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Assemblée Générale Mixte du 29 
septembre 2016 : adoption de l’ensemble 
des résolutions proposées par le Gérant 

 

Paris, 29 Septembre 2016 

 

Rothschild & Co annonce que ses actionnaires, réunis en Assemblée générale mixte le 29 septembre 

2016, ont approuvé toutes les résolutions qui leur avaient été soumises par le Gérant.  

A la suite d’une revue des performances du Groupe au cours de l'année 2015/2016, 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, rubrique « Relations Investisseurs > Actionnaires > Prochaine assemblée 

générale et archives ».  

 

Dividende de l’exercice 2015/2016 

L’Assemblée générale - suivant les recommandations du Conseil de Surveillance - a approuvé le 

versement d’un dividende de 0,63 euro par action, soit une hausse de 5 %, représentant un montant 

de 44,8 millions d’euros, reflétant les bons résultats de l’exercice et la confiance en l’avenir du 

Groupe. Le dividende sera versé le 5 octobre 2016. 

 

Fusion avec la Compagnie Financière Martin Maurel 

L’Assemblée générale a largement approuvé le projet de fusion par voie d’absorption de la société 

Compagnie Financière Martin Maurel par la société Rothschild & Co. 

Cette fusion devrait permettre de : 

 donner naissance à l’une des premières banques privées indépendantes en France, avec des 

actifs sous gestion de l’ordre de 34 milliards d’euros ; 

 d’offrir une gamme complète de services en banque privée, en gestion d’actifs, en 

financement et en banque d’affaires ; 

 de s’implanter plus significativement encore sur le territoire français et notamment dans les 

trois régions clés pour ses métiers que sont l’Ile de France, Rhône-Alpes et Provence Alpes 

Côte d’Azur.  

Des informations détaillées sont disponibles sur le site dédié à la fusion : www.rothschildandco-

documents-sur-la-fusion-2016.com. 

http://www.rothschildandco.com/
http://www.rothschildandco-documents-sur-la-fusion-2016.com/
http://www.rothschildandco-documents-sur-la-fusion-2016.com/
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Composition du Conseil de Surveillance 

L’Assemblée générale a également approuvé :  

 la nomination de Monsieur Adam Keswick en qualité de membre du Conseil de surveillance ;  

 le renouvellement des mandats de Mesdames Angelika Gifford, Luisa Todini, Carole Piwnica 

et Arielle Malard de Rothschild et de Monsieur Daniel Daeniker ; 

 et la nomination de Monsieur François Henrot en qualité de censeur.  

Des informations plus détaillées sur les profils des membres sont disponibles sur le rapport annuel et 

sur le document d’assemblée générale, en ligne sur le site Internet de la société 

www.rothschildandco.com, rubrique « Relations Investisseurs > Actionnaires > Prochaine assemblée 

générale et archives ». 

 

 

Calendrier financier   

 5 octobre 2016 Paiement du dividende  

 29 novembre 2016  Résultats semestriels de l’exercice 
2016/2017 

 9 février 2017  Publication du troisième trimestre 
2016/2017 

 14 juin 2017  Résultats annuels de l’exercice 2016/2017 

 

 

 

A propos de Rothschild & Co 

Rothschild & Co propose des conseils indépendants pour des opérations de fusion/acquisition, de stratégie et de 

financement, ainsi que des solutions d’investissement et de gestion du patrimoine aux grandes institutions, aux 

familles, aux particuliers et aux gouvernements partout dans le monde. Avec près de 2 800 collaborateurs sur le 

terrain dans 40 pays, nos équipes offrent une vision mondiale unique.  

Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux au centre des marchés 

financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.  

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.  

 

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

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

 
Communication 
Caroline Nico 
caroline.nico@rothschild.com 
Tél. : +33 (0)1 53 77 65 10 

 

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

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites internet du Groupe : www.rothschildandco.com, www.rothschild.com 
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