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Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale 

 

La société Baccarat annonce avoir mis à la disposition du public les documents préparatoires à 
l’Assemblée Générale du 28 juin 2012. 

L es actionnaires de la société Baccarat sont informés qu’ils sont convoqués par le Conseil 
d'Administration de la Société Baccarat en assemblée générale mixte Ordinaire Annuelle et 
Extraordinaire, le jeudi 28 juin 2012 à 15 heures dans les salons de l'Hôtel Lutetia, 45 boulevard 
Raspail -75006- Paris. 

L’avis préalable de réunion a été publié au BALO du 23 mai 2012. 

Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des 
actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions 
réglementaires applicables : 

 tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, 
demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, 
l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans 
les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 

 tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 
15 jours précédant la date de l’Assemblée. 

 

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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