COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Puteaux, le 10 mai 2017

Assemblée Générale des Actionnaires de Havas
L’Assemblée Générale des Actionnaires de Havas s’est tenue ce jour au siège social du
Groupe sous la Présidence de Monsieur Yannick Bolloré. L’ensemble des résolutions
proposées a été adopté. Le dividende de 0,18 centimes d’euros, (en hausse de 20 %
par rapport au dividende distribué en 2016) payable en numéraire ou en actions
nouvelles, sera mis en paiement le 13 juin 2017.
Dans le cadre de l’option pour le dividende en action, le prix de souscription est fixé à
7,48 euros et la période de souscription s’étendra du 17 mai au 2 juin 2017 inclus.
Les mandats de Monsieur Jacques Séguéla, Monsieur Yves Cannac, Monsieur
Stéphane Israël et de Madame Christine Ockrent ainsi que ceux des sociétés Bolloré
SA, Financière de Sainte Marine, Financière de Longchamp et Longchamp
Participations ont été renouvelés pour une durée de trois ans.
Les résultats détaillés du vote sont consultables sur le site internet de la société Havas
dans la rubrique « Assemblée Générale » du 10 mai 2017.

---À propos d’Havas Group
Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Paris en 1835, le Groupe emploie
aujourd’hui 20 000 personnes dans plus de 100 pays. Havas Group se veut être le Groupe de communication le plus
avancé dans la mise en relation des marques et des consommateurs via la créativité, l’expertise média et l’innovation.
Havas est également le Groupe le plus intégré du secteur : son modèle fondé sur les Havas Villages où sont regroupés
dans les mêmes locaux la plupart des équipes créatives et médias est au coeur de la stratégie Together. Il favorise les
synergies pour les clients et permet de mieux répondre à leurs besoins.
De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société : www.havasgroup.com
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