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BOURSICA et FRANCEBOURSE 

complices LETS GOWEX en France  

doivent être poursuivis par les actionnaires 

Dossier pour les actionnaires floués pour demander réparation en 

Justice par leurs avocats, à circulariser à l’AMF et au Juge Pedraz 
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1. Fichier PDF de Boursica incitant à l’achat 

de GOWEX et ses nombreuses anomalies 

Boursica a mis en ligne le 1er Septembre 2013 sur son site dans 

l’espace public et gratuit un fichier PDF incitant à l’achat de 

Gowex.  

http://www.boursica.com/conseils-bourse/analyses/130901-

Let-s-Gowex.pdf 

Boursica utilise sans être inquiété le logo Gowex et des 

images issues du site Gowex à des fins commerciales … 

 

 

 

UTILISATION DU LOGO ET DES 

IMAGES PROVENANT 

DIRECTEMENT DE GOWEX 

http://www.boursica.com/conseils-bourse/analyses/130901-Let-s-Gowex.pdf
http://www.boursica.com/conseils-bourse/analyses/130901-Let-s-Gowex.pdf
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Le risque juridique est énorme pourtant : 

 

http://www.professionsourcing.com/article-peut-on-publier-des-

logos-de-marque-sans-autorisation-de-celle-ci-66801583.html 

 

Boursica affirme : 

 

C’est une information trompeuse destinée à inciter les personnes à 

acheter l’action.  

http://www.professionsourcing.com/article-peut-on-publier-des-logos-de-marque-sans-autorisation-de-celle-ci-66801583.html
http://www.professionsourcing.com/article-peut-on-publier-des-logos-de-marque-sans-autorisation-de-celle-ci-66801583.html
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Boingo a été introduit sur le Nasdaq à 13.50 $. 

http://techcrunch.com/2011/05/03/boingo-wireless-prices-ipo-at-

13-50-per-share/ 

http://www.nasdaq.com/markets/ipos/company/boingo-wireless-

inc-104853-66176 

Soit une valorisation inférieure à 500 millions de $ au moment de 

l’introduction en bourse pour 35.54 millions d’actions. 

http://www.bloomberg.com/quote/WIFI:US 

 

http://techcrunch.com/2011/05/03/boingo-wireless-prices-ipo-at-13-50-per-share/
http://techcrunch.com/2011/05/03/boingo-wireless-prices-ipo-at-13-50-per-share/
http://www.nasdaq.com/markets/ipos/company/boingo-wireless-inc-104853-66176
http://www.nasdaq.com/markets/ipos/company/boingo-wireless-inc-104853-66176
http://www.bloomberg.com/quote/WIFI:US
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2.  Même discours sur Francebourse  avec utilisation 

du logo: 

 

 

UTILISATION DU LOGO DE GOWEX 
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FRANCEBOURSE n’est pas à son coup 

d’essai dans la désinformation : 
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3. Boursica connaît le chiffre d’affaires annuel 

avant sa publication : 

 

Le 1er Septembre 2013 Boursica arrive à projeter 

exactement le Chiffre d’affaires annuel 2013 qui 

sera publié le 20 Mars 2014 par Gowex … 

http://www.gowex.com/fr/gowex-chiffre-daffaires-2013-1828-me-

en-hausse-de-60/ 

 

http://www.gowex.com/fr/gowex-chiffre-daffaires-2013-1828-me-en-hausse-de-60/
http://www.gowex.com/fr/gowex-chiffre-daffaires-2013-1828-me-en-hausse-de-60/
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4. Boursica modifie les graphiques de recherche 

sur Google : 

 

 

 

La réalité : 

Indice 2 en mars 2013 contre plus de 40 annoncé par boursica 

http://www.google.fr/trends/explore#q=gowex 

 

http://www.google.fr/trends/explore%23q=gowex
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5. Disparition du fichier PDF de Boursica 

Le fichier PDF était en ligne sur Boursica 

après la publication du rapport de 

Gotham City Research LCC 

 

Le fichier PDF a disparu après les aveux 

du PDG de Gowex  
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6. Tweets incitant à l’achat après la sortie du 

rapport de Gotham 

Le 1er Juillet 2014 après la publication du rapport de Gotham City 

Research LLC Boursica encourage à l’achat et maintient son analyse 

inchangée avec un dépassement de 20 € affirme que le cours 

s’envole  qualifiant de « torchon » le rapport de Gotham City LLC, 

alors que l’action chute de plus de 50 % 
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Ces tweets ont bizarrement disparu du 

compte Twitter de Boursica 

http://twitter.com/Boursica 

 

 

 

Cette communication a été calquée en temps 

réel sur la communication de Gowex, 

démentant d’abord le contenu du rapport de 

Gotham City Research LLC puis les tweets ont 

été enlevés après les aveux de fraude du PDG 

de Gowex … 

http://twitter.com/Boursica
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7. Comme Boursica, FRANCEBOURSE nie les 

évidences et pousse à l’achat jusqu’au bout : 

 

FRANCEBOURSE évoque à la fin de cet article que 

certains analystes ont des objectifs de cours allant 

jusqu’à 35 €. 

FAUX ! 

BekaFinance a donné l’objectif le plus élevé à 31 €. 
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8. Messages sur le forum Lets Gowex de 

Boursica niant les évidences

 

http://www.boursica.com/forum/---7581T/une-petite-preuve-de-l-imposture-

de-gotham-let-s-gowex.php 

 

http://www.boursica.com/forum/---758P8/ernst-etamp-young-valide-les-

comptes-de-gowex-let-s-gowex.php 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

à diffuser sans modération   

http://www.boursica.com/forum/---7581T/une-petite-preuve-de-l-imposture-de-gotham-let-s-gowex.php
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