% de nouveaux comptes ouverts
par rapport au troisième trimestre 2017. Bourse Direct comptabilise ainsi près de 140 000 comptes au
30.09.2018, en croissance de 12,4% par rapport au 30.09.2017 et vise une forte augmentation de son
recrutement de nouveaux clients dans le cadre de sa stratégie
Le nombre d’ordres exécutés s’élève à plus de 2,3 millions depuis le début de l’année, contre 2,7
millions sur la même période en 2017.
Cette année encore, Bourse Direct a reçu le Label d’excellence des Dossiers de l’épargne pour son offre
bourse notée 5/5 par des experts indépendants.
La situation financière de Bourse Direct n’a pas connu de changement significatif depuis la publication du
rapport financier semestriel. Les capitaux propres de la société s’élèvent à 61,9 millions d’euros au 30 juin
2018 avec une trésorerie propre d’un montant de 45,6 millions d’euros.
Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct 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. Bourse Direct propose
également des formations gratuites pour ses clients et ses futurs clients à Paris et en province.
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