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EXÉCUTION DE LA RÉDUCTION DE
CAPITAL APPROUVÉE LE 26 AVRIL
2019 PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE EDMOND DE ROTHSCHILD
(SUISSE) S.A.
Lors de l’assemblée générale du 26 avril 2019, les actionnaires de Edmond de
Rothschild (Suisse) S.A. ont approuvé la réduction du capital-actions de CHF
3'800'000.- pour le ramener de CHF 45'000'000.- à CHF 41'200'000.-, entièrement
libéré, par la destruction de 3'600 actions propres au porteur d’une valeur nominale de
CHF 500.- chacune et de 20'000 actions propres nominatives d’une valeur nominale de
CHF 100.- chacune, liées selon les statuts, à droit de vote privilégié.
La réduction de capital approuvée par l’assemblée générale le 26 avril 2019 a été
inscrite le 16 juillet 2019 au registre du commerce et publiée dans la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC) le 19 juillet 2019.
A la suite de cette réduction de capital, les actions propres détenues par Edmond de
Rothschild (Suisse) S.A. représentent moins de 3% des droits de vote et du capitalactions.

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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