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Activité record au premier trimestre 2020
Nombre d’ordres exécutés en croissance de 91,5%
Hausse du chiffre d’affaires de 47,2%
Recrutement de nouveaux comptes en hausse de 153%

Dans un contexte de marché marqué par une très forte volatilité, Bourse Direct a exécuté plus de 1,5 million
d’ordres sur le 1er trimestre 2020, près de 2 fois les volumes enregistrés au 1er trimestre 2019. Ce volume s’inscrit
dans un flux plutôt acheteur de clients particuliers.
Au cours du 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires de Bourse Direct s’établit à 11,2 millions d’euros, en hausse
de 47,2 % par rapport au premier trimestre 2019.
Le recrutement de nouveaux clients sur la période a lui aussi connu une très forte accélération, multiplié par
près de 3 sur la période.
Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, Bourse Direct a maintenu la continuité de son activité grâce
à la motivation et au professionnalisme de ses équipes qui ont poursuivi leurs missions en télétravail sans rupture
de service pour les clients. Bourse Direct s’assure du maintien la qualité de son service client tout en garantissant
la sécurité et la santé de ses collaborateurs
Sur son activité bourse, Bourse Direct entend continuer en 2020 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 et de pédagogie.
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 62,7 millions d’euros au 31 décembre 2019 avec une trésorerie
disponible de 41,5 millions d’euros.
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 plateforme 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 une offre d’Epargne avec son contrat d’assurance-vie, Bourse Direct Horizon.
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 et élargit son offre de service aux produits d’Epargne avec Bourse
Direct Horizon.
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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