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Perspectives 2020 

L’impact de l’épidémie du coronavirus s’est fortement accru depuis le 10 mars dernier, date de la publication 

de nos résultats annuels, et a provoqué une baisse très importante des marchés financiers tout en 

augmentant leur volatilité. Les mesures prises par de nombreux pays pour contrer cette épidémie ont 

également un effet économique significatif. Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude quant à l’évolution 

de l’épidémie et, par conséquent, à son impact sur nos résultats financiers de 2020, il est clair que cet impact 

sera significativement négatif par rapport à 2019. 

Le Groupe a activé son plan de continuité d’activité pour chacun de ses métiers, qui fonctionne bien. Le 

Groupe bénéficie d’un bilan solide avec un ratio de solvabilité de 19 % et un niveau de liquidité important. 

Nous sommes confiants sur le fait que la performance devrait significativement s’améliorer dès que les 

marchés commenceront à revenir à une situation plus normale. 

Suite à l'annonce de la Banque Centrale Européenne (« BCE ») du 27 mars 2020 recommandant la 

suspension des paiements de dividendes ou des engagements de verser des dividendes pour tous les 

établissements de crédit et assimilés européens jusqu'au 1er octobre 2020, le Conseil de gérance a décidé 

qu'aucune proposition d'approbation du dividende ne sera proposée à l’Assemblée générale des actionnaires 

du 14 mai 2020 au titre de l’année clôturant le 31 décembre 2019. Toutefois, le Conseil de gérance a 

l'intention de verser le dividende précédemment annoncé de 0,85 € par action quand cela sera approprié. 

Les détails concernant notre Assemblée Générale seront communiqués ultérieurement. 

 

Calendrier financier 

▪ 12 mai 2020 :   Communiqué du premier trimestre 2020 

▪ 14 mai 2020 :   Assemblée générale annuelle 

▪ 15 septembre 2020 :   Publication des résultats semestriels 2020 

▪ 10 novembre 2020 :   Communiqué du troisième trimestre 2020 
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À propos de Rothschild & Co 

Avec près de 3 500 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, notre réseau international de 

professionnels propose une vision pertinente et à 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 un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires 

familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Rothschild & Co est une société en commandite par 

actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 155 235 024 €, 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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