Déclaration de Publicis Groupe
17 mai 2017 - Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] Publicis Groupe tient à

apporter des précisions concernant les informations avancées par Gouvernance en Action et
rendues publiques le 17 mai 2017.
Le Groupe a répondu à un courrier de M. Fabrice Rémon, Gérant de Gouvernance en Action, le 31
mars dernier et lui a apporté les explications nécessaires.
Publicis Groupe a eu un litige avec un fournisseur de logiciels et prestataire de services
informatiques. Ce litige a été porté devant une cour arbitrale et résolu finalement par une
transaction soumise à un accord de confidentialité destinée à dédommager Publicis Groupe des
coûts liés aux retards et difficultés rencontrées.
L’indemnité transactionnelle reçue a été affectée pour partie à la diminution de la valeur au bilan
des actifs capitalisés dans le cadre du projet, à la neutralisation au compte de résultat de l’année
2014 des surcoûts subis en raison des retards, pour une autre partie à la couverture des surcoûts
prévisibles sur les années ultérieures compte tenu des retards connus.
Ce traitement comptable a été validé par les commissaires aux comptes qui ont aussi jugé qu’il
n’était pas nécessaire de faire mention de cette information ni dans les notes annexes aux
comptes de l’année 2014 ni dans le rapport de gestion.
Le Groupe a communiqué toutes ces informations à Fabrice Rémon ainsi qu'à la journaliste de
L’Obs qui nous a interrogés à ce sujet. Nous réservons tous nos droits pour tout dommage que ces
publications pourraient entraîner sur notre cours boursier, les dommages à l'entreprise ou ses
actionnaires.
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A propos de Publicis Groupe - The Power of One
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la communication et
de la transformation digitale des entreprises. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la
production, Publicis Groupe met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant
l’accès à l’ensemble de ses expertises dans le monde entier. Elle s’articule autour de quatre grands pôles, Publicis
Communications, Publicis Media, Publicis.Sapient et Publicis Health. L’ensemble de ces 4 pôles opèrent sur les
principaux marchés mondiaux et sont relayés par Publicis One sur les autres marchés. Publicis One rassemble
l’ensemble des agences du groupe sous un même toit et offre à nos clients l’intégralité des services disponibles.
Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 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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