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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

29 juin 2018 

 

LES GROUPES EDMOND DE ROTHSCHILD ET ROTHSCHILD & CO 
ANNONCENT LA SIGNATURE D’UN ACCORD GLOBAL 
 
Dans le respect des valeurs familiales, "Concordia, Industria et Integritas", Rothschild & Co et Edmond de 
Rothschild ont trouvé un accord sur l’utilisation de leur marque respective afin de poursuivre le 
développement de leurs métiers et de leur clientèle. 
Dans le cadre de cet accord, le Groupe Edmond de Rothschild poursuivra le développement de ses 
affaires sous la marque Edmond de Rothschild. 
Le Groupe Rothschild & Co utilisera le nom Rothschild & Co, adopté comme dénomination sociale depuis 
2015. Rothschild Martin Maurel sera utilisée pour les activités de la banque privée et de gestion d’actifs de 
Rothschild & Co exercées sous cette dénomination depuis la France, la Belgique et Monaco. Aucun des 
deux groupes ne pourra utiliser, à l’avenir et sous quelque forme que ce soit, le nom Rothschild seul. 
Les deux groupes se sont par ailleurs entendus pour œuvrer ensemble à la protection du patronyme 
familial dans le secteur bancaire.  
Ils mettent, ainsi, un terme définitif au contentieux qui les opposait devant le Tribunal de Grande Instance 
de Paris. 
D’autre part, les deux groupes vont dénouer l’ensemble de leurs participations croisées. Celles-ci 
recouvrent essentiellement : 8,4% du capital d’Edmond de Rothschild détenu par Rothschild Holding AG 
(holding intermédiaire de Rothschild & Co en Suisse), 9,5% du capital de Rothschild Holding AG détenu 
par Edmond de Rothschild et 5,7% du capital de Rothschild & Co détenu par Edmond de Rothschild.  
Edmond de Rothschild livrera à Rothschild Holding AG 1,9 million d’actions Rothschild & Co au titre du 
règlement de la différence entre les valeurs des participations respectives dans Edmond de Rothschild et 
dans Rothschild Holding AG.  
Rothschild & Co achètera auprès d’Edmond de Rothschild la totalité des 2,5 millions d’actions Rothschild & 
Co résiduelles en sa possession pour 75M€ en numéraire. Les actions Edmond de Rothschild et 
Rothschild & Co sont valorisées sur la base de valeurs de marché (respectivement 17 000 CHF et 30 €). 
Enfin, les transactions (de montants marginaux) portant sur les autres participations minoritaires seront 
réglées en numéraire.  
 
 



 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

CONTACTS PRESSE:  
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.                                                                    
Florence Gaubert  
F. +41 58 818 98 72 
M. +33 6 25 28 11 51  
f.gaubert@edr.com 

 
 
PORTLAND COMMUNICATIONS  
Alois Nuffer  
F. +44 20 7554 1734 
M. +447432 729 041 
alois.nuffer@portland-communications.com 

 2/2 

La réalisation de ces transactions est sujette aux conditions réglementaires usuelles. 
La situation financière et les ratios d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. s’apprécient légèrement par ces 
opérations. A titre illustratif, le ratio global de solvabilité en date du 31 décembre 2017 passerait de 27.8% 
à 28.4%, soit toujours largement au dessus des exigences règlementaires (12%) et reflétant un excédent 
de capital de près de CHF 650 millions. 
 
 

*** 
 

A propos d’Edmond de Rothschild  

Maison d’investissement audacieuse fondée 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, biotechnologie, investissement à 
impact. Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par la baronne Ariane de Rothschild en tant que 
Présidente du Comité Exécutif. Il comprend notamment Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., une société 
anonyme de droit suisse cotée en bourse. Le Groupe compte CHF 182 milliards d’actifs sous gestion, 2’600 
collaborateurs et 27 implantations dans le monde au 31 décembre 2017. Il est également présent dans les 
métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds. 
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