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Transfert du Contrat de Liquidité  

chez BNP PARIBAS EXANE 
 
 
 
Paris le 9 septembre 2022 – Publicis Groupe S.A. [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] 
annonce avoir mis fin, en date du 29 août 2022, au contrat de liquidité portant sur ses actions confié 
à Kepler Cheuvreux depuis le 3 juillet 2012. Un nouveau contrat de liquidité a été signé le même jour 
avec la société BNP Paribas Exane.  

La cessation par Publicis Groupe S.A. du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux fait suite au 
souhait du groupe Publicis de rassembler chez un même prestataire le monitoring du titre, l’animation 
du marché et la gestion de son contrat de liquidité. 
  

Au 9 septembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
 

- 95 500 titres  
- 12 715 560,69 euros en espèces  

 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité :  
 

- 202 432 titres  
- 7 203 997,37 euros en espèces  

  
Mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité  
 
Publicis Groupe S.A. a conclu avec BNP Paribas Exane un contrat de liquidité, le 29 août 2022, 
portant sur ses actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Paris (code ISIN 
FR0000130577) et prenant effet à compter du 12 septembre 2022. 

Ce nouveau contrat, d’une période initiale s’achevant le 31 décembre 2022 et renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes successives de douze mois, est établi conformément à la décision 
AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 (« Décision AMF ») portant renouvellement de l’instauration des 
contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. 

Pour la mise en œuvre du nouveau contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de 
liquidité :  
 

- 95 500 titres  
- 10 076 020,00 euros en espèces  
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Il est précisé, qu’en application du contrat de liquidité conclu avec BNP Paribas Exane, les situations 
ou les conditions conduisant à sa suspension sont les suivantes :  
 

- lorsque les conditions visées à l’article 5 de la Décision AMF sont atteintes, 

- en cas de détention d’un nombre de titres égal au maximum décidé par l’Assemblée générale 

de l’Emetteur, compte-tenu notamment des titres déjà détenus par l’Emetteur conformément 

à l’article L. 225-210 du Code de commerce, 

- en cas cotation du titre en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée 

générale de l’Emetteur, 

- en cas d’arrivée à l’échéance ou de suspension de l’autorisation de rachat d’actions par 

l’Assemblée générale de l’Emetteur. 

 

Le contrat pourra être résilié dans les conditions suivantes : 
 

- par l’Emetteur, à tout moment, sans préavis,  

- par l’Animateur, avec un préavis d’un mois.  

 

 
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 environ 96 000 collaborateurs. 
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!  
 
 
 
Contacts Publicis Groupe 
 
Delphine Stricker         Communication Director   + 33 (0)6 38 81 40 00    delphine.stricker@publicisgroupe.com 
Alessandra Girolami        Investor Relations                 + 33 (0)1 44 43 77 88    alessandra.girolami@publicisgroupe.com  
Clémence Vermersch      Investor Relations                 + 33 (0)1 44 43 72 17    clemence.vermersch@publicisgroupe.com 
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