Communiqué de presse

30/10/13
Ajustement du ratio d’attribution des
OCEANE et confirmation de la
période d’exercice

Les titulaires d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions
existantes à échéance en 2018 (« OCEANE ») (code ISIN : FR0000180127) sont informés que,
compte tenu de la part des distributions prélevée sur les primes de la Société depuis l’émission des
OCEANE, et conformément aux stipulations prévues au paragraphe 2.6.7.3 (4) de la note d'opération
(visa COB n° 02-020 du 10 janvier 2002, la « Note d’Opération »), le Ratio d’Attribution est porté de
1,000 action à 1,015 action par OCEANE (déterminé avec trois décimales par arrondi au millième le
plus proche).
Conformément au paragraphe 2.6.7.5 de la Note d’Opération, lorsque le nombre d’actions calculé en
appliquant au nombre d’OCEANE présentées le Ratio d’Attribution ne sera pas un nombre entier, le
titulaire d’OCEANE pourra demander qu’il lui soit délivré :
 soit le nombre entier d’actions Publicis immédiatement inférieur, auquel cas il sera versé au
porteur en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d’action formant rompu, évaluée
sur la base du premier cours coté sur Euronext Paris, le dernier jour de bourse de la Période
d’Exercice au cours duquel l’action de la Société est cotée ;
 soit le nombre entier d’actions Publicis immédiatement supérieur, à condition que le porteur verse
à la Société une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée,
évaluée sur la base prévue ci-dessus.
Il est rappelé que conformément aux stipulations du paragraphe 2.6.3 de la Note d’Opération, les
porteurs d’OCEANE pourront demander la conversion et/ou l’échange des OCEANE en actions à tout
moment à compter de la Date de Règlement des OCEANE (à savoir 18 janvier 2002) et jusqu’au
septième jour ouvré qui précède la Date de Maturité (à savoir 18 janvier 2018), à raison de 1,015
action de la Société pour une OCEANE.
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A propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est l'un des premiers groupes mondiaux de communication. Nous
sommes présents dans tous les secteurs et les métiers : le numérique (DigitasLBi, Razorfish, Rosetta, VivaKi), les agences
créatives (BBH, Leo Burnett, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi), les relations publiques, la communication institutionnelle et
l’événementiel (MSLGROUP), l’achat d’espace et la stratégie média (Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia) et enfin la
communication santé avec Publicis Healthcare Communications Group (PHCG). Le Groupe est présent dans 108 pays et compte
environ 60 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook: www.facebook.com/publicisgroupe | LinkedIn : Publicis Groupe |
http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe | Viva la Difference !
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