	
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Puteaux, le 14 avril 2015

Mise à disposition du Document de Référence 2014
Document de référence 2014
Havas a déposé le 14 avril 2015 son document de référence 2014 auprès de l’Autorité des
marchés financiers (AMF).
Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. Il peut également être consulté sur le site Internet de la société www.havas.fr (rubriques
« Finance / Documents de référence », « Finance / Assemblée Générale » et « Finance / Informations
réglementées ») ainsi que sur le site de l’AMF www.amf-france.org.
Le Document de référence inclut, notamment, le rapport financier annuel, le rapport du Président du
Conseil d’Administration sur la composition, les conditions de préparation et d’organisation des
travaux du Conseil d’Administration et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques
mises en place par la Société, les rapports des Commissaires aux Comptes ainsi que leurs
honoraires.

A propos d'Havas
Havas (Euronext Paris SA : HAV.PA) est un des plus grands Groupes mondiaux de conseil en communication. Basé à Paris,
Havas développe ses activités autour de ses deux divisions : Havas Creative Group et Havas Media Group.
Havas Creative Group comprend le réseau Havas Worldwide (www.havasworldwide.com – anciennement Euro RSCG
Worldwide) - (316 bureaux dans 75 pays), le micro réseau Arnold (www.arn.com) - (14 agences dans 12 pays) ainsi que
d’autres agences à forte identité locale. Havas Media Group (www.havasmedia.com), présent dans plus de 100 pays, est le
réseau media à plus forte croissance dans le monde et comprend les deux marques principales: Havas Media (ex MPG), Arena
et le réseau Havas Sports & Entertainment. Groupe multiculturel, Havas est présent dans plus de 100 pays au travers de ses
agences et ses accords d’affiliation. Le Groupe offre une large gamme de services de conseil en communication, comprenant le
digital, la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l'achat média, la communication d'entreprise, la
promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le marketing sportif, la communication interactive multimédia et
les relations publiques. Havas dispose d’un effectif d’environ 16 000 collaborateurs. De plus amples informations sur Havas
sont disponibles sur le site de la société : www.havas.fr
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