Communiqué de presse
Paris, le 10 août 2016

Projet de fusion entre Rothschild & Co et la
Compagnie Financière Martin Maurel
Mise à disposition de documents
Dans le cadre du projet de fusion entre Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel, la Société
informe ses actionnaires que les documents et informations relatifs à l’opération peuvent être consultés, une
fois disponibles, sur un site internet dédié www.RothschildandCo-documents-sur-la-fusion-2016.com et que
l’ensemble de ces documents et informations sera mis à leur disposition au plus tard le 29 août 2016.

Les documents suivants peuvent y être consultés à compter de ce jour :

 Le projet de traité de fusion ;
 L’avis du projet de fusion ;
 Le récépissé de dépôt du projet de traité de fusion au Greffe du Tribunal de commerce de Paris ;
 Le récépissé de dépôt du projet de traité de fusion au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille.

A propos de Rothschild & Co
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
2 800 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 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.
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