Communiqué de presse
Paris, le 14 avril 2017

Nombre total de droits de vote et d’actions

Articles L. 233-8 (II) du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de
l’Autorité des marchés financiers
Rothschild & Co informe ses actionnaires qu’à la date du 31 mars 2017, les informations relatives au
nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 (II) du Code de commerce et
l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers ressortent comme suit :

Date

31/03/2017

Composition du capital
Actions

1

77 144 972

Certificats d'investissement

145 040

Total

77 290 012

Certificats de droit de vote
Nombre total de droits de vote

145 040
1

Exerçables
Théoriques

120 641 819
2

123 290 662

Notes
1.

L’évolution du nombre total d’actions et de droits de vote s’explique par l’augmentation du capital de Rothschild & Co
intervenue le 2 janvier 2017. 6 107 976 actions nouvelles de Rothschild & Co ont été émises dans le cadre de la fusionabsorption de la Compagnie Financière Martin Maurel, correspondant à 11 888 856 droits de vote, en ce compris les droits
de vote double dont bénéficiaient les actionnaires de la Compagnie Financière Martin Maurel ayant apporté leurs titres à la
fusion.

2.

Le nombre total de droits de vote théoriques inclut les droits de vote attachés aux actions qui, en application de dispositions
légales ou réglementaires, sont privées de la possibilité d’exercer les droits de vote qui leur sont attachés. Sont concernées
les actions auto-détenues et les actions d’autocontrôle. Conformément aux dispositions légales et réglementaires
applicables, le franchissement en hausse ou en baisse des seuils légaux ou statutaires en droits de vote est obligatoirement
calculé sur la base du nombre total de droits de vote théoriques, tel que celui-ci est, chaque mois, rendu public par
Rothschild & Co.
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Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites internet du Groupe : www.rothschildandco.com,
www.rothschild.com

A propos de Rothschild & Co
Le groupe Rothschild & Co propose des conseils indépendants pour des opérations de fusion/acquisition, de stratégie et de
financement, ainsi que des solutions d’investissement et de gestion du patrimoine aux grandes institutions, aux familles, aux
particuliers et aux gouvernements partout dans le monde. Avec près de 3 300 collaborateurs sur le terrain dans 40 pays, nos
équipes offrent une vision mondiale unique. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux
au centre des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, au capital de 154 580 024 €, inscrite au
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008
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