Communiqué de presse
Paris, 29 juin 2018

Les Groupes Rothschild & Co et Edmond de Rothschild annoncent la
signature d’un accord global
Dans le respect des valeurs familiales, "Concordia, Industria et Integritas", Rothschild & Co
et Edmond de Rothschild ont trouvé un accord sur l’utilisation de leur marque respective afin
de poursuivre le développement de leurs métiers et de leur clientèle.
Dans le cadre de cet accord, le Groupe Edmond de Rothschild poursuivra le développement de ses
affaires sous la marque Edmond de Rothschild.
Le Groupe Rothschild & Co utilisera le nom Rothschild & Co, adopté comme dénomination sociale
depuis 2015. Rothschild Martin Maurel sera utilisée pour les activités de la banque privée et de
gestion d’actifs de Rothschild & Co exercées sous cette dénomination depuis la France, la Belgique
et Monaco.
Aucun des deux groupes ne pourra utiliser, à l’avenir et sous quelque forme que ce soit, le nom
Rothschild seul.
Les deux groupes se sont par ailleurs entendus pour œuvrer ensemble à la protection du patronyme
familial dans le secteur bancaire. Ils mettent, ainsi, un terme définitif au contentieux qui les opposait
devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Parallèlement, les deux groupes ont décidé de dénouer leurs participations croisées.
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A propos d’Edmond de Rothschild
Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est
un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe
privilégie des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé,
biotechnologie, investissement à impact. Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par Ariane de Rothschild en tant que
Présidente du Comité Exécutif. Il comprend notamment Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., une société anonyme de droit
suisse cotée en bourse. Le Groupe compte CHF 182 milliards d’actifs sous gestion, 2’600 collaborateurs et 27 implantations
dans le monde au 31 décembre 2017. Il est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et
d’Administration de Fonds.

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 de 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 154 895 024 €, 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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