Communiqué de presse
Paris, 29 mars 2018

Mise à disposition du Rapport Annuel de l’exercice 2017

Rothschild & Co annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers son Rapport Annuel pour l’exercice de neuf mois clos le 31 décembre 2017.
Ce rapport peut être consulté sur le site Internet de Rothschild & Co à l’adresse
www.rothschildandco.com, dans la rubrique Relations investisseurs > Informations réglementées, et
être obtenu sur simple demande, dans les conditions légales et réglementaires.
Il est précisé que ce rapport intègre notamment le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi
par le Conseil de surveillance (page 73 et suivantes) ainsi que les conclusions des Commissaires
aux comptes y relatives, inclues dans leur rapport sur les comptes consolidés (page 177 et
suivantes).

Calendrier financier





15 mai 2018
17 mai 2018
25 septembre 2018
13 novembre 2018

Publication du premier trimestre 2018 (janvier – mars)
Assemblée générale annuelle
Publication des résultats semestriels 2018 (janvier – juin)
Publication du troisième trimestre 2018 (juillet – septembre)
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