23 juin 2015
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AVIS DE REMBOURSEMENT
ANTICIPE DES ORANE

Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] annonce aujourd’hui que les
porteurs des 1 562 129 ORANE de 244 euros de valeur nominale en circulation, code ISIN
FR0000187783 émises le 24 septembre 2002, dont les modalités et les caractéristiques ont fait l’objet
d’une note d’opération portant le visa numéro 02-564 délivré le 16 mai 2002 par la Commission des
opérations de bourse (le « Contrat d’Emission »), réunis en assemblée le 19 juin 2015, ont approuvé à
l’unanimité des porteurs présents ou représentés la modification du Contrat d’Emission visant à
permettre le remboursement anticipé de l’ensemble des ORANE au gré de la Société. Cette
modification a également été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires tenue le 27 mai
2015.
La Société a décidé de procéder au remboursement anticipé des ORANE le 15 juillet 2015, à raison de
8,12 actions par ORANE sur la base de la parité de remboursement ajustée en octobre 2013. Tout
porteur d’ORANE pourra ainsi obtenir un nombre d’actions calculé en multipliant le nombre d’ORANE
possédées par 8,12 et aura la possibilité d’obtenir :
- soit le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, auquel cas il lui sera versé une somme égale
au produit de la fraction d’action formant rompu par le prix moyen des actions de la Société sur
Euronext Paris sur la base du premier cours coté sur Euronext Paris durant les 20 séances de bourse
précédant la date de remboursement (option par défaut) ;

- soit le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, auquel cas le porteur devra verser à la
Société une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée, évaluée
sur la base précédente.
Il est précisé que la Société utilisera, pour les besoins du remboursement des ORANE, des actions
existantes Publicis.
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La Société versera à la date de remboursement, en numéraire, le coupon couru jusqu’au 15 juillet 2015,
calculé prorata temporis depuis le 1er septembre 2014 et ce jusqu’à la date de remboursement, soit un
montant de 6.98 euros.
Un avis Euronext précisera le calendrier et les modalités de remboursement des ORANE.
A la demande de la Société, la cotation des ORANE sur Euronext Paris est suspendue à partir du 23 juin
2015 jusqu’au remboursement de celles-ci.
Le prestataire habilité chargé du service financier des ORANE et de la centralisation des demandes de
remboursement en actions Publicis est CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-lesMoulineaux CEDEX 09.
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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
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collaborateurs.
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