
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 5 juillet 2022 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de Rothschild & Co 

 
 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Rothschild & Co à la société Rothschild Martin Maurel, à la 
date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

▪ 3 400 titres 

▪ 1 850 694,00 € 

Au cours du 1er semestre 2022 : 

▪ Nombre de transactions exécutées à l’achat : 3 249 

▪ Volume échangé à l’achat : 181 846 titres pour 6 598 747,64 € 

▪ Nombre de transactions exécutées à la vente : 2 906 

▪ Volume échangé à la vente : 178 896 titres pour 6 503 148,13 € 

Le détail des transactions effectuées au cours du semestre écoulé figure en annexe au présent document. 

A la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

▪ 450 titres 

▪ 1 946 294,00 € 

Au cours du 2nd semestre 2021 : 

▪ Nombre de transactions exécutées à l’achat : 1 769 

▪ Volume échangé à l’achat : 136 687 titres pour 5 003 217,05 € 

▪ Nombre de transactions exécutées à la vente : 1 645 

▪ Volume échangé à la vente : 138 237 titres pour 5 057 928,70 € 

Lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

▪ 42 750 titres 

▪ 577 866,00 € 

 

 

Pour toute information :   

Relations Investisseurs 

 

Marie-Laure Becquart 

investorrelation@rothschildandco.com 

 

 Media Contact 

 

Caroline Nico 

groupmediaenquiries@rothschildandco.com 

 

 
 

À 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 3 800 
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 à long terme 
à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion d'actifs et le Merchant Banking. Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit 
français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 155 495 024 €. Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. 
Siège social: 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris 
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