Avis financier

NOTE D’INFORMATION EMISE A L’OCCASION DE L’ACTUALISATION DU PROGRAMME
DE RACHAT D’ACTIONS QUI SERA SOUMISE A L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 14 JUIN 2001
En application de l’article L 621-8 du Code Monétaire et Financier, la Commission des Opérations de Bourse a apposé le visa numéro 01-627 en date du 23 mai 2001 sur la présente
note d’information. Conformément aux dispositions de son règlement n° 98-02 ce document a été établi par l’émetteur, et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n’implique
pas approbation de programme de rachat d’actions ni authentification des éléments comptables et financiers présentés

Visa de la Commission
des opérations de bourse

La sensibilité du bénéfice net par action à une progression du cours de l’action ( hypothèse à 40 euros) ou à une augmentation de 1% du coût du financement serait la suivante :

Un document de référence a été enregistré le 4 mai 2001 auprès
de la Commission des Opérations de Bourse sous le numéro R 01 -173

Prix de rachat des actions
Coût de financement avant impôt
BNPA pro forma après fusion

1. OBJECTIFS DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
ET UTILISATION DES ACTIONS RACHETEES
L’Assemblée Générale de Publicis Groupe SA réunie le 29 août 2000 a autorisé la Société à mettre en œuvre un programme
de rachat de ses propres actions dans les conditions fixées par la réglementation de la Commission des Opérations de
Bourse. L’autorisation ainsi donnée expirant en février 2002, la Société souhaiterait que l’autorisation donnée lors de
l’Assemblée Générale du 29 août 2000 soit renouvelée pour une nouvelle période de 18 mois à compter de l’Assemblée
Générale du 14 juin 2001.
Les objectifs de ce programme de rachat seraient, par ordre de priorité, les suivants :
– l’attribution aux salariés de la Société, au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou en cas
de levée d’options d’achat ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ;
– d’achat et de vente en fonction des situations de marché ;
– le transfert des actions, par quelque moyen que ce soit, et notamment en vue de prise de participation ou d’intérêts
dans d’autres sociétés ;
– la conservation par l’entreprise ;
– l’annulation éventuelle des actions par voie de réduction du capital, afin d’optimiser le résultat par action.

36 euros
6,5%
1,15 euros

40 euros
5,5%
1,16 euros

Publicis Groupe SA n’a pas l’intention de procéder à une annulation d’actions qui aurait un effet dilutif sur le bénéfice net
par action. Publicis Groupe SA dispose de réserves autres que la réserve légale d’un montant au moins égal à la valeur des
actions déjà acquises (article 217-3 alinéa 3).

5. REGIMES FISCAUX DE RACHATS
5.1 Pour le cessionnaire
Le rachat par Publicis Groupe SA de ses propres titres en vue de leur annulation n’a pas d’incidence sur son résultat
imposable. En particulier, la revalorisation des titres constatée, le cas échéant, entre la date de rachat et celle de leur
annulation ne génère pas de plus-value du point de vue fiscal.
Cette opération ne rend pas le précompte exigible.
Le rachat par Publicis Groupe SA de ses propres titres sans annulation ultérieure aurait une incidence sur son résultat
imposable dans le cas où les titres seraient ensuite transférés pour un prix différent du prix de rachat.

A titre indicatif, il est précisé que, depuis l’autorisation qui lui a été donnée par les Assemblées Générales du 25 juin et du
11 décembre 1998, du 22 juin 2000 et du 29 août 2000, Publicis Groupe SA a acquis 10 019 425 actions (dont 5 837
505 actions au cours des 18 derniers mois) au prix unitaire moyen de 29,65 euros, actions qu’elle a conservé en portefeuille à hauteur de 3 207 785 actions, 6 811 640 actions ayant été remises au titre de l’opération Nelson.
Aucune action n’a été annulée au cours des 24 derniers mois.

5.2 Pour le cédant

La mise en œuvre de ce programme s’inscrit dans le cadre législatif créé par la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 et sera soumis
à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Publicis Groupe SA du 14 juin 2001 dans sa
dixième résolution.
Cette résolution dont le texte figure en annexe :
– autorise le Directoire à faire racheter les actions propres de la société, dans les conditions de la loi en vigueur lors du
rachat de ces actions ;
– décide que ces rachats d’actions pourront s’opérer par tous les moyens, y compris de gré à gré et par bloc d’actions,
en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il plaira au Directoire ;
– autorise le Directoire à réduire le capital à concurrence des actions rachetées dont il aura décidé de l’annulation.

Le régime fiscal des plus-values s’applique aux opérations de rachat de titres effectuées dans le cadre d’un plan de rachat
d’actions, quel que soit l’objectif en vue duquel la procédure est mise en œuvre, à l’exception toutefois du rachat de titres
en vue de leur annulation réalisé dans le cadre de l’offre publique de rachat (OPRA).
Dans le contexte du rachat par Publicis Groupe SA de ses propres titres sans mise en œuvre d’une OPRA, les gains réalisés
par une personne morale sont soumis au régime des plus-values professionnelles (article 39 duodecies du Code Général
des Impôts). Lorsque les gains sont réalisés par une personne physique, ils sont, en pratique, soumis au régime prévu à
l’article 150-0 A du Code Général des Impôts. Selon ce régime, les plus-values ne sont imposables, au taux de 16% (26%
avec les prélèvements sociaux), que si le montant global annuel des cessions réalisées par l’actionnaire dont les titres sont
rachetés excède 50 000 francs, ce dernier seuil étant applicable aux opérations réalisées depuis le 1er janvier 2000.
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de leurs actions par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées
en France au sens de l’article 4B du CGI ou dont le siège social est situé hors de France et qui n’ont à aucun moment détenu,
directement ou indirectement, seules ou avec des membres de leur famille, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux
de la société à un moment quelconque au cours des cinq années qui précèdent la cession, ne sont pas soumises à l’impôt
en France (Art. 244 bis C du CGI).

3. MODALITES

6. INTENTION DE LA PERSONNE CONTROLANT SEULE OU DE CONCERT L’EMETTEUR

3.1 Part maximale du capital à acquérir

Les membres du groupe de contrôle constitué des actionnaires familiaux, investisseurs et salariés regroupés au niveau de
Somarel n’ont pas indiqué leur intention de céder des titres dans le cadre du présent programme de rachat d’actions.

2. CADRE JURIDIQUE

La part maximale du capital dont le rachat est autorisé par l’Assemblée Générale des actionnaires que Publicis Groupe SA
s’engage à ne pas dépasser, à tout moment directement ou indirectement, s’élève à 10 % du capital de la société, représentera un total de 13 930 585 actions, étant rappelé que la Société détient déjà 3 207 785 actions (soit 2,30 % du capital)
acquises au titre des trois précédentes autorisations et que l’enveloppe globale maximale allouée à cette opération est fixée
à 450 millions d’euros. Publicis Groupe SA se réserve la possibilité d’utiliser la totalité de cette autorisation, c’est-à-dire,
en supposant que soient conservées les 3 207 785 actions acquises depuis juin 1998 et conservées en portefeuille, de
procéder au rachat de 10 722 800 actions (soit 7,70 % du capital).

7. REPARTITION DU CAPITAL DE PUBLICIS GROUPE SA
Le capital social s’élève au 30 avril 2001 à 139 305 855 actions de 0,40 euro chacune, réparties en nombre et en pourcentage
de la manière suivante :

Capital
Elisabeth Badinter
Somarel S.A.
Actions auto-détenues
Public
Total

3.2 Modalités de rachat
Les actions pourront être rachetées par intervention sur le marché ou par rachat de blocs. La part du programme réalisée
par voie d’utilisation de blocs de titres pourrait atteindre l’intégralité du programme de rachat d’actions.

3.3 Durée et calendrier du programme de rachat
Ces rachats d’actions ne pourront être réalisés, conformément à la dixième résolution qui sera soumise à l’approbation de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2001, que pendant une période maximale de 18 mois suivant la date de
cette assemblée soit jusqu’au 13 décembre 2002.

Le Président du Directoire
Maurice Lévy
EXTRAIT – PROJET DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, ORDINAIRE
ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 14 JUIN 2001

Le calcul des incidences du programme sur les comptes consolidés de Publicis Groupe SA a été effectué, à titre indicatif,
en partant de l’hypothèse que l’autorisation serait entièrement utilisée et que l’intégralité des actions rachetées serait
effectivement annulée.
Cette hypothèse correspond, en tenant compte des actions déjà acquises et conservées en portefeuille, à un rachat de
10 722 800 actions.
Une simulation a été effectuée avec une hypothèse de prix unitaire moyen de rachat de 36 euros (moyenne du cours du
17 avril au 15 mai 2001).
Sur ces bases, l’incidence du programme de rachat d’actions sur les comptes consolidés serait la suivante :

Capitaux propres part du groupe au 31.12.00
Capitaux propres totaux au 31.12.00
Nombre d’actions (hors actions propres)
Dette financière nette / Capitaux propres totaux
Résultat net part du groupe 2000
Bénéfice net par action (euros)
Impact sur le bénéfice net par action
Hypothèse de coût de financement
Hypothèse de taux d’impôt

299
376
137 348 510
1
128
1,18

(1)
(1)
124 265 282 (2)
NA (voir renvoi)
112
1,18

8,88%
35,39%
55,73%
100,00%

A notre connaissance, les données de la présente note d’information sont conformes à la réalité : elles comprennent toutes
les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le programme de rachat d’actions de Publicis
Groupe SA ; elles ne comprennent pas d’omission de nature à en altérer la portée.

4. ELEMENTS PERMETTANT D’APPRECIER L’INCIDENCE DU PROGRAMME
SUR LA SITUATION FINANCIERE DU GROUPE PUBLICIS

Pro forma après rachat
et annulation de
10 722 800 actions

Droits de Vote
15 533 600
61 916 400
97 549 255
174 999 255

8. PERSONNE ASSURANT LA RESPONSABILITE DE LA NOTE D’INFORMATION

Dans le cadre de sa gestion financière, Publicis Groupe SA se réserve la possibilité d’utiliser une partie de la trésorerie qui
serait disponible pour financer les rachats d’actions, et de recourir à de l’endettement à court et à moyen terme pour financer
les besoins additionnels qui excèderaient son autofinancement. Sur la base des cours de bourse récents 36 euros, moyenne
du 17 avril au 15 mai 2001, le rachat de 10 722 800 actions Publicis Groupe SA représenterait un investissement de
l’ordre de 386 millions d’euros.

Exercice 2000
Comptes publiés

5,75%
22,22%
2,30%
69,73%
100,00%

A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres actionnaires détenant plus de 5% du capital.
La société n’a pas émis d’autres titres donnant accès au capital et il n’existe pas de pacte d’actionnaires.

3.4 Financement du programme de rachat

(en millions d’euros)

7 766 800
30 960 000
3 207 785
97 371 270
139 305 855

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, sur la proposition du Directoire, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux
comptes et connaissance prise de la note d’information ayant reçu le visa de la Commission des Opérations de Bourse,
1°) autorise le Directoire à acheter les actions de la société, pendant une durée de dix huit mois à compter de ce jour,
2°) décide que ces achats d’actions pourront s’opérer par tous moyens, y compris de gré à gré et par bloc d’actions, en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il plaira au Directoire dans la limite maximale de 10 % du
nombre total des actions devant composer le capital social, étant rappelé que la société possède, au 10 mars 2001,
3 236 948 actions de 0,40 euro acquises au titre d’une précédente autorisation et que l’enveloppe globale maximale
allouée à cette opération est fixée à 450 millions d’euros,
3°) décide que les actions, dans la limite ci-dessus fixée, pourront être acquises sur décision du Directoire, dans le cadre
de la gestion financière des fonds propres de la société en vue :
- d’être attribuées aux salariés de la société, au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou en
cas de levée d’options d’achat ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise,
- d’intervenir sur le marché aux fins de régularisation du cours de Bourse des actions de la société,
- d’être annulées par voie de réduction de capital,
- d’être conservées,
- d’être transférées, par quelque moyen que ce soit, et notamment en vue de prise de participations ou d’intérêts dans
d’autres sociétés.

5,5%
37,7%

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire pour poursuivre la réalisation des achats d’actions autorisés et
pour, en cas de décision de leur annulation, constater la réduction consécutive du capital social, imputer l’excédent du prix
d’achat par rapport à la valeur nominale des actions annulées sur les réserves.
Les actions ainsi achetées ne pourront être annulées que dans la limite de 10 % du capital de la société par période de
vingt quatre mois.

(1) le rachat des titres d’autocontrôle ne pourra être effectué que dans la limite de l’existence de réserves (autres que la réserve légale)
suffisantes au moment du rachat et ne pourra donc conduire à rendre les capitaux propres négatifs.
(2) tenant compte des 10 722 800 actions objet de la présente autorisation ainsi que des 3 207 785 actions détenues au 15 mai 2001.
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