
 

 

Communiqué de Presse  

Paris, 25 avril 2019 

Assemblée générale mixte du 16 mai 2019 

Informations relatives au nombre total de droits de vote existant et au 

nombre total d’actions composant le capital à la date de parution de 

l’avis préalable 

 

En application des dispositions de l’article R. 225-73-1 (2°) du Code de commerce, il est précisé qu’à 

la date de publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires de l’avis préalable à 

l’Assemblée générale mixte du 16 mai 2019, soit le 10 avril 2019, le nombre total de droits de vote 

existant et le nombre d’actions composant le capital de la Société s’établissaient comme suit : 

Date 10/04/2019 

Composition du capital   

Actions 77 512 776
1
 

Nombre total de droits de vote   

Exerçables 114 158 572 

Théoriques 120 457 293 

Notes 

1. Dont 404 630 actions d’autocontrôle et 4 566 316 actions auto-détenues, privées du droit de vote en application des 

dispositions légales et réglementaires applicables. 

 

 

Pour plus d’informations: 

Rothschild & Co  

Relations Investisseurs Relations Presse 

Marie-Laure Becquart Caroline Nico 

Tel: +33 1 40 74 65 26 Tel: +33 1 40 74 43 44 

Marie-laure.becquart@rothschildandco.com Caroline.nico@rothschildandco.com 

 

A propos de Rothschild & Co 

Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux 

depuis plus de 200 ans. Avec près de 3 500 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, le réseau 

international de professionnels de Rothschild & Co propose une vision pertinente et de long terme à nos clients dans le Conseil 

Financier, la Banque privée et gestion d’actifs et le Capital Investissement et Dette privée. 

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, 

au capital de 155,025,552 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège 

social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France. 
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