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Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés.
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient selon les
termes de l'article 117 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à
la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au
cours de l'exercice et visée à l'article L. 225-86 du Code de commerce.

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que
l'exécution de la convention suivante, approuvée au cours d'un exercice antérieur, s'est
poursuivie au cours du dernier exercice.

Pacte entre Publicis Groupe S.A. et Dentsu Inc.
Actionnaire concerné : Dentsu Inc
Nature et objet et modalités
Le 30 novembre 2003, Publicis Groupe S.A. et Denstu ont conclu un pacte consécutif
aux engagements pris dans le cadre de l'accord de fusion du 7 mars 2002 entre
Publicis Groupe S.A. et ses filiales Philadelphia Merger Corp et Philadelphia Merger
LLC d'une part et Bcom3 Group Inc d'autre part, au terme duquel Philadelphia Merger
Corp a absorbé par voie de fusion Bcom3. Les principales dispositions de ces
engagements ont été décrites dans la note d'opération sur l'opération de rapprochement
avec Bcom3 qui a fait l'objet d'un visa numéro 02-564 de la COB en date du 16 mai
2002.
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Le pacte comprend des clauses relatives à la direction de Publicis Groupe S.A.
(composition du Conseil de Surveillance, changement de la forme sociale et
représentation de Dentsu au Comité d'Audit), des clauses concernant le transfert des
actions et des bons de souscription d'actions Publicis Groupe S.A. détenues par Dentsu
avec notamment une limitation de la participation de Dentsu à 15% des droits de vote
de Publicis Groupe S.A. Il prévoit en outre une clause antidilution en faveur de Dentsu
et une clause relative au maintien de mise en équivalence comptable de la participation
du groupe Publicis par Dentsu. Ce pacte prendra fin le 12 juillet 2012 sauf accord des
parties pour le reconduire dix ans. Il a fait l'objet d'une Décisions et Informations de
l'AMF en date du 9 janvier 2004 sous le numéro 204C0036.
Cette convention n'a pas eu d'incidence sur les comptes de la société Publicis Groupe
S.A. sur l'exercice clos au 31 décembre 2005.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base
dont elles sont issues.

Paris et Paris-La Défense, le 14 mars 2006
Les commissaires aux comptes
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