
PUISSANCE DE L’ANALYSE BOURSIERE 

Source : Google Analytics Février 2013 

► 371 440 visiteurs cookies / mois 
 

► Une audience spécialisée puissante : 10 

millions impressions / mois, 110 000 

adresses e-mail opt-in 
 

► Dès la homepage, une vision claire des 

cours boursiers en temps réel 

► Référent sur les CSP+ 
 

► Cadres supérieurs et décideurs en 

entreprise 
 

► 65% d’Hommes 25-55 ans 
 

► Urbains et consommateurs 

Source : Stats Ad Server Décembre 2013 



► Un acteur indépendant parmi les leaders 

de l’information financière sur Internet  
 

► En moyenne 5 analyses de la rédaction 

chaque jour, et des dizaines d’actus 

► Pédagogue : rubriques pour apprendre 

la bourse, le lexique, comprendre les 

analyses techniques, la gestion du 

portefeuille, … 
 

► Expert financier : toute la bourse de 

Paris, mais aussi la bourse américaine, les 

indices mondiaux, … 
 

► Analyste : chroniques de la rédaction, 

alertes sur les actions et pronostics, 

analyses de valeurs en réponse aux 

demandes des internautes, … 

L’INDISPENSABLE POUR INVESTIR EN BOURSE 



LA REFERENCE DES INVESTISSEURS 

► 20 000 investisseurs actifs Forex* et/ou 

CFD** en France en 2011 
 

► Dont près d’1 sur 5 visite ABC Bourse 
 

► En 2012, 9 000 personnes souhaitaient se 

lancer dans le CFD et 7 000 sur le Forex vs 4 

500 en 2011 : Fort potentiel  

Source : Investment Trends 2012 - *CFD (Contract For Differences) = produit dérivé pour spéculer facilement et à moindre coût sur les indices 
boursiers , sur une action, sur des matières premières , des devises…  - **Forex (Foreign Exchange) = marché des changes sur lequel les devises dites 
convertibles sont échangées l’une contre l’autre. 



L’INDISPENSABLE POUR INVESTIR EN BOURSE 

Communiquer sur abcbourse.com 
 

ABC BOURSE est l'un des leaders de l'information boursière en France et enregistre 

plus de 370 000 visiteurs cookies par mois. A ce titre il se place comme un excellent 

moyen pour toucher une large population d'internautes CSP+. 

 


