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Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires de Publicis Groupe [Euronext Paris : 
FR0000130577, CAC 40] du 25 mai 2016 le versement au titre de 2015 d’un dividende ordinaire de 
1,60 euro par action. Les actionnaires pourront disposer de l’option de percevoir le dividende en 
actions Publicis Groupe nouvellement émises. 
 
Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale, le calendrier sera le suivant : 

- 25 mai : Assemblée Générale et fixation du prix d'émission des actions 

- 2 juin : Dernier jour pour acquérir des actions donnant droit au dividende ("record date") 

- 3 juin : Date de détachement du dividende ("ex dividend date") 

- 3-24 juin : Période d'exercice de l'option du paiement du dividende en actions 

- 4 juillet : Début de cotation des actions nouvellement émises et paiement du dividende 

  en numéraire ("payment date"). 

 
 

 

 

 

 
À propos de Publicis Groupe – The Power of One 

 
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la communication et de la 
transformation digitale des entreprises. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la production, Publicis Groupe 
met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans 
le monde entier. Elle s’articule autour de quatre grands pôles, Publicis Communications, Publicis 
Media, Publicis.Sapient et Publicis Health. L’ensemble de ces 4 pôles opèrent sur les principaux marchés mondiaux et sont relayés 
par Publicis One sur les autres marchés. Publicis One rassemble l’ensemble des agences du groupe sous un même toit et offre à 

nos clients l’intégralité des services disponibles. 
Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 collaborateurs 
 
www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : www.facebook.com/publicisgroupe | LinkedIn : Publicis Groupe | 
http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe | Viva la Difference! 

  

Contacts    

Publicis Groupe    

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 

Chi-Chung Lo Relations Investisseurs + 33 (0)1 44 43 66 69 chi-chung.lo@publicisgroupe.com 
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