
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 14 septembre 2022 

Rothschild & Co annonce des évolutions au sein de sa 
gouvernance  

David de Rothschild est nommé Président d’honneur du Conseil de Surveillance de 

Rothschild & Co  

Marc-Olivier Laurent est nommé Président du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co 

 
 

 

Rothschild & Co annonce, ce jour, la nomination de David de Rothschild en qualité de Président d’honneur 

du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co avec effet à compter du 1er janvier 2023. Il restera membre 

du Conseil de Surveillance. Marc-Olivier Laurent, auparavant Vice-Président du Conseil de Surveillance de 

Rothschild & Co, lui succède en tant que Président du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co à 

compter de cette date. 

Avant sa nomination au Conseil de Surveillance, Marc-Olivier Laurent était Managing Partner de Rothschild 

& Co Gestion, un membre du Comité Exécutif du Groupe Rothschild & Co et Président Exécutif de sa 

division Merchant Banking, une activité qu’il a cofondée avec Alexandre de Rothschild en 2009 et dirigée 

jusqu’en 2019, période au cours de laquelle il était président des comités d’investissement des divers fonds 

Merchant Banking. Marc-Olivier est entré chez Rothschild & Co en 1993 en qualité de Managing Director 

avant de devenir Partner en 1995. Il est donc étroitement associé depuis près de trois décennies au 

développement du Groupe. 

Comme l’explique David de Rothschild : « Cette évolution est une étape naturelle pour notre groupe, depuis 

la transition initiée en 2018 lorsque j’ai pris la présidence du Conseil de Surveillance et Alexandre est 

devenu Président Exécutif du Groupe. Après cette transition réussie, c’est avec un immense plaisir et en 

toute confiance que je transfère mes responsabilités de Président du Conseil de Surveillance à Marc-Olivier 

Laurent, homme de talent et de grande fidélité. Son excellente connaissance et sa compréhension 

approfondie du Groupe, ses remarquables performances tout au long de ces trois décennies et la qualité de 

ses relations avec les autres membres du Conseil de Surveillance sont autant de gages de continuité et de 

stabilité pour Rothschild & Co. Enfin, je tiens à exprimer ma vive reconnaissance aux membres du Conseil 

pour leur soutien indéfectible et leurs grandes compétences tout au long de mon mandat ». 

Marc-Olivier Laurent a déclaré : « Je suis extrêmement honoré d’être nommé Président du Conseil de 

Surveillance, et de marcher ainsi dans les pas de David de Rothschild. J’aimerais saisir cette occasion pour 

le remercier de son leadership et de sa clairvoyance, sources d’inspiration tout au long de ces quarante 

années écoulées. Sa vision et le talent avec lequel il a su faire fructifier l’héritage familial deux fois séculaire 

font l’extraordinaire succès que Rothschild & Co connaît aujourd’hui, un groupe qui compte désormais 

parmi les tout premiers acteurs indépendants de services financiers au monde. Rothschild & Co dispose de 

tous les atouts pour poursuivre son développement ambitieux ». 
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À propos du Groupe Rothschild & Co 
Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des marchés financiers depuis plus de 200 ans . Avec près de 3 800 spécialistes des 
services financiers sur le terrain dans plus de quarante pays, le réseau international de professionnels de Rothschild & Co propose une vision pertinente et à long terme à nos 
clients dans le Conseil financier, la Banque privée et Gestion d’actifs et le Merchant Banking.  

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 155 495 024 €. Elle est immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Elle a son siège social au 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France. 


