
 

 

Communiqué de Presse  

Paris, 23 avril 2020 

Assemblée générale mixte du 14 mai 2020 

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents 

préparatoires 

 

Rothschild & Co rappelle à ses actionnaires que, dans le contexte d’épidémie de coronavirus (COVID-

19), l’Assemblée générale mixte du jeudi 14 mai 2020, à 10h30, se tiendra exceptionnellement sans 

la présence physique de ses actionnaires, à huis clos, au siège social de la Société, au 23 bis, avenue 

de Messine - 75008 Paris. 

L’avis préalable de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires en date du 8 avril 2020. 

Les documents préparatoires à cette Assemblée générale, comprenant notamment le formulaire de 

vote à distance, l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions qui seront soumis au vote des 

actionnaires, les informations relatives aux personnes dont la ratification de la cooptation, la 

nomination et le renouvellement au Conseil de surveillance sont proposés ainsi que 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, www.rothschildandco.com, dans 

la rubrique Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale. 

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 adressée : 

• au siège social, 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, auprès de la Direction Juridique,  

• au centralisateur de l’Assemblée générale, Société Générale Securities Services, Service des 

Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 ; ou 

• par courriel à l’adresse suivante : marie-laure.becquart@rothschildandco.com.  

Les mêmes documents peuvent également, les jours ouvrés et aux heures d’ouverture des bureaux, 

être consultés au siège social de Rothschild & Co. Eu égard aux circonstances exceptionnelles, les 

documents consultables au siège social qui ne seraient pas accessibles sur le site internet pourront 

vous être communiqués sur demande par voie de télécommunication électronique à l’adresse 

suivante : marie-laure.becquart@rothschildandco.com. La demande devra être accompagnée d’une 

attestation d’inscription en compte. 

Pour plus d’informations : 

Rothschild & Co  

Relations Investisseurs Relations Presse 

Marie-Laure Becquart Caroline Nico 

Tel: +33 1 40 74 65 26 Tel: +33 1 40 74 43 44 

Marie-laure.becquart@rothschildandco.com Caroline.nico@rothschildandco.com 

A propos de Rothschild & Co 

Avec près de 3 500 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, notre réseau international de 

professionnels propose une vision pertinente et à long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion 

d'actifs et le Capital investissement et dette privée. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires 

familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. 

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, 

au capital de 155 235 024 €, 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. 
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