
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 6 février 2023 

 

Rothschild & Co a été informée de l'intention de Concordia1 de 
déposer une offre publique d'achat simplifiée sur les actions 
Rothschild & Co 

 

 

Rothschild & Co a été informée de l'intention de Concordia, holding de la famille Rothschild 

et premier actionnaire de Rothschild & Co, de déposer une offre publique d'achat simplifiée 

sur les actions Rothschild & Co au prix de 48,0 euros par action, dividendes attachés, et de 

demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. 

Rothschild & Co entend proposer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 

25 mai 2023, le versement d'un dividende ordinaire de 1,4 euro par action. Le dividende serait mis en paiement 

le 31 mai 2023 avec une date de détachement le 29 mai 2023. 

En outre, sous réserve de l'avis favorable du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co, Rothschild & Co 

proposerait également à cette assemblée générale, une distribution exceptionnelle de 8,0 euros par action qui 

serait versée uniquement si Concordia dépose cette offre.  

Rothschild & Co a pris acte de ce projet d'opération et, dans ce cadre, le Conseil de Surveillance de 

Rothschild & Co a constitué un comité ad hoc et a désigné Finexsi, sur recommandation de ce comité, en qualité 

d'expert indépendant, chargé de rédiger un rapport comprenant un avis sur les modalités financières de l'offre 

d'achat simplifiée et de donner un avis sur la distribution exceptionnelle. 

Rothschild & Co tiendra le marché informé de l’évolution de ce projet, notamment à l’occasion de la présentation 

de ses résultats annuels prévue le 13 février 2023.  

 

-FIN- 

 

 

 

Pour plus d’informations :   

Investor Relations 

 

Marie-Laure Becquart 

Tel : +33 1 40 74 65 26 

marie-laure.becquart@rothschildandco.com 

 Relations Media 

 

Caroline Nico 

Tel: + 33 1 40 74 43 44 

caroline.nico@rothschildandco.com 

 

France :  Primatice  

Olivier Labesse 

Tel: +33 6 79 11 49 71 

olivierlabesse@primatice.com 

 

 

 
1 « Concordia » désigne la société Rothschild & Co Concordia SAS, la holding de la famille Rothschild. 
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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 4 200 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, le réseau international intégré de 
professionnels de confiance de Rothschild & Co offre 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 154 059 554 euros, 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.   

 


