
 

 

 
Paris, le 8 Avril 2015 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Paris Orléans sera renommé Rothschild & Co  

 

 

Le Groupe Paris Orléans annonce le changement de nom de la société cotée Paris Orléans pour 

Rothschild & Co afin de traduire davantage la philosophie de partenariat, sous réserve de l'approbation 

des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 

Eric de Rothschild, président du Conseil de Surveillance de Paris Orléans et David de Rothschild, 

président de PO Gestion, gérant de Paris Orléans ont déclaré « Changer de nom permet de mettre 

l’accent, à la fois, sur la présence d’actionnaires long terme qui accompagnent notre famille dans cette 

entreprise, mais aussi sur la culture de partenariat qui prévaut au sein de notre Groupe. Changer le 

nom de l'entité cotée est l'aboutissement nécessaire et logique de la transformation du Groupe. » 

 

Le succès à long terme du Groupe repose sur l'engagement et le rôle des membres de la famille 

Rothschild. Ils continuent à être au cœur du Groupe suite au renforcement du contrôle familial lors de la 

transformation juridique réalisée en 2012. La direction du Groupe ainsi que la gestion des différents 

métiers demeureront inchangés. 
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À propos de Paris Orléans 

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) ; et 

 le Capital investissement et dette privée (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 142 274 072 €, 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 Euronext à Paris, Compartiment A – Code ISIN : FR0000031684. 
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