
   
    

Communiqué de presse 
Paris, 24 Septembre 2015 
 

 

 
 

Assemblée Générale Mixte du 24 
septembre 2015 : adoption de l’ensemble 
des résolutions proposées par la Gérance 

 

 

 

Rothschild & Co (anciennement Paris Orléans) annonce que ses actionnaires, réunis en Assemblée 
générale mixte le 24 septembre 2015, ont approuvé toutes les résolutions qui leur avaient été 
soumises par la Gérance. 

A la suite d’une revue des performances du Groupe au cours de l'année 2014/2015, l'Assemblée 
Générale a approuvé les comptes et l’affectation des résultats. 

Les présentations projetées lors de l’Assemblée générale ainsi que des informations détaillées sur le 
quorum et le résultat des votes sont disponibles sur le site Internet de la Société, 
www.rothschildandco.com. 

 

Changement de nom 

L'Assemblée Générale de Paris Orléans s'est tenue le 24 septembre 2015. Elle a approuvé à une 
majorité de 87,1% le changement de nom de Paris Orléans en Rothschild & Co avec effet immédiat. 

A partir du 28 Septembre 2015, le code mnémonique sera “ROTH”. 

 

Dividende de l’exercice 2014/2015 

L’Assemblée générale - suivant les recommandations du Conseil de Surveillance- a approuvé le 
versement d’un dividende de 0,60 euro par action, soit une hausse de 20 %, représentant un montant 
de 42,7 millions d’euros, reflétant les bons résultats de l’exercice et la confiance en l’avenir du 
Groupe. 

Le dividende sera versé le 1er octobre 2015. 
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Composition du Conseil de Surveillance 

L’Assemblée générale mixte a également approuvé, à une très large majorité, le renouvellement de 
plusieurs membres du Conseil de surveillance qui contribuent au développement du Groupe. 

 Madame Lucie Maurel-Aubert 

Madame Lucie Maurel-Aubert est membre du Directoire de la Banque Martin Maurel et Vice-
Présidente de la Compagnie Financière Martin Maurel. Elle est administrateur dans plusieurs 
autres conseils. 

 

 Monsieur Sylvain Héfès 

Monsieur Sylvain Héfès a débuté sa carrière au sein de la banque Rothschild à Paris. Il a 
exercé par la suite de nombreuses responsabilités en France et dans le monde au sein de la 
banque d’affaires Goldman Sachs. Il est administrateur dans plusieurs autres conseils. 

 
 Lord Leach 

Lord Leach est administrateur dans plusieurs conseils au sein du Groupe Jardine Matheson. 
 
 Monsieur Anthony de Rothschild 

Mr Anthony de Rothschild a une longue expérience dans les activités de Capital 
investissement. Il est également administrateur de Rothschild Concordia. 
 

 Monsieur Sipko Schat 

Mr Sipko Schat a été membre du Comité exécutif du Groupe Rabobank. Il est le président du 
Conseil de Vion NV. 
 

 Monsieur Peter Smith 

Mr Peter Smith était Senior partner en Angleterre chez PricewaterhouseCoopers. Il est 
administrateur dans plusieurs autres conseils en Angleterre. 

 

 

 

David de Rothschild, président de PO Gestion, gérant de Rothschild & Co a déclaré : "Au nom de 
l'ensemble du Groupe et du management nous tenons à remercier tout particulièrement le Président 
du Conseil de Surveillance ainsi que le Conseil dans son ensemble pour leur contribution. De plus 
nous remercions également nos actionnaires, nos associés et nos collaborateurs pour leur soutien. 
Nous nous réjouissons du vote, à une très large majorité, du changement de nom qui met l'accent sur 
la présence d'actionnaires de long terme qui accompagnent notre famille. Nous sommes très heureux 
que nos actionnaires aient permis à six membres du Conseil de Surveillance de poursuivre leur 
engagement précieux pour le Groupe, et d’apporter leur expérience et leur compétence au Conseil". 
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Calendrier financier   

 1 octobre 2015  Versement du dividende 

 24 novembre 2015 après la clôture du 
marché 

 Résultats du premier semestre de l’exercice 
2015/2016  

 11 février 2016 après la clôture du 
marché 

 Informations financières du 3e trimestre de 
l’exercice 2015/2016 

 22 juin 2016 après la clôture du marché  Résultats de l’exercice 2015/2016 

 

 

A propos de Rothschild & Co (anciennement Paris Orléans), maison mère du Groupe 
Rothschild 

Rothschild & Co est centré sur les métiers suivants :  

 le Conseil financier (Global Financial Advisory) regroupe les activités de conseil en fusions et acquisitions, conseil en 

financement et en restructuration de dette et de conseil sur les opérations de marchés de capitaux ;  

 la Banque privée et la gestion d’actifs (Wealth & Asset Management) ; et  

 le Capital investissement et dette privée (Merchant Banking) regroupe les activités de capital investissement pour compte 

de tiers et pour compte propre.  

 

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, au capital de 142 274 072 €, 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. Rothschild & Co est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A – Code ISIN : FR0000031684. Action éligible 
au PEA - PME 

Relations investisseurs Relations avec la presse et les médias 
 
 
Marie-Laure Becquart 
marie-laure.becquart@rothschild.com  
Tél. : +33 (0)1 53 77 65 10 
www.rothschildandco.com 

France 
DGM Conseil - + 33 1 40 70 11 89 
Michel Calzaroni  
m.calza@dgm-conseil.fr 
Olivier Labesse 
labesse@dgm-conseil.fr 

Royaume Uni 
Smithfield - + 44 20 7360 4900 
John Kiely 
jkiely@smithfieldgroup.com  
Alex Simmons  
asimmons@smithfieldgroup.com 

 


