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Paris, le 26 janvier 2006 
 

OCEANE 2018 : Nouvelle réduction de la dilution potentielle 
 
 

Le 18 janvier 2006, les porteurs de l’Océane 2018 ont eu la possibilité d’exercer le put de leurs 
titres (au prix de 42,0056€ hors coupon couru), comme le prévoyait le contrat d’émission de janvier 
2002.  
 
Au total, 1,1 million d’obligations ont été présentées au remboursement, pour un coût total de 49 
millions d’euros (coupon couru et frais inclus) pour le Groupe. 
Compte-tenu du rapport de conversion d’une obligation convertible pour une action, cette 
opération contribue à une nouvelle réduction de dilution potentielle à hauteur de 1,1 million 
d’actions. 
 
Rappelons qu’à l’origine, l’émission comportait une dilution maximale de 17,6  millions d’actions. 
En janvier 2005, une première offre de remboursement anticipé, lancée sous forme d’un put 
exceptionnel et réalisée à hauteur de 62% du montant nominal, avait permis de réduire à 6,6 
millions le nombre d’actions potentielles. Aujourd’hui, ce nombre est ramené à 5 484 334.   
 
Cette nouvelle étape constitue un pas supplémentaire dans la réduction de la dilution potentielle et 
contribue une nouvelle fois à simplifier notre bilan et à en améliorer la lisibilité.  
 
 
Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577 - NYSE : PUB) est le 4ème groupe mondial de communication et le 
leader mondial de conseil et achat média, avec une présence dans 104 pays sur les 5 continents. 
Le Groupe opère à la fois dans la publicité, à travers trois réseaux publicitaires mondiaux fonctionnant de manière 
autonome : Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi ; deux réseaux multi-hubs : Fallon Worldwide et Bartle Bogle 
Hegarty (filiale à 49 %) ; dans le conseil et l’achat d’espace à travers deux réseaux mondiaux : ZenithOptimedia et 
Starcom MediaVest Group : et dans les marketing services et la communication spécialisée (marketing relationnel, 
relations publiques, événementiel, communication corporate et financière, communication ethnique, communication 
santé…). 
Sites internet : www.publicis.com et www.finance.publicis.com 
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