13 mai 2015
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.
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