Communiqué de presse
Paris, le 21 mars 2017
Changement de la date de clôture de l’exercice

Rothschild & Co annonce sa décision de clôturer l’exercice au 31 décembre et non plus au 31 mars pour
permettre à ses filiales de s’aligner sur la date de clôture de l’exercice requise pour les établissements
bancaires réglementés en France.
La durée de l’exercice comptable actuel restera de 12 mois jusqu’au 31 mars 2017. L’exercice suivant courra
du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 ; la publication des résultats de cette période de neuf mois aura lieu
en mars 2018.
Les résultats semestriels clos le 30 septembre 2017, seront publiés comme d’habitude au mois de novembre.

Calendrier financier:




14 juin 2017
9 aout 2017
28 novembre 2017

Résultats annuels de l’exercice 2016/2017
Revenus du premier trimestre 2017/2018
Résultats semestriels de l’exercice 2017/2018
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