Publicis Groupe annonce le rachat
de 2,5 millions de titres pour couvrir ses plans
d’actions salariés
Paris – le 27 septembre 2021 - Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40]
annonce aujourd’hui la mise en place d’un programme portant sur l’achat de 2,5 millions
d’actions, soit environ 1% de son capital social au 31 août 2021. 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 employés et qui seront livrés en 2022, 2023, 2024 et 2025.
Ce programme débutera le 27 septembre 2021 et prendra fin le 15 décembre 2021. Au cours
actuel, ces actions représentent une valeur de l’ordre de 143 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 20ème résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires du 26 mai 2021.
Publicis Groupe S.A. a publié un descriptif du programme au titre de l’information réglementée.
Ce descriptif est disponible sur le site internet du Groupe :
(https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/investisseurs-analystes/informationreglementee)
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