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90ème Assemblée générale ordinaire
de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
Nous avons l’avantage de vous informer que les actionnaires de notre Société ont, à l’occasion
de leur Assemblée générale tenue ce jour, 29 avril 2014, accepté toutes les propositions qui
leur ont été soumises.
Le dividende brut de CHF 625.- par action au porteur sera versé le 8 mai 2014 sous déduction
de l’impôt anticipé de 35% (soit CHF 218,75) contre la remise du coupon N°27 ; le dividende
net se montant donc à CHF 406,25.
Le dernier jour de négoce donnant droit à cette distribution est le vendredi 2 mai 2014, les
actions étant négociées ex-dividende dès le lundi 5 mai 2014.

********************

90th Ordinary General Meeting
We have pleasure in announcing that shareholders of our Company approved all the proposals
of the general meeting held today, Tuesday 29 April 2014.
Upon presentation of coupon N°27 the gross dividend of CHF 625.- per bearer share will paid
on 8 May 2014, less 35% withholding tax (amounting to CHF 218,75), leaving a net dividend of
CHF 406,25.
The last trading day entitling the holders of bearer shares to this payout will be Friday 2 May
2014; the shares will trade ex-dividend from Monday 5 May 2014.

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. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au
31 décembre 2013, il compte € 133,6 milliards d’actifs sous gestion, près de 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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