Communiqué de presse
Paris, le 3 juillet 2018

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 30 juin 2018, 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

30/06/2018

Composition du capital
Actions

77 462 512

Nombre total de droits de vote
Exerçables
Théoriques

121 986 107
1

124 259 953

Notes
1.

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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