
 
 

Communiqué Paris, le 23 décembre 2013 

 

 

La filiale suisse de banque privée de  
Paris Orléans participera au programme de 
régularisation américain dans la catégorie 2 
 

Paris Orleans annonce que sa filiale suisse de banque privée, Rothschild Bank AG, participera au 
programme de régularisation américain dans la catégorie 2. 

 

Le Programme donne la possibilité aux banques suisses éligibles de parvenir à un accord avec le 
Département de la Justice américain pour régler leur situation quant à une éventuelle responsabilité 
dans le cadre des infractions potentielles liées à la réglementation fiscale américaine relatives à des 
transactions réalisées par le passé par des clients américains détenant des comptes suisses non 
déclarés.  

 

À propos de Paris Orléans, société de tête de Rothschild 

Paris Orléans est centré sur les métiers suivants :  

 le Conseil financier (Global Financial Advisory) regroupe les activités de conseil en fusions et acquisitions, 

conseil en financement et en restructuration de dette et de conseil sur les opérations de marchés de 

capitaux ; 

 la Banque privée et la gestion d’actifs (Wealth and Asset Management) intègrent également les activités de 

gestion institutionnelle et de fiducie ; 

 le Capital investissement (Merchant Banking) regroupe les activités de capital investissement pour compte de 

tiers et pour compte propre. 

 

Paris Orléans SCA est une société en commandite par actions de droit français, au capital de 141.806.058 €, 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. Paris Orléans est cotée sur le NYSE Euronext à Paris, Compartiment A – Code ISIN : FR0000031684. 

 
Pour toute information, contacter : 

Paris Orléans Relations investisseurs : 

23 bis, avenue de Messine 

75008 Paris 

Internet : www.paris-orleans.com 

Marie-Laure Becquart 

mlb@paris-orleans.com 

Tél. : +33 (0)1 53 77 65 10 
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