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EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR. 

ANNULATION DES ACTIONS AU 
PORTEUR RESTANT EN MAINS DU 
PUBLIC 
 

A la suite de l’offre publique d’acquisition volontaire de Edmond de Rothschild Holding SA du 23 

avril 2019 portant sur toutes les actions au porteur de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. d'une 

valeur nominale de CHF 500 chacune, exécutée le 11 juillet 2019, Edmond de Rothschild Holding 

SA a introduit devant la Cour de justice de Genève une action en annulation des titres de 

participation résiduels conformément à l’article 137 de la Loi fédérale sur l’infrastructure des 

marchés financiers (LIMF) (procédure de squeeze-out). 

 

Par arrêt du 19 mai 2020, la Cour de justice de Genève a admis cette action et a annulé toutes les 

actions au porteur de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. restant en mains du public. Les 

détenteurs des actions au porteur annulées recevront une indemnité en espèces, égale au prix 

de l’offre publique d’acquisition, soit CHF 15'500 net par action au porteur annulée.  

 

L’indemnité sera mise en paiement aux alentours du 22 juin 2020. Les détenteurs d’actions 

annulées qui les détiennent dans un compte de dépôt bancaire seront informés par leur banque 

dépositaire. Les détenteurs d’actions annulées qui ne sont pas déposées auprès d’une banque 

dépositaire sont invités à contacter Cynthia Tobiano (+41 58 818 92 42 / 

cynthia.tobiano@edr.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD 
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, 
Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle 
internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent 
dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.  

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer 
des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. 

Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 173 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion (160 
milliards d’euros), 2 600 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.  
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