Paris, le 24 mars 2009

136 DIRIGEANTS-CLES DE PUBLICIS INVESTISSENT
FORTEMENT DANS LEUR GROUPE
Les dirigeants-clés de Publicis Groupe ont souscrit largement au programme de co-investissement
qui leur a été proposé. Une structure indépendante (LionLead) a été créée pour recueillir leurs
investissements. LionLead a acquis 1 772 152 actions Publicis Groupe pour 35 millions d’euros, à
un prix moyen de 19,75 euros entre le 9 et 17 mars 2009, représentant 0,9% du capital.
Les dirigeants de Publicis Groupe ayant participé à ce programme n’ont bénéficié d’aucun
financement ni garantie du Groupe pour réaliser ces investissements. Le financement a été assuré
par les apports personnels des participants et par emprunt direct auprès d’un établissement de
crédit.
Ces opérations s’inscrivent dans le programme de co-investissement approuvé par le Conseil de
Surveillance et communiqué au marché le 11 mars 2009. Les dirigeants investisseurs
bénéficieront d’actions gratuites selon de strictes conditions de présence et de performance en
fonction des résultats obtenus sur une durée de trois ans tant en croissance organique qu’en
marge opérationnelle comparées sur toute la période à celle des performances des principaux
concurrents.
S’agissant des membres du Directoire -dirigeants mandataires sociaux-, les attributions d’actions
gratuites seront effectuées dans le respect des recommandations AFEP/MEDEF d’octobre 2008 et
seront exclusivement liées aux performances du Groupe tant sur sa croissance organique que sur
la marge opérationnelle comparée à celle de ses pairs.
Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe a déclaré : « Notre Groupe vient de
réaliser deux opérations visant à associer plus étroitement l’ensemble des salariés. D’une part, en
distribuant à tous les collaborateurs 50 actions gratuites. Ce premier programme sera réalisé pour
la France avant l’été et se poursuivra sur deux ans pour le reste du monde. D’autre part, en
invitant les dirigeants-clés à investir directement et personnellement. Le Groupe met en place en
contrepartie un programme de rétention (afin de retenir les meilleurs talents) et d’incitation (aux
fins de surperformer le marché). En dehors des membres du Directoire, les dirigeantsinvestisseurs recevront des actions gratuites au terme de trois ans de présence. Le programme
peut conduire pour tous (y compris les membres du Directoire) à l’attribution d’actions de
performance. Comme il est de tradition dans le Groupe, ces attributions ne peuvent avoir lieu
qu’après avoir constaté une performance supérieure à celle du marché sur une longue période
(trois ans), et sur les deux critères majeurs de la profession : la croissance organique et la marge
opérationnelle. Dans un contexte qui se dégrade de façon continue depuis plusieurs mois, ces
décisions montrent l’engagement des dirigeants-clés à l’endroit du Groupe et celui du Groupe pour
tous ses collaborateurs.»
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About Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris: FR0000130577] is the world's fourth largest communications group. In addition, it is ranked as the
world's second largest media agency, and is a global leader in digital and healthcare communications. With activities spanning 104
countries on five continents, the Groupe employs approximately 45,000 professionals. Publicis Groupe offers local and international
clients a complete range of advertising services through three global advertising networks, Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi and
two multi-hub networks, Fallon and 49%-owned Bartle Bogle Hegarty. Media consultancy and buying agency is offered through two
worldwide networks, Starcom MediaVest Group and ZenithOptimedia; and interactive and digital marketing led by Digitas. Publicis
Groupe recently launched VivaKi to leverage the combined scale of the autonomous operations of Digitas, Starcom MediaVest Group,
Denuo and ZenithOptimedia to develop new services, tools, and next generation digital platforms. Publicis Groupe’s Specialized
Agencies and Marketing Services offer healthcare communications, corporate and financial communications, sustainability
communications, shopper marketing, public relations, CRM and direct marketing, event and sports marketing, and multicultural
communications. Web site: www.publicisgroupe.com
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