
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  09 JUILLET 2021 

 

 

Reprise de la cotation des actions Baccarat sur Euronext Paris le 12 juillet 2021, jour de 
l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée de Fortune Legend Limited 

À  la suite de la publication par l’AMF de l’avis de calendrier et d’ouverture de l’offre 

publique d’achat simplifiée initiée par Fortune Legend Limited sur les actions Baccarat 

prévoyant une ouverture de ladite offre le 12 juillet 2021, la Société a demandé à Euronext 

la reprise de la cotation des actions Baccarat à compter du 12 juillet 2021 (inclus) à 

l’ouverture du marché. 

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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À 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 plus de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs 
de renom du monde 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 le 23 décembre 2020, Baccarat est indirectement et majoritairement contrôlée par Tor 
Investment Management LP (pour le compte des fonds dont elle assure la gestion), qui contrôle et 
détient la majorité du capital de Fortune Legend Limited Sàrl, société immatriculée au Luxembourg 
laquelle détient elle-même 97,1% du capital et des droits de vote de Baccarat.  

Retrouvez tout l’univers de Baccarat sur www.baccarat.com 
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