COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 octobre 2004

Précisions de Publicis Groupe sur les modifications
intervenues dans la répartition de son capital
Faisant suite aux dépôts récents auprès de la SEC aux Etats-Unis et de l’AMF
en France, les précisions suivantes nous ont paru utiles :
conformément aux dispositions prévues dans le pacte d’actionnaires liant
Madame Badinter et Dentsu Inc., lors de l’opération Bcom3 en 2002, certaines
modifications d’ordre juridique sont intervenues dans la répartition du capital et
des droits de vote du Groupe le 24 septembre 2004, à l’occasion du deuxième
anniversaire de la fusion Publicis Groupe/Bcom3.
Ces modifications n’ont entraîné aucune cession ou acquisition d’actions du
Groupe de la part de Dentsu Inc. ni de Madame Badinter et les droits de vote
combinés de Madame Badinter et de Dentsu Inc. ont légèrement augmenté.
Concernant Dentsu Inc. :
Dentsu Inc. détenait au 30 juin 2004, 35 518 504 actions Publicis Groupe se
décomposant en 28 690 875 actions en pleine propriété et 6 827 629 actions en
nue propriété (l’usufruit étant aux mains des anciens actionnaires de Bcom3
autres que Dentsu Inc. - cette disposition avait été utilisée pour permettre à
Dentsu Inc. d’atteindre 15 % des droits de vote de Publicis Groupe sans
attendre l’obtention de droits de vote doubles après deux ans).
Le 24 septembre 2004, Dentsu Inc. a « rendu » les 6 827 629 actions en nuepropriété à leurs propriétaires, ramenant ainsi sa participation à 28 690 875
actions en pleine propriété. A cette même date, Dentsu Inc. a apporté la
jouissance de 11 181 399 actions à une société en participation (SEP)
commune avec Madame Badinter, qui en est la gérante. Cet apport par Dentsu
Inc. est conforme aux accords précédemment conclus avec Madame Badinter
et Publicis Groupe, en vertu desquels Dentsu Inc. s'est engagé à ne pas détenir
plus de 15 % des droits de vote de Publicis Groupe.
Concernant Madame Badinter :
Madame Badinter détenait au 30 juin 2004, 20 195 340 actions, une
participation qui demeure inchangée au 24 septembre 2004. La récente
modification concerne les droits de vote : Madame Badinter exerce ainsi à la
fois les droits de vote attachés à ses propres actions et les droits de vote
attachés aux actions dont la jouissance a été apportée par Dentsu Inc., en sa
qualité de gérante de la SEP.
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Répartition des droits de vote entre Madame Badinter et Dentsu Inc. :
Au 30 juin 2004 :
Madame Badinter
Dentsu Inc.
Total

18,84 %
16,57 % (plafonnés à 15 %)
35,41 %

Au 24 septembre 2004 :
Madame Badinter
Madame Badinter via la SEP
Sous-total Madame Badinter

17,20 %
4,76 %
21,96 %

Dentsu Inc.
Total

14,86 % (portés à 15 % via la SEP)
36,82 %

*

*
*

ème

Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577 et membre du CAC 40 - NYSE : PUB) est le 4
ème
groupe mondial de communication et le 2
groupe mondial de conseil et achat média, avec une
présence dans 109 pays sur les 5 continents.

Le Groupe opère à la fois dans la publicité, à travers trois réseaux publicitaires mondiaux fonctionnant de
manière autonome : Leo Burnett Worldwide, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi Worldwide ; deux
réseaux multi-hubs : Fallon Worldwide et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; dans le conseil et l’achat
d’espace à travers deux réseaux mondiaux : ZenithOptimedia et Starcom MediaVest Group ; et dans les
marketing services et la communication spécialisée (marketing relationnel, relations publiques,
communication corporate et financière, communication ethnique, communication santé…).
Sites internet : www.publicis.com et www.finance.publicis.com

Contacts :
Relations Investisseurs : Pierre Bénaich - + 33 (0)1 44 43 65 00
Communication : Eve Magnant - + 33 (0)1 44 43 70 25
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