Communiqué
Paris, le 8 septembre 2016

Assemblée générale mixte du 29 septembre
2016
Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents
préparatoires
Rothschild & Co informe ses actionnaires qu’ils seront convoqués en Assemblée générale mixte, le jeudi 29
septembre 2016, à 10h30, à l’auditorium de Capital 8 (à droite en entrant), situé au 32 rue de Monceau, 75008
Paris.
L’avis préalable à cette Assemblée générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 24
août 2016. L’avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 14 septembre
2016.
Les documents préparatoires à cette Assemblée générale, comprenant notamment les formulaires de vote à
distance, l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires et les
modalités de participation à l’Assemblée générale, sont, à compter de ce jour, tenus à la disposition des
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires applicables. Ils sont également disponibles sur le site
Internet de Rothschild & Co, wwww.rothschildandco.com, dans la rubrique Relations investisseurs /
Actionnaires / Prochaine assemblée générale et archives.
Tout actionnaire peut se procurer, dans les conditions et délais prévus aux articles R. 225-88 et R. 225-89 du
Code de commerce, les documents précités, sur simple demande écrite adressée :

 au siège social, 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, auprès de la Direction Juridique, ou
 au centralisateur de l’Assemblée générale, Société Générale Securities Services, Service des Assemblées,
32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3.
Les mêmes documents peuvent également, les jours ouvrés et aux heures d’ouverture des bureaux, être
consultés au siège social de Rothschild & Co.
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
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