Paris, le 3 juin 2015
Pour diffusion immédiate

Finalisation d’un Accord
avec le Département de la Justice des Etats Unis

En décembre 2013, Paris Orléans a annoncé la participation de sa filiale suisse de banque privée,
Rothschild Bank AG, au Programme de régularisation américain en qualité de banque de catégorie 2.
L’objectif était de parvenir à un accord de non poursuite avec le Département américain de la Justice
quant à une éventuelle responsabilité liée à toute transaction fiscale ou monétaire avec les Etats-Unis,
au titre de comptes non déclarés ayant un lien avec ce pays, et détenus au sein de la banque à
compter du 1er août 2008.
Le 3 juin 2015, Rothschild Bank AG a conclu un accord de non poursuite avec le Département
américain de la Justice.
Le Groupe avait constitué une provision au 31 mars 2014 afin de couvrir le montant estimé de la
responsabilité financière, ainsi que les frais professionnels et autres coûts. Le règlement de la
responsabilité financière de 11,5 million d’USD résultant de la participation au programme, et des frais
liés, professionnels et autres, est couvert par cette provision.

Relations investisseurs

Relations avec la presse et les médias
France

Royaume Uni

Marie-Laure Becquart

DGM Conseil - + 33 1 40 70 11 89

Smithfield - + 44 20 7360 4900

marie-laure.becquart@rothschild.com

Michel Calzaroni

John Kiely

Tél. : +33 (0)1 53 77 65 10

m.calza@dgm-conseil.fr

jkiely@smithfieldgroup.com

www.paris-orleans.com

Olivier Labesse

Alex Simmons

labesse@dgm-conseil.fr

asimmons@smithfieldgroup.com

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.
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