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 Contrat de rachat d’actions 

      

  
 
Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] a amendé ce jour le contrat d'achat 
d'actions dont la mise en place avait été annoncée par communiqué du 30 mars 2015.  
 
La période d’achat, qui courrait initialement jusqu’au 31 juillet 2015 au plus tard, a été conclue par 
anticipation et une deuxième période d’achat a été ouverte qui court désormais jusqu’au 30 juin 2015 au 
plus tard.  
 
Le nouveau contrat porte, pour la durée restant à courir de cette seconde période de rachat, sur un 
volume de 2 460 000 actions, étant précisé que 1 475 000 d’actions ont d’ores et déjà été acquises au 
cours de la première période d’achat. 
 
Le prix d’achat de ces actions sera toujours calculé à partir de la moyenne arithmétique des cours moyens 
pondérés par les volumes des actions observés chaque jour pendant la période de rachat, et ne pourra lui 
être supérieur. 
 
 
 

 
À propos de Publicis Groupe 
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial dans le marketing, la communication et la 
transformation des entreprises sous l’influence de l’innovation technologique. Dans un monde marqué par une convergence 
croissante et la prise de pouvoir des consommateurs, Publicis Groupe offre à ses clients les services dans : le numérique, la 
technologie et le consulting avec Publicis.Sapient (SapientNitro, Sapient Global Markets, Sapient Government  Services, Razorfish 
Global, DigitasLBi, Rosetta) - la plateforme numérique mondiale la plus avancée et la plus large consacrée uniquement à la 
transformation numérique et à la dynamique d’un monde toujours connecté - la publicité (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), la communication santé avec Publicis Healthcare Communications 
Group (PHCG) et enfin la production de contenus avec Prodigious. Le Groupe est présent dans 108 pays et compte environ 75 000 
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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Peggy Nahmany Communication Corporate + 33 (0)1 44 43 72 83 peggy.nahmany@publicisgroupe.com 

Jean-Michel Bonamy Relations Investisseurs + 33 (0)1 44 43 77 88 jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com 
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