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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] a acquis le 17 mars 2015, avant l’ouverture
de la Bourse de Paris, un bloc de 2 406 873 de ses propres actions auprès de la famille Badinter pour un
montant total de 175 775 861 euros, soit 73.03 euros par action.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée Générale du 28
mai 2014 et du remboursement anticipé des ORANE 2022 approuvé par le Conseil de surveillance et
annoncé le 15 septembre 2014. En vue de ce remboursement, 12 684 487 actions sont nécessaires. La
moitié sera prélevée sur les actions auto détenues et l’autre moitié (6 342 244 actions) sera acquise. Les
2 406 873 actions achetées auprès de la famille Badinter seront utilisées pour couvrir les titres de créance
donnant accès au capital afin de procéder au remboursement anticipé des ORANE 2022. Le solde, soit
3 935 371 actions, sera acheté sur le marché.
Le Conseil de surveillance, réuni le 12 mars 2015, a examiné la proposition de procéder au rachat d’une
partie des actions de Madame Elisabeth Badinter et de sa famille et a conclu que l’acquisition de ce bloc
de titres était dans l’intérêt de la Société et de l’ensemble des actionnaires. Il a en conséquence approuvé
cette opération à l’unanimité, les membres intéressés s’étant abstenus de participer aux délibérations et
au vote.
L’opération ramènera la participation de Madame Elisabeth Badinter et de son groupe familial de 8,67% à
7,58% du capital et de 15,87% à 13,88% des droits de vote. Madame Elisabeth Badinter demeurera le
premier actionnaire de la Société.
L’opération reflète une décote de 2% par rapport à la moyenne pondérée du cours au cours des cinq
derniers jours de négociation et de 4,5% par rapport au cours de clôture de 76.47 euros au 16 mars 2015.
La totalité de l’achat des titres est financée par la trésorerie disponible de Publicis Groupe.
Publicis Groupe se félicite de cette opération qui permet à la Société de maîtriser l'évolution de son
actionnariat sans affecter sa structure financière tout en assurant le remboursement anticipé des ORANE
qui aura un effet relutif sur le bénéfice net par action dilué, de l’ordre de 2.4% en année pleine. Par
ailleurs, le remboursement anticipé des ORANE sera soumis à l’approbation des actionnaires lors de la
prochaine Assemblée Générale de la Société le 27 mai 2015.
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À propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial dans le marketing, la communication et la
transformation des entreprises sous l’influence de l’innovation technologique. Dans un monde marqué par une convergence
croissante et la prise de pouvoir des consommateurs, Publicis Groupe offre à ses clients les services dans : le numérique, la
technologie et le consulting avec Publicis.Sapient (SapientNitro, Sapient Global Markets, Sapient Government Services, Razorfish
Global, DigitasLBi, Rosetta) - la plateforme numérique mondiale la plus avancée et la plus large consacrée uniquement à la
transformation numérique et à la dynamique d’un monde toujours connecté - la publicité (BBH, Leo Burnett, Publicis Worldwide,
Saatchi & Saatchi), les relations publiques, la communication institutionnelle et l’événementiel (MSLGROUP), l’achat d’espace et la
stratégie média (Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia), la communication santé avec Publicis Healthcare Communications
Group (PHCG) et enfin la production de contenus avec Prodigious. Le Groupe est présent dans 108 pays et compte environ 75 000
collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook: www.facebook.com/publicisgroupe | LinkedIn : Publicis Groupe |
http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe | Viva la Difference!
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