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Mise à disposition du document de référence 2011 

 

 

Baccarat annonce que son  document de référence 2011 a été enregistré auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) le 30 mai 2012. 

Ce document est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.baccarat.fr, 
dans la rubrique Finances/Information Financière.  
Des exemplaires du document de référence sont également disponibles sur demande dans les locaux 
de la Société situés au 11 Place des Etats-Unis - 75116 Paris - FRANCE. 

 

Le document de référence 2011 contient notamment les documents suivants :  

-  Le Rapport financier annuel 2011, 

- Le Rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du 
Conseil d’administration et les procédures de contrôle interne et de gestion des risques, 

- Les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes. 

 

Retrouvez toute l’information financière de la société Baccarat et inscrivez-vous pour recevoir une 
alerte email à chaque publication sur www.actusnews.com. 
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A propos de Baccarat 

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un 
leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la 
Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d’un savoir-faire unique et symbole de l’Art de 
Vivre à la Française. Depuis près de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde en entier. 
Allant des luminaires d’exception à l’art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et 
du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d’excellence sont largement distribués à 
travers le monde. Retrouvez tout l’univers de Baccarat sur www.baccarat.com 
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