
 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 14 décembre 2018 

Rothschild & Co fait son entrée dans l’indice SBF 120 

 

Suite à la révision trimestrielle des indices d’Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a 

décidé d’inclure Rothschild & Co dans le SBF 120. Cette décision prendra effet à compter du 24 

Décembre 2018 à l’ouverture des marchés.  

Le SBF 120 est un des indices phares de la Bourse de Paris qui regroupe les 120 premières valeurs 

cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité́ et de capitalisation boursière. 

Cette entrée, suite à celles dans les indices boursiers CAC 
®
 SMALL, CAC 

®
 MID & SMALL et  

CAC 
®
 ALL TRADABLE fin septembre 2018, reflète l’amélioration significative de la liquidité du titre 

de Rothschild & Co au cours de ces dernières années. 
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Relations Investisseurs DGM 
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Tel: +33 1 40 74 65 26 Tel: +33 1 40 70 11 89 

Marie-laure.becquart@rothschildandco.com labesse@dgm-conseil.fr 

Relations Presse  

Caroline Nico  

Tel: +33 1 40 74 43 44  

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 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 155 025 552 €, 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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