
 

 

Communiqué de Presse  

Paris, 5 avril 2019 

Mise à disposition du Rapport Annuel 2018 

 

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 clos le 31 décembre 2018.  

Ce rapport peut être consulté sur le site Internet de Rothschild & Co à l’adresse 

www.rothschildandco.com, dans la rubrique Actualités > 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 77 et suivantes) ainsi que les conclusions des Commissaires 

aux comptes y relatives, inclues dans leur rapport sur les comptes sociaux (page 202 et suivantes). 

 

Calendrier financier 

 14 mai 2019   Publication du premier trimestre 2019 (janvier – mars) 

 16 mai 2019   Assemblée générale annuelle 

 17 septembre 2019  Publication des résultats semestriels 2019 (janvier – juin) 

 13 novembre 2019  Publication du troisième trimestre 2019 (juillet – septembre) 

 

Pour plus d’informations: 

Rothschild & Co Media 

Relations Investisseurs DGM 

Marie-Laure Becquart Olivier Labesse 

Tel: +33 1 40 74 65 26 Tel: +33 1 40 70 11 89 

Marie-laure.becquart@rothschildandco.com labesse@dgm-conseil.fr 

Relations Presse  

Caroline Nico  

Tel: +33 1 40 74 43 44  

Caroline.nico@rothschildandco.com  

 

A propos de Rothschild & Co 

Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux 

depuis plus de 200 ans. Avec près de 3 500 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, le réseau 

international de professionnels de Rothschild & Co propose une vision pertinente et de long terme à nos clients dans le Conseil 

Financier, la Banque privée et gestion d’actifs et le Capital Investissement et Dette privée. 

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, 

au capital de 155,025,552 €, 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. 
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