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CONCERNANT LA PUBLICATION DU PROSPECTUS DE L'OFFRE PUBLIQUE 
D’ACQUISITION DE EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING SA POUR TOUTES 
LES ACTIONS AU PORTEUR EN MAINS DU PUBLIC DE EDMOND DE 
ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. 
 
 
CORRECTION D'UNE ERREUR DE PLUME 

Conformément aux indications contenues dans l’annonce préalable de l'offre et le 
communiqué de presse du 13 mars 2019, ainsi qu’aux indications figurant dans le 
prospectus d’offre publié le 23 avril 2019, Edmond de Rothschild Holding SA relève 
que le prix de l’offre de CHF 17'945 par action au porteur de Edmond de Rothschild 
(Suisse) S.A. objet de l'offre correspond à un prix de CHF 15'500 par action, après 
déduction du dividende de CHF 2'445 brut par action dont la distribution sera soumise 
à l'approbation de l'assemblée générale de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. du 26 
avril 2019 (soit CHF 17'945 moins le dividende de CHF 2'445 brut par action), et non 
de CHF 15'550 par action comme indiqué de manière inexacte, en raison d'une erreur 
de plume, dans le communiqué de presse du 23 avril 2019. 

 

Pour le surplus, à l’exception de la rectification susmentionnée, le contenu du 
communiqué de presse du 23 avril 2019 demeure inchangé.  

 

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 23 avril 2019, le prospectus de 
l’offre incluant le rapport du Conseil d’administration de Edmond de Rothschild 
(Suisse) S.A., la Fairness Opinion d’Alantra AG, ainsi que les autres informations 
relatives à l’offre sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.edmond-de-
rothschild.com/site/Suisse/fr/banque-privee/relations-investisseurs/offre-publique-
acquisition-edmond-de-rothschild-holding-sa-sur-edmond-de-rothschild-(suisse)-s-a.  
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A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD 
Maison d’investissement audacieuse fondée en 1953 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, investissement à impact.  
Le Groupe compte CHF 169 milliards d’actifs sous gestion, 2 700 collaborateurs et 32 implantations dans le 
monde au 31 décembre 2018. Il est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private 
Equity, d’Immobilier et Fund Services. 
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