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Publicis Groupe annonce le rachat  
de 3 millions de titres pour couvrir ses plans 

d’actions salariés 

 
 

Paris – le 2 février 2023 - Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] 

annonce aujourd’hui la mise en place d’un programme portant sur  l’achat de 3 millions 

d’actions, soit environ 1,2% de son capital social au 31 décembre 2022. Publicis Groupe a confié 

un mandat à un Prestataire de Services d’Investissement pour sa réalisation. 

 

Ce programme a pour objectif de satisfaire aux obligations liées aux plans actuels d’actions 

gratuites au bénéfice des salariés, sans émettre de nouvelles actions.  

  

Ce programme débutera le 3 février 2023 et prendra fin au plus tard le 2 mai 2023. Au cours 

actuel, ces actions représentent une valeur de l’ordre de 200 millions d’euros qui seront financés 

par les disponibilités du Groupe. 

  

Ce programme s’inscrit dans le respect du Règlement sur les abus de marché et dans le cadre 

de la 17ème résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires du 25 mai 2022.  

   

Le descriptif du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée générale ordinaire du 

25 mai 2022 est disponible au sein du Document d’enregistrement universel 2021 (section 8.3.3) 

publié ici sur le site Internet du Groupe.  
 

 
À propos de Publicis Groupe - The Power of One 

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des 

entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre 

de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités 

principales : la Communication, les Medias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur 

facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et 

compte près de 97 000 collaborateurs. 

www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference! 
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