
 
 
 

                                                

 

 

Communiqué de presse  
Paris le 15 juillet 2021 
 

Rothschild & Co annonce la finalisation de l'acquisition de la Banque Pâris 
Bertrand  

 

Rothschild & Co a le plaisir d'annoncer que sa filiale suisse de banque privée, Rothschild & Co Bank AG, a 
finalisé l'acquisition de la Banque Pâris Bertrand, annoncée le 16 décembre 2020. La clôture de l'acquisition 
fait suite aux accords des actionnaires des deux entreprises et au consentement des autorités compétentes, 
l'Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers suisse (FINMA) et la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier luxembourgeoise (CSSF). 

L'acquisition de cette banque privée de renom va soutenir la croissance des activités de Rothschild & Co 
Bank AG dans le marché suisse, soulignant l'importance stratégique du pays pour le groupe. Avec cette 
acquisition, les actifs des clients de la Banque privée de Rothschild & Co en Suisse excèderont 22 milliards 
de francs suisses (contre environ 16 milliards au 31 mars 2021) et l’ensemble des actifs sous gestion de la 
division Banque privée et Gestion d’actifs de Rothschild & Co dépasseront 89 milliards d’euros. 

 

Calendrier financier : 
 15 septembre 2021 :    Résultats semestriels 2021 
 9 novembre 2021 :   Information financière sur le troisième semestre 

 

Pour plus d'information  

Relations investisseurs - Marie-Laure Becquart Contact média suisse: Open Up - Kilian Borter 

InvestorRelation@rothschildandco.com 
 

kilian.borter.external@ch.rothschildandco.com 
+41 44 295 90 73 

 Relations médias - Caroline Nico / Emma Rees 

 Groupmediaenquiries@rothschildandco.com 

 

À 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 3 600 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 155 395 024 €, 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. 
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