Communiqué
Paris, le 16 mai 2019

Assemblée générale mixte du 16 mai 2019
Adoption de l’ensemble des résolutions proposées par le Gérant

Rothschild & Co annonce que ses actionnaires, réunis en Assemblée générale mixte le 16 mai 2019,
ont approuvé toutes les résolutions qui leur avaient été soumises par le Gérant.

Dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2018
L’Assemblée générale – suivant les recommandations du Conseil de Surveillance – a approuvé le
versement d’un dividende de 0,79 euro par action, soit une hausse de 10 % par rapport au dividende
de l’exercice précédent avec un paiement supplémentaire de 0,11 € par action, représentant un
montant total de 53,3 millions d’euros, reflétant les bons résultats de l’exercice et la confiance en
l’avenir du Groupe. Le dividende sera versé le 22 mai 2019.

Composition du Conseil de Surveillance
L’Assemblée générale a approuvé le renouvellement des mandats de Mesdames Angelika Gifford,
Luisa Todini, Carole Piwnica et Arielle Malard de Rothschild et Messieurs Daniel Daeniker et Adam
Keswick en tant que membres du Conseil de Surveillance et François Henrot en tant que censeur du
Conseil de Surveillance.
Des informations plus détaillées sur les profils des membres sont disponibles dans le rapport annuel
et dans le document d’Assemblée générale, et en ligne sur le site Internet de la société
www.rothschildandco.com.

La présentation projetée 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 >
Assemblée
générale».

Calendrier financier



17 septembre 2019
13 novembre 2019

Publication des résultats semestriels 2018 (janvier – juin)
Publication du troisième trimestre 2018 (juillet – septembre)
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