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présentées par
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Termes de l’Offre : 4,90 euros par action HAVAS (dividende 2011 détaché)
Nombre d’actions visées par l’Offre : 51.729.602 actions HAVAS
Durée de l’Offre : 15 jours de négociation
2))5(38%/,48('¶$&+$76,03/,),(('(6%6$$5 ©23$6ª 
Termes de l’Offre : 0,40 euro par BSAAR 2006 HAVAS
Nombre de BSAAR visés par l’Offre : 36.085.716 BSAAR 2006 HAVAS
Durée de l’Offre : 15 jours de négociation


Le présent communiqué est établi par la société Havas et est diffusé en application des dispositions des articles
231-28 I et 231-32 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Havas, réunie le 10 mai 2012 a adopté la résolution relative à
la réduction du capital par voie de rachat d’actions. Le conseil d’administration de Havas a décidé, à l’issue de
l’Assemblée Générale Mixte, de mettre en œuvre la réduction de capital par voie d’offre publique de rachat
d’actions de la société, en vue de leur annulation conformément à l’article L. 225–207 du code de commerce.
L’offre publique de rachat au prix de 4,90 euros par action Havas, déclarée conforme par l’AMF le 10 avril 2012,
porte sur un maximum de 51.729.602 actions, soit 11,95% du capital et des droits de vote sur la base d’un
nombre total de 432.882.103 actions et droits de vote de la Société au 30 avril 2012. L’offre publique d’achat
simplifiée au prix de 0,40 euro par BSAAR 2006, déclarée conforme par l’AMF le 10 avril 2012, porte sur la
totalité des 36.085.716 BSAAR 2006 en circulation.
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives
aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Havas ont été déposées
auprès de l’AMF et mises à la disposition du public ce jour.
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Ces informations, ainsi que la note d’ information visée par l’ AMF relative à l’ offre publique de rachat par Havas
de ses propres actions en vue de leur annulation et à l’ offre publique d’ achat simplifiée sur les BSAAR 2006,
sont disponibles sur les sites internet de l’ AMF (www.amf-france.org) et de Havas (www.havas.com). Elles
peuvent être obtenues sans frais auprès de :
- BNP Paribas : 4 rue d’ Antin, 75002 Paris
- CM-CIC Securities : 6 avenue de Provence 75009 Paris
- Natixis : 30, avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris (adresse postale : 47, quai d’ Austerlitz 75013 Paris)
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+HUYp3KLOLSSH
'LUHFWHXU*pQpUDO'pOpJXpGX*URXSH+DYDV
Tel: +33 (0)1 58 47 91 23
relations.actionnaires@havas.com
$XUpOLH-ROLRQ
'LUHFWULFH5HODWLRQV,QYHVWLVVHXUVGX*URXSH+DYDV
Tel: +33 (0)1 58 47 92 42
aurelie.jolion@havas.com
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/RUHOOD*HVVD
'LUHFWULFHGHOD&RPPXQLFDWLRQGX*URXSH+DYDV
Tel: +33 (0)1 58 47 90 36
lorella.gessa@havas.com
***

&HFRPPXQLTXpQHFRQVWLWXHSDVXQHRIIUHGHYDOHXUVPRELOLqUHVRXXQHTXHOFRQTXHVROOLFLWDWLRQG DFKDWRXGH
VRXVFULSWLRQGHYDOHXUVPRELOLqUHVDX[(WDWV8QLVQLGDQVWRXWDXWUHSD\VDXWUHTXHOD)UDQFH
/DGLVWULEXWLRQODSXEOLFDWLRQRXODGLVWULEXWLRQGHFHFRPPXQLTXpGDQVFHUWDLQVSD\VSHXWFRQVWLWXHUXQH
YLRODWLRQGHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVHWUqJOHPHQWDLUHVHQYLJXHXU(QFRQVpTXHQFHOHVSHUVRQQHVSK\VLTXHPHQW
SUpVHQWHVGDQVFHVSD\VHWGDQVOHVTXHOVOHSUpVHQWFRPPXQLTXpHVWGLIIXVpSXEOLpRXGLVWULEXpGRLYHQW
V LQIRUPHUHWVHFRQIRUPHUjFHVORLVHWUqJOHPHQWV
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