Communiqué
Paris, le 17 mai 2018

Assemblée générale mixte du 17 mai 2018
Informations relatives au nombre total de droits de vote existant et au
nombre total d’actions composant le capital à l’issue de l’Assemblée
générale mixte du 17 mai 2018

Rothschild & Co informe ses actionnaires que, à la date de l’Assemblée générale mixte du 17 mai
2018 statuant sur les comptes de l’exercice de neuf mois clos le 31 décembre 2017, les informations
relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 (I) du Code de
commerce ressortaient comme suit :
17/05/2018

Date
Composition du capital

77 447 5121

Actions
Nombre total de droits de vote
Exerçables

122 160 150

Théoriques

124 469 346

Notes
1.

Dont 221 288 actions d’autocontrôle et 811 450 actions auto-détenues, privées du droit de vote en application des
dispositions légales et réglementaires applicables.
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Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites internet du Groupe : www.rothschildandco.com,
www.rothschild.com
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