
 

  

 
 
 

 

Banque Dépositaire du Programme ADR 

Publicis a un programme ADR sponsorisé de niveau 1 avec Deutsche Bank Trust Company Americas 
(Deutsche Bank).  
 
Ticker: PUBGY 
Structure: Niveau 1 ADR  
Exchange: OTCQX 
Ratio (ORD:ADR) : 1:4 
DR ISIN : US74463M1062  
CUSIP: 74463M106 
 
 
Contact pour les investisseurs d’ADR et brokers :  
 
Deutsche Bank ADR broker services desks  
New York: Tel +1 212 250 9100  
London: +44 207 547 6500 
 
Contact pour les détenteurs d’ADR enregistrés :  
 
Deutsche Bank Shareholder Services  
American Stock Transfer & Trust Company  
Peck Slip Station  
P.O. Box 2050  
New York, NY 10272-2050  
 
Email:  
DB@amstock.com  
 
Toll-free number: (866) 706-0509  
Direct Dial: (718) 921-8137  
 
En tant que dépositaire, la Deutsche Bank s’acquitte des missions suivantes auprès des détenteurs 
d’ADR : 
 
- elle enregistre et gère le registre des porteurs d’ADR 
- elle est l’agent de transfert des titres 
- elle distribue les dividendes en dollars US 
- elle facilite le processus de vote des proxy et exerce le droit de vote pour le compte des détenteurs 

d’ADR (si applicable) 
- elle émet et annule les ADR (American Depositary Receipt) 
- elle distribue les documents pour voter à l’Assemblée Générale (si applicable) 
 
Pour les détenteurs d’ADR qui ne sont pas sur le registre car la position ADR est détenue à travers un 
broker (ou nominee account), votre broker recevra de temps en temps des documents de la société à 
travers Deutsche Bank pour être distribués aux détenteurs d’ADR. Veuillez vous assurer auprès de votre 
broker qu’ils vous seront envoyés. Ceci est important pendant la période de l’Assemblée Générale. 



 

  

Questions/Réponses 
 
Où peuvent s’acheter les ADRs de Publicis? 
 
Les ADRs de Publicis sont échangeables sur le marché de gré à gré (OTC-over the counter) aux Etats-
Unis. Vous trouverez de plus amples informations sur http://www.otcmarkets.com ou www.adr.db.com. 
 
Qui est la banque dépositaire des ADRs de Publicis ? 
 
Deutsche Bank Trust Company Americas. La banque dépositaire joue un rôle essentiel dans la création 
et l’annulation d’ADRs. Elle maintient aussi le registre des détenteurs d’ADRs, distribue les dividendes en 
Dollars US (si applicable) et facilite l’exercice des droits de vote (si applicable). 
 
Quelle est la différence entre un détenteur ADR au nominatif et un détenteur ADR au porteur? 
 
Un détenteur ADR au nominatif est celui dont le nom apparaît sur le registre de la banque dépositaire. Un 
détenteur ADR au porteur est celui dont la position est enregistrée sous le nom d’un intermédiaire 
financier (broker, banque ou nominee). 
 
Comment convertir mes actions ordinaires en ADR ? 
 
La conversion d’actions ordinaires doit se faire à travers un intermédiaire financier ou via Deutsche Bank 
Trust Company Americas. Vous pouvez contacter le service broker de Deutsche Bank au n° de téléphone 
suivant : +1 212 250 9100 (US) ou +44 207 547 6500 (GB). 
 
Comment puis-je vérifier combien d’ADRs j’ai en portefeuille ? 
 
Si vous ne détenez pas à travers un broker ou une banque, vous pouvez contacter notre agent de 
transfert : 
 
Deutsche Bank Shareholder Services  
c/o American Stock Transfer & Trust Company  
Peck Slip Station  
P.O. Box 2050  
New York, NY 10272-2050  
Email: DB@amstock.com  
Telephone gratuit: +1 866 706 0509  
Telephone Directe: +1 718 921 8137  
 
Comment trouver des informations sur les dividendes de Publicis? 
 
Vous pouvez visiter le site http://www.publicisgroupe.com/#/fr/relations ou http://www.adr.db.com 
Alternativement, vous pouvez contacter Deutsche Bank Trust Company Americas Shareholder Services 
au +1 866 706 0509 (si vous appelez des US) ou +1 718 921 8137 (en dehors des US). 
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