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COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION  
DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ACTUALISE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015 

 
 
La société Baccarat annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 

marchés financiers son rapport financier annuel arrêté au 31 décembre 2015. Le rapport a été rectifié 

page 9, paragraphe 8 « Informations légales et règlementaires concernant le capital social ». Ainsi, il 

fallait lire : « Conformément aux dispositions de l’article L 233-13 du Code de commerce, il est rappelé 

que SDL Investments I Sàrl détenait, au 31 décembre 2015, plus de la moitié du capital et des droits de 

vote de votre société, CP CRYSTAL LUXO plus de 20 % et, sur la base des déclarations de franchissement 

de seuil effectuées, Consellior SAS plus de 5% ». 

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse 
www.baccarat-finance.com, dans la rubrique « Publications ». 
 
Retrouvez l’intégralité de l’information financière du groupe Baccarat sur le site Internet 

www.baccarat-finance.com ou 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. Depuis 2005, Baccarat est indirectement contrôlée par des fonds gérés par Starwood Capital Group 
LLC. Retrouvez tout l’univers de Baccarat sur www.baccarat.com 
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