Communiqué de presse
Paris, le 31 mars 2021

Mise à disposition du rapport annuel 2020

Rothschild & Co annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés
financiers le 31 mars 2021 son rapport annuel relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Ce rapport annuel intègre :
-

le rapport financier annuel 2020 ; et
le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise.

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.
Consulter le PDF

Calendrier financier
▪
▪
▪
▪

11 mai 2021 : Premier trimestre 2021 - Information financière
20 mai 2021 : Assemblée Générale Annuelle
15 septembre 2021 : Résultats semestriels 2021
9 novembre 2021 : Troisième trimestre 2021 - Information financière

Pour toute information :
Relations investisseurs - Marie-Laure Becquart

Relations avec les médias - Caroline Nico

InvestorRelations@rothschildandco.com

Groupmediaenquiries@rothschildandco.com

Contact médias : DGM - Olivier Labesse
Labesse@dgm conseil.fr
A propos du Groupe 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 3 600 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, notre réseau international
de professionnels propose une vision pertinente et à 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 155 315 024 €, 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.

