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92ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.
Les actionnaires de notre Société ont, à l’occasion de leur Assemblée générale tenue ce jour,
28 avril 2016, accepté toutes les propositions qui leur ont été soumises. Les actionnaires ont
également procédé aux votes et aux élections conformément aux propositions émises par le
Conseil d’Administration.
Le Président et les membres du Conseil d’Administration, ainsi que la Présidente et les membres du Comité de
Rémunération, qui étaient proposés pour une réélection ont tous été réélus pour une année.
Parmi les administrateurs réélus, Monsieur Jacques-André Reymond a indiqué au Conseil d’Administration qu’il ne
sollicitera pas le renouvellement de son mandat lors de l’Assemblée générale 2017.
Monsieur Tobias Guldimann a été élu en tant que nouveau membre du Conseil d’Administration. Ce dernier, diplômé
de l’Université de Zurich en Sciences économiques, bénéficie d’une expérience de plus de 23 ans dans le domaine de
l’audit interne et des risques au sein de Credit Suisse. Depuis 2015, il est Président du Conseil d’Administration de
Fedafin AG.
Décision sur l’emploi du bénéfice résultant du bilan et fixation du dividende
Le dividende brut de CHF 550.- par action au porteur sera versé le 6 mai 2016 sous déduction de l’impôt anticipé de
35% (soit CHF 192.50) contre la remise du coupon N°29 ; le dividende net se montant donc à CHF 357.50.
Le dernier jour de négoce donnant droit à cette distribution interviendra le lundi 2 mai 2016, les actions étant
négociées ex-dividende dès le mardi 3 mai 2016.

A propos du groupe Edmond de Rothschild
Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’Asset Management et la Banque Privée. Il comprend
notamment Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., une société anonyme de droit suisse cotée en bourse. Fondé en 1953, il est présidé depuis
1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2015, il compte CHF 163 milliards (€ 150 milliards) d’actifs sous gestion, 2’800
collaborateurs et 31 implantations dans le monde. Outre ses activités d’Asset Management et de Banque Privée, le Groupe est également
présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds.
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