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LE GROUPE FRANCHIT UNE ETAPE 
IMPORTANTE EN VUE DE LA 
SIMPLIFICATION DE SA STRUCTURE  
 

Lors de l’assemblée générale du 26 avril 2019, les actionnaires de Edmond de 

Rothschild (Suisse) S.A. ont approuvé la proposition d’augmenter le capital-actions de 

CHF 17’493’500 pour le porter de CHF 41’200’000 à CHF 58’693’500, par l’émission de 

34'987 nouvelles actions d’une valeur nominale de CHF 500 chacune, nominatives, liées 

selon les statuts, de catégorie B, non cotées, avec un agio de CHF 15’000 par action, 

soit pour le prix de CHF 15’500 par action, représentant un prix total d’émission de 

CHF 542’298’500. 

Les nouvelles actions ont été entièrement souscrites par Edmond de Rothschild S.A. et 

libérées par l’apport fait par celle-ci de la totalité des actions détenues dans Edmond 

de Rothschild (France). Cette opération permet de faire de Edmond de Rothschild 

(France) une filiale de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., consolidant ainsi 

l'ensemble des activités bancaires du Groupe au niveau de Edmond de Rothschild 

(Suisse) S.A. 

A la suite de l'obtention des approbations règlementaires requises, l’augmentation de 

capital a été inscrite le 7 août 2019 au Registre du commerce du canton de Genève et 

publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 12 août 2019. 

Le capital-actions de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. s'élève désormais à 

CHF 58'693’500, entièrement libéré, divisé en (i) 180'000 actions nominatives, liées 

selon les statuts, d'une valeur nominale de CHF 100 chacune, de catégorie A (avec 

droit de vote privilégié); (ii) 34'987 actions nominatives, liées selon les statuts, d'une 

valeur nominale de CHF 500 chacune, de catégorie B (sans droit de vote privilégié); et 

(iii) 46'400 actions au porteur, d'une valeur nominale de CHF 500 chacune. 

Les 34'987 nouvelles actions acquises par Edmond de Rothschild S.A. ont été 

transférées le 7 août 2019 à Edmond de Rothschild Holding SA, société holding faîtière 

du Groupe, immédiatement après l'exécution de l'augmentation de capital.  

En exécutant l'apport de Edmond de Rothschild (France) à Edmond de Rothschild 

(Suisse) S.A., le Groupe franchit une étape importante dans le projet de simplification 

de sa structure qui avait été annoncé le 13 mars 2019. Les dernières étapes 
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comprennent le retrait de la cote de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. et 

l'annulation de toutes les actions au porteur restant en mains du public après 

l'exécution de l'offre publique d'acquisition en contrepartie du versement aux 

actionnaires restants d'une indemnité en espèces égale au prix offert (procédure de 

squeeze-out). 

 

 

 

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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