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§ Dividende fixé à 1,10 € par action, en hausse de 22,2% 
§ Ratio de distribution de 30%, objectif de taux de distribution de 35% en 2015 
§ Toutes les résolutions présentées ont été adoptées 
§ Renouvellement des mandats de membres du Conseil de surveillance de Madame 

Claudine Bienaimé et Monsieur Michel Halpérin  
 

L’Assemblée Générale Mixte de Publicis Groupe [EURONEXT Paris: FR0000130577] s’est 
tenue ce jour sous la présidence de Mme Elisabeth Badinter, Présidente du Conseil de 
surveillance. 
 
Les résolutions proposées aux Assemblées ordinaire et extraordinaire ont toutes été 
adoptées. 
 
Le dividende est porté à 1,10 euro par action. Le paiement du dividende pourra être effectué, 
au choix des actionnaires, soit en actions nouvelles, soit en numéraire. L’option pour le paiement 
du dividende en actions devra être exercée du 3 juin 2014 au 23 juin 2014 inclus. Le prix 
d’émission des actions distribuées en paiement du dividende a été fixé à 56,79 euros (95% de la 
moyenne des 20 cours de clôture – Euronext Paris - précédant l’Assemblée Générale, diminuée 
du dividende). La date de détachement du dividende interviendra le 3 juin 2014. La mise en 
paiement du dividende en numéraire et la livraison des actions nouvelles aura lieu le 3 juillet  
2014. 
 
L’Assemblée a voté le renouvellement des mandats de Madame Claudine Bienaimé et de 
Monsieur Michel Halpérin en qualité de membres du Conseil de surveillance pour une durée de 
quatre ans. 
 
Après avoir rappelé les performances record de l’année 2013, Maurice Lévy, Président du 
Directoire de Publicis Groupe s’est montré confiant pour l’année 2014. Il a ajouté : « Le Groupe va 
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poursuivre et accélérer la mise en œuvre de son ambitieux plan stratégique à l’horizon 2018. Je 
suis convaincu de notre capacité à le mener à bien et à atteindre tous nos objectifs. 
Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par nos équipes et remercier nos clients de la 
confiance qu’ils nous portent ainsi que nos actionnaires qui viennent une nouvelle fois de nous 
apporter leur soutien.» 
 
Une retransmission intégrale de l’Assemblée Générale, ainsi que les résultats des votes  
pour chaque résolution sont disponibles sur le site internet de Publicis Groupe : 
www.publicisgroupe.com  
 
 

 
 
A propos de Publicis Groupe 
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est l'un des premiers groupes mondiaux de communication. Nous 
sommes présents dans tous les secteurs et les métiers : le numérique (DigitasLBi, Razorfish, Rosetta, VivaKi), les agences 
créatives (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) et enfin la 
communication santé avec Publicis Healthcare Communications Group (PHCG). Le Groupe est présent dans 108 pays et compte 
environ 62 000 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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