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Communiqué de presse 

Paris, 11 janvier 2016 

 

Communiqué 

établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société 
Rothschild & Co 

 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Rothschild & Co à Rothschild & Cie Banque, à la 

date du 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 

81 783 Titres 

2 473 200 € 

 

Il est rappelé qu’au 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 

250 Titres 

4 429 614 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Rothschild & Co (anciennement Paris Orléans) 

Rothschild & Co 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 & 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.  

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) 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. Rothschild & Co 
est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A – Code ISIN : FR0000031684. Action éligible au PEA – PME 

 
Contact: 

Relations investisseurs Relations avec la presse et les médias 

Marie-Laure Becquart 
marie-laure.becquart@rothschild.com  
Tél. : +33 (0)1 53 77 65 10 
www.rothschildandco.com 

France 
DGM Conseil  +33 1 40 70 11 89 
Michel Calzaroni  
m.calza@dgm-conseil.fr 
Olivier Labesse 
labesse@dgm-conseil.fr 

Royaume Uni 
Smithfield  +44 20 7360 4900 
John Kiely 
jkiely@smithfieldgroup.com  
Alex Simmons  
asimmons@smithfieldgroup.com 

 

mailto:marie-laure.becquart@rothschild.com
http://www.rothschildandco.com/
mailto:m.calza@dgm-conseil.fr
mailto:labesse@dgm-conseil.fr
mailto:jkiely@smithfieldgroup.com
mailto:asimmons@smithfieldgroup.com

