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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRÉCISIONS

Sur le plan juridique, comme cela a été indiqué lors de l’annonce de la fusion entre
égaux de Publicis Groupe et Omnicom Group, le siège social du nouveau groupe est
prévu aux Pays-Bas. Le choix de ce pays a été fait pour assurer la neutralité entre les
pays d’origine des deux sociétés (la France pour Publicis et les États-Unis pour
Omnicom). La nouvelle société, Publicis Omnicom Group, est d’ores et déjà enregistrée
aux Pays-Bas.
Sur le plan fiscal, les bases taxables des opérations en France restent inchangées et les
bénéfices réalisés en France demeureront taxés dans ce pays. Toutefois, pour que la
fusion bénéficie du sursis d’imposition prévu par les textes, les autorités françaises
doivent l’autoriser par un agrément. Il ne s’agit pas d’une exception mais d’une opération
classique en la matière pour laquelle les demandes ont été faites auprès des autorités
françaises. L’obtention de cet agrément est une condition suspensive des accords de
fusion.
Par ailleurs, il est prévu dans les accords que le nouveau groupe prendra toutes les
mesures nécessaires pour établir et maintenir sa résidence fiscale au Royaume-Uni.
Nous sommes confiants que ce sera bien le cas.
Antitrust Chine : le processus est en cours et rien ne laisse supposer à ce jour qu’il
n’aboutira pas dans des délais raisonnables.
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À propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est l'un des premiers groupes mondiaux de communication. Le Groupe
est présent dans tous les secteurs et les métiers : le numérique (DigitasLBi, Razorfish, Rosetta, VivaKi), 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 62 000 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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Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des données à
caractère prévisionnel (“forward-looking statements”) ou des prévisions financières non auditées. Ces données sont sujettes à des
risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces données sont
présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait
d’événements nouveaux ou de toute autre raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre
connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d’affecter son activité telles que figurant
dans son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris une conjoncture
économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la possibilité que nos clients peuvent remettre nos contrats en
cause très rapidement, une part non négligeable des revenus du Groupe provenant de clients importants, conflits d'intérêts entre
annonceurs d'un même secteur, la dépendance du Groupe sur ses dirigeants et ses collaborateurs, les lois et réglementations
s'appliquant aux métiers du Groupe, des actions judiciaires engagées contre le Groupe au motif que certains messages publicitaires
seraient mensongers ou trompeurs, ou que les produits de certains clients se révèleraient défectueux, la stratégie de
développement par acquisition d'entreprises, la dépréciation des écarts d'acquisition et les actifs inscrits au bilan du Groupe, la
présence du Groupe dans les marchés émergents, la difficulté de mettre en œuvre le contrôle interne, l'exposition au risque de
liquidité, une baisse de la notation officielle du Groupe, et l'exposition aux risques de marché financier.
Ce communiqué contient des informations prospectives (y compris au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995)
concernant Omnicom Group, Publicis Groupe, Publicis Omnicom Group, l’opération envisagée et d’autres sujets. Ces déclarations
peuvent envisager des objectifs, intentions et anticipations portant sur des plans, tendances, évènements futurs, résultats
d’opérations, conditions financières ou autres fondées sur des croyances actuelles des managements d'Omnicom Group et de
Publicis Groupe ainsi que sur les hypothèses faites par eux et l'information dont ils disposent actuellement. Les informations
prospectives peuvent être accompagnées de mots tels que « viser », « anticiper », « croire », « planifier », « pourrait », « serait »,
« devrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avenir », « orientation », « avoir l'intention », « peut », « sera », « possible »,
« potentiel », « prédire », « projeter » ou des mots, phrases ou expressions comparables. Ces informations prospectives sont
sujettes à divers risques et incertitudes, dont plusieurs échappent au contrôle des parties. Par conséquent, il ne doit pas être
accordé une confiance indue à ces informations. Les facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent substantiellement
de ces informations prospectives comprennent : le défaut d’obtention des approbations réglementaires applicables ou de celles des
actionnaires en temps voulu ou autre ; le non-respect d'autres conditions suspensives à la réalisation de l’opération proposée ; le
risque que les nouvelles activités ne soient pas intégrées avec succès ou que les sociétés combinées ne réalisent pas les
économies, les impôts différés actifs, les synergies ou la croissance estimés, ou que ces bénéfices prennent plus de temps que
prévu à se réaliser ; l'impossibilité de réaliser les avantages escomptés des opérations combinées ; les risques liés à des coûts
d’intégration imprévus ; les pertes sur les achats média et les coûts de production engagés pour le compte des clients ; la réduction
des dépenses des clients, des retards de paiement des clients et l'évolution des besoins de communication des clients ; l'incapacité
à gérer les conflits d'intérêts potentiels entre ou propres aux clients ; les changements imprévus liés à des facteurs concurrentiels
dans les industries de la publicité et du marketing ; la capacité d'embaucher et de retenir le personnel clé ; la capacité d'intégrer
avec succès les activités des sociétés ; l'impact potentiel de l'annonce ou de la réalisation de l’opération proposée sur les relations
avec des tiers, y compris les clients, les employés et les concurrents ; la capacité d'attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients
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existants de la manière prévue ; la dépendance à l'égard de et l'intégration des systèmes de technologie de l'information ; les
changements dans les législations et réglementations gouvernementales affectant les sociétés ; les conditions économiques
internationales, nationales ou locales, ou les conditions sociales ou politiques qui pourraient nuire aux sociétés ou à leurs clients ;
les conditions sur les marchés du crédit, les risques associés aux hypothèses que les parties font en relation avec les estimations
comptables critiques et les procédures judiciaires des parties ; et les opérations internationales des parties, qui sont soumis aux
risques de fluctuations des devises et au contrôle des changes.
La liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Ces facteurs doivent être examinés attentivement, ainsi que les autres
risques et incertitudes qui affectent les activités des parties, y compris ceux décrits dans le rapport annuel d'Omnicom Group sur le
formulaire Form 10-K, ses rapports trimestriels sur le formulaire Form 10-Q, ses rapports d’information permanente sur le formulaire
Form 8-K et dans les autres éventuels documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ainsi
que ceux décrits dans les rapports annuels et Documents de Référence de Publicis et dans les autres éventuels documents
déposés auprès de l’autorité française des marchés financiers (Autorité des marchés financiers ou « AMF »). Sauf si la loi
applicable l’exige, les parties ne sont soumises à aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives.
Absence d’offre ou de sollicitation
Cette présentation n'est pas destinée à être et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de souscription ou
d'achat, ni une sollicitation d'achat ou de souscription pour des valeurs mobilières ou la sollicitation de vote, et ce dans aucun pays,
conformément aux opérations proposées ou autres, et aucune vente, délivrance ou transfert de valeurs mobilières ne doit intervenir
dans une quelconque juridiction en violation de la législation applicable. Aucune offre de titres ne sera faite, excepté au moyen d'un
prospectus répondant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, dans sa version actuelle, et de la réglementation
européenne applicable. Sous réserve de certaines exceptions qui auront été approuvées par les organismes de réglementation
compétents ou de certains éléments qui devront être confirmés, l'offre ou la proposition au public ne sera pas faite, directement ou
indirectement, dans ou à destination d’une juridiction où cela constituerait une violation des lois qui y sont en vigueur, ou par
l'utilisation de tout moyen de communication (y compris, sans que cette liste soit exhaustive, par courrier, facsimile, téléphone ou
Internet) ou au moyen d’infrastructures de marché d’une telle juridiction.
Informations complémentaires importantes devant être déposées auprès de la SEC
Publicis Omnicom Group déposera auprès de la SEC un document d'enregistrement (registration statement) selon un formulaire
Form S-4, qui comprendra la circulaire de sollicitation de procurations (proxy statement) d'Omnicom et qui constitue également un
prospectus de Publicis Omnicom Group (le « prospectus/proxy »). LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS
DE LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS/PROXY COMMUN, AINSI QUE LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS
DEVANT ÊTRE DEPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, DANS LEUR INTEGRALITÉ ET DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR
ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR OMNICOM GROUP, PUBLICIS GROUPE, PUBLICIS
OMNICOM GROUP, LES OPERATIONS PROPOSÉES AINSI QUE D’AUTRES SUJETS CONNEXES. Les investisseurs et les
actionnaires pourront obtenir des exemplaires gratuits du prospectus/proxy et d'autres documents de procuration déposés auprès
de la SEC par les parties sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. En outre, les investisseurs et les actionnaires pourront
obtenir des exemplaires gratuits du prospectus/proxy et des autres documents déposés auprès de la SEC par les parties en
contactant Relations-investisseurs, (pour les documents déposés auprès de la SEC par Omnicom Group) ou Relationsinvestisseurs, 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00 (pour les documents déposés auprès
de la SEC par Publicis Groupe ou par Publicis Omnicom Group).
Informations complémentaires importantes devant être rendues publiques dans un Prospectus visé par l'AFM
Publicis Omnicom Group rendra public un prospectus, visé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit
Financiële Markten ou « AFM »), relatif à l'émission d'actions nouvelles à la suite de l’opération proposée et à leur admission à la
négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne (en ce compris tout supplément afférent, le « Prospectus
d'Admission »). Le Prospectus d'Admission sera approuvé par l'AFM et transmis à l'AMF selon la procédure du passeport européen
en vue de l'admission des actions de Publicis Omnicom Group à la négociation sur Euronext Paris. LES INVESTISSEURS ET LES
ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS D’ADMISSION, AINSI QUE LES AUTRES
DOCUMENTS PERTINENTS, DANS LEUR INTEGRALITÉ ET DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT
DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR OMNICOM GROUP, PUBLICIS GROUPE, PUBLICIS OMNICOM GROUP, LES
OPERATIONS PROPOSÉES AINSI QUE D’AUTRES SUJETS CONNEXES. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir
des exemplaires gratuits du Prospectus d'Admission de Publicis Omnicom Group sur le site de Publicis Groupe à l'adresse
www.publicisgroupe.com ou en contactant Relations-investisseurs, 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0)
1 44 43 65 00.
Informations supplémentaires importantes à destination des actionnaires de Publicis
Publicis préparera un rapport qui sera mis à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée générale de Publicis
appelée à statuer sur l’opération proposée (le « Rapport »). LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE
LIRE ATTENTIVEMENT LE RAPPORT, AINSI QUE LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DEVANT ÊTRE DEPOSÉS
AUPRÈS DE l’AMF, DANS LEUR INTEGRALITÉ ET DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR OMNICOM GROUP, PUBLICIS GROUPE, PUBLICIS OMNICOM GROUP, LES
OPERATIONS PROPOSÉES AINSI QUE D’AUTRES SUJETS CONNEXES. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir
des exemplaires gratuits du Rapport de Publicis Groupe sur son site Web à l'adresse www.publicisgroupe.com ou en contactant
Relations-investisseurs, 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00.
Absence de Prospectus EEE jusqu'au Prospectus d'Admission
Aucun prospectus n'est exigé dans l’Espace Economique Européen (EEE) en vertu de la Directive Prospectus 2003/71/CE, telle
que modifiée et transposée en droit néerlandais et en droit français, et aucun prospectus ou document ne sera mis à disposition
jusqu'à ce que le Prospectus d'Admission soit mis à disposition.
Participants à la sollicitation
Omnicom Group, Publicis Groupe, Publicis Omnicom Group et les membres de leurs organes d’administration, de surveillance et de
direction et leurs dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations (solicitation
of proxies) auprès des actionnaires d'Omnicom Group en rapport avec les opérations proposées visées par le prospectus/proxy.
Les informations concernant les personnes qui sont, en vertu de la réglementation de la SEC, considérées comme des participants
à la sollicitation des actionnaires d'Omnicom Group dans le cadre des opérations envisagées, comprenant notamment une
description de leurs intérêts directs ou indirects par la détention d'actions ou autres, seront incluses dans le prospectus/proxy
lorsqu'il sera déposé auprès de la SEC. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants d'Omnicom Group sont
présentées dans son rapport annuel sur le formulaire Form 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 et sur son Proxy
Statement du Schedule 14A en date du 11 avril 2013, qui sont déposés auprès de la SEC.
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