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CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

HAVAS
Société anonyme au capital de 167 862 108 €.
Siège social : 29/30, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.
335 480 265 R.C.S. Nanterre.

Avis préalable de réunion
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 10 mai 2017 à 10 heures au
siège social de la société, 29/30 quai de Dion Bouton à Puteaux (92800), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— 1ère résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2016 ;
— 2ème résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2016 ;
— 3ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice ;
— 4ème résolution : Option pour le paiement du dividende en actions ;
— 5ème résolution : Fixation des jetons de présence pour 2017;
— 6ème résolution : Convention visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;
— 7ème résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Jacques Séguéla ;
— 8ème résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Yves Cannac ;
— 9ème résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Stéphane Israël ;
— 10ème résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Christine Ockrent ;
— 11ème résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Bolloré SA ;
— 12ème résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Financière de Sainte Marine ;
— 13ème résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Financière de Longchamp ;
— 14ème résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Longchamp Participations ;
— 15ème résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du
Dirigeant mandataire social ;
— 16ème résolution : Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Yannick Bolloré, Président-Directeur
Général ;
— 17ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour acquérir les actions de la Société ;
— 18ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour réduire le capital par annulation des actions précédemment rachetées
dans le cadre d’un programme de rachat d’actions ;
— 19ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan
d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
— 20ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social au profit de catégories de
bénéficiaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié ;
— 21ème résolution : Pouvoirs pour les formalités.
Le Conseil d’Administration présentera à cette Assemblée les projets de résolutions ci-après :
Première résolution (Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2016). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Conseil d’Administration sur
l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux Comptes sur l’exécution du mandat de
vérification et de contrôle qui leur a été confié, approuve le rapport du Conseil d’Administration ainsi que les comptes annuels de cet exercice, tels
qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations qu’ils traduisent.
L’Assemblée Générale, en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts approuve également les dépenses et charges visées à
l’article 39-4 dudit Code, qui s’élèvent à un montant global de 47 997 euros.
Deuxième résolution (Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2016). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Conseil
d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exécution du mandat de
vérification et de contrôle qui leur a été confié, approuve le rapport du Conseil d’Administration ainsi que les comptes consolidés de cet exercice, tels
qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations qu’ils traduisent.
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires, constate l’existence d’un bénéfice distribuable de 171 735 264,11 euros ainsi composé :
Bénéfice de l’exercice
+ solde au compte « Report à nouveau »
et décide de l’affecter de la façon suivante :
- dividende (0,18 euro par action) sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social au 31 décembre 2016
de 419 655 270
- le solde au compte « Report à nouveau »

79 054 337,74 €
92 680 926,37 €
75 537 948,60 €
96 197 315,51 €
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En cas de variation du nombre d'actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 419 655 270 actions composant le capital social au 31 décembre
2016, le montant global des dividendes sera ajusté en conséquence et le solde étant affecté au report à nouveau sera déterminé sur la base des
dividendes effectivement versés.
Ce dividende sera mis en paiement le 13 juin 2017.
Conformément à l’article 158-3.2° du Code Général des Impôts (CGI), la totalité des dividendes mis en paiement sera éligible à la réfaction de 40 %
pour le calcul de l’impôt sur le revenu pour les actionnaires personnes physiques.
Le dividende effectivement distribué au titre des trois exercices précédents a été le suivant :
Exercice

Nombre d’actions rémunérées

2013
2014
2015

Dividende distribué
(en euro par action)

412 534 051
417 421 897
417 421 897

0,11
0,13
0,15

Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et constaté que le capital
est entièrement libéré, décide, conformément aux dispositions de l’article 34 des Statuts, d’accorder à chaque actionnaire la possibilité d’opter pour le
paiement du dividende en actions nouvelles de la Société, et ce pour la totalité du dividende lui revenant au titre des actions dont il est propriétaire.
Les actions nouvelles, en cas d’exercice de la présente option, seront émises à un prix égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés sur le
marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de l’Assemblée Générale diminuée du montant du dividende
faisant l’objet de la troisième résolution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur.
Les actions ainsi émises porteront jouissance au 1er janvier 2017.
Si le montant des dividendes pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra :
1) recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, le jour où il exerce son option, la différence en numéraire,
2) recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèces.
Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende en espèces ou pour le paiement du dividende en actions nouvelles entre le 17 mai 2017
et le 2 juin 2017 inclus, en adressant leurs demandes aux intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende, ou pour les actionnaires inscrits
dans les comptes nominatifs purs tenus par la Société à son mandataire (Société Générale – 32 rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44308 Nantes
Cedex 3).
Au-delà du 2 juin 2017, le dividende sera payé uniquement en numéraire.
La livraison des actions aux actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende en actions interviendra à la même date que la mise en paiement du
dividende en numéraire, soit le 13 juin 2017.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdéléguer dans les conditions prévues par la loi, à l’effet
d’assurer la mise en œuvre du paiement du dividende en actions nouvelles, de préciser les modalités d’application et d’exécution, de constater le
nombre d’actions nouvelles émises en application de la présente résolution, de modifier en conséquence les Statuts de la Société et plus généralement
faire tout ce qui sera utile et nécessaire.
Cinquième résolution (Fixation des jetons de présence pour 2017). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, fixe à 450 000 euros, le montant
global des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration pour l’exercice 2017.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour répartir tout ou partie de cette somme entre ses membres selon les
modalités qu’il fixera.
Sixième résolution (Convention visée à l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à
l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention de prestations de services conclue le 1er mai 2013 entre la
Société Havas et la société Bleu dont Monsieur Jacques Séguéla, Administrateur, est associé, pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.
Septième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Jacques Séguéla). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, constatant que
le mandat d'Administrateur de Monsieur Jacques Séguéla vient à expiration à l'issue de la présente réunion, décide de le renouveler pour une durée de
trois années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Yves Cannac). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, constatant que le
mandat d'Administrateur de Monsieur Yves Cannac vient à expiration à l'issue de la présente réunion, décide de le renouveler pour une durée de trois
années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Stéphane Israël). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, constatant que
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le mandat d'Administrateur de Monsieur Stéphane Israël vient à expiration à l'issue de la présente réunion, décide de le renouveler pour une durée de
trois années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Christine Ockrent). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, constatant que
le mandat d'Administrateur de Madame Christine Ockrent vient à expiration à l'issue de la présente réunion, décide de le renouveler pour une durée
de trois années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Bolloré SA). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, constatant que
le mandat d'Administrateur de la société Bolloré SA vient à expiration à l'issue de la présente réunion, décide de le renouveler pour une durée de trois
années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Financière de Sainte Marine). — L'Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d'Administration, constatant que le mandat d'Administrateur de la société Financière de Sainte Marine vient à expiration à l'issue de la présente
réunion, décide de le renouveler pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2019.
Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Financière de Longchamp). — L'Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration,
constatant que le mandat d'Administrateur de la société Financière de Longchamp vient à expiration à l'issue de la présente réunion, décide de le
renouveler pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Longchamp Participations). — L'Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d'Administration, constatant que le mandat d'Administrateur de la société Longchamp Participations vient à expiration à l'issue de la présente réunion,
décide de le renouveler pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2019.
Quinzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du
Dirigeant mandataire social). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Dirigeant mandataire social, tels que décrits dans la « Présentation des
résolutions » arrêtée par le Conseil d’administration, en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce et figurant en annexe du Document
de Référence 2016 au paragraphe 28.3.
Seizième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Yannick Bolloré, Président-Directeur
Général). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, émet un
avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Monsieur Yannick Bolloré, Président-Directeur
Général, tels que décrits dans la « Présentation des résolutions » arrêtée par le Conseil d’administration et figurant en annexe du Document de
Référence 2016 au paragraphe 28.3.
Dix-septième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour acquérir les actions de la Société). — L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration à acquérir des actions de la Société conformément aux dispositions des articles L.225209 et suivants du Code de commerce, pour les objectifs suivants :
1) réduire le capital de la Société par annulation d’actions ;
2) honorer les obligations liées à des programmes d’options sur actions ou autres allocations d’actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la
Société ou d’une entreprise associée ;
3) remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ;
4) remettre des actions à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ;
5) assurer la liquidité ou l’animation du marché du titre de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, agissant dans
le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; et
6) mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la loi ou l’Autorité des marchés financiers.
L’acquisition, la cession, le transfert et l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, par tout moyen et à toute époque, sur
le marché (réglementé ou non), sur un système multilatéral de négociation (MTF), via un internalisateur systématique ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de blocs, ou par recours à des instruments financiers dérivés et à des bons, dans le respect de la réglementation en
vigueur. La part du programme de rachat pouvant être effectuée par négociations de blocs pourra atteindre la totalité du programme.
Le prix maximum d’achat est fixé à 9 euros par action (hors frais d’acquisition). En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes, de
réserves et de bénéfices, donnant lieu soit à une élévation de la valeur nominale, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas
de division ou de regroupement d’actions ou de toute autre opération portant sur le capital social, le Conseil d’Administration pourra ajuster le prix
d’achat précité afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
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Le Conseil d’Administration pourra acquérir au maximum 40 millions d’actions en vertu de la présente autorisation, soit 9,53 % des actions
composant le capital social de la Société.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en
œuvre la présente autorisation, sauf en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, et notamment pour passer tout ordre en Bourse ou
hors marché, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, conclure tout accord en vue notamment de la tenue des
registres d’achat et de vente des actions, établir tout document notamment d’information, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des
marchés financiers et de toute autre autorité qui s’y substituerait, remplir toutes formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.
L’Assemblée Générale confère également tous pouvoirs au Conseil d’Administration, si la loi ou l’Autorité des marchés financiers venait à étendre
ou à compléter les objectifs autorisés pour les programmes de rachat d’actions, à l’effet de porter à la connaissance du public, dans les conditions
légales et réglementaires applicables, les modifications éventuelles du programme concernant les objectifs modifiés.
Cette autorisation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée.
Dix-huitième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour réduire le capital par annulation des actions précédemment
rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration, dans les conditions et limites fixées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce :
1) à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat de
ses propres actions, dans la limite de 10 % du capital par périodes de 24 mois ; et
2) à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour fixer les
conditions et modalités de cette ou de ces réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, effectuer toutes déclarations, notamment auprès
de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité qui s’y substituerait, remplir toutes formalités et, d’une manière générale, faire le
nécessaire.
Cette autorisation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.
Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan
d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, ayant pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions d’une part des articles L.3332-1 et suivants du Code du Travail et de l’article L.225-1381 du Code de commerce et d’autre part de l’article L.225-129-6 de ce même Code :
1) délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider d’augmenter, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, le capital social
de la Société, dans la limite d’un nombre d’actions représentant au maximum 3 % du capital à la date de la présente Assemblée, par émission
d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise
de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.3344-1 du Code du Travail ;
2) décide (i) que le montant nominal total des actions susceptibles d’être émises en application de la présente résolution s’imputera sur le plafond
nominal global de 70 millions d’euros prévu au paragraphe 4 de la 17e résolution de l’Assemblée Générale du 10 mai 2016 et (ii) que les nombres
maximaux d’actions fixés par la présente résolution pour l’augmentation du capital au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise et par la
20e résolution de la présente Assemblée pour l’augmentation du capital au profit des catégories de bénéficiaires, ne sont pas cumulatifs et ne pourront
excéder un nombre total d’actions représentant 3 % du capital social de la Société à la date de la présente Assemblée ;
3) décide de supprimer en faveur des adhérents au plan d’épargne définis au paragraphe 1 le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises en application de la présente résolution et prend acte du fait que la présente
délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises au titre de la présente résolution et donnant
accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières
donneront droit immédiatement ou à terme ;
4) décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital sera déterminé dans les
conditions prévues à l’article L.3332-19 du Code du Travail et sera au moins égal à 80 % du Prix de Référence tel que défini ci-après. Toutefois,
l’Assemblée Générale autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, s’il le juge opportun, dans
les limites légales et réglementaires, afin de tenir compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables dans les pays
de résidence des adhérents à un plan d’épargne bénéficiaires de l’émission. Pour les besoins du présent paragraphe, le Prix de Référence désigne la
moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la
décision fixant la date d’ouverture des souscriptions ;
5) décide, en application de l’article L.3332-21 du Code du Travail, que le Conseil d’Administration pourra également décider l’attribution, à titre
gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, existants ou à émettre, au titre de l’abondement et/ou le cas échéant de la
décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites
prévues à l’article L.3332-11 du Code du Travail ;
6) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation ou de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre
en œuvre la présente autorisation dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, et notamment :
– pour arrêter les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans les conditions légales et réglementaires
applicables,
– pour arrêter les modalités et conditions des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation,
– pour décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres
structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables,
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– pour arrêter le montant proposé à la souscription ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, le prix, les dates de jouissance des
titres émis, les modalités et les délais de libération des titres et le cas échéant, demander leur admission à la cotation en Bourse partout où il en
avisera,
– pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir,
directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social, apporter les modifications nécessaires aux
statuts et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces
émissions et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,
effectuer toutes les déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ;
7) décide que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour et à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, la précédente
délégation ayant le même objet autorisée par l’Assemblée Générale du 10 mai 2016 dans sa 20e résolution.
La présente délégation est valable pendant une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.
Vingtième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social au profit de catégories de
bénéficiaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une opération d'actionnariat salarié). — L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, ayant pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-2 et
L.225-138 du Code de commerce :
1) délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider d’augmenter, en une ou plusieurs fois à l’époque ou aux époques qu’il fixera et
dans la proportion qu’il appréciera, le capital social de la Société dans la limite d’un nombre total d’actions représentant au maximum 3 % du capital
social de la Société à la date de la présente Assemblée, par émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société ;
2) décide (i) que le montant nominal total des actions susceptibles d’être émises en application de la présente résolution s’imputera sur le plafond
nominal global de 70 millions d’euros prévu au paragraphe 4 de la 17e résolution de l’Assemblée Générale du 10 mai 2016 et (ii) que les nombres
maximaux d’actions fixés par la présente résolution pour l’augmentation du capital au profit des catégories de bénéficiaires définies ci-dessous et par
la 19e résolution pour l’augmentation du capital au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, ne sont pas cumulatifs et ne pourront
excéder un nombre total d’actions représentant 3 % du capital social de la Société à la date de la présente Assemblée ;
3) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital, qui
seraient émises en application de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux
caractéristiques suivantes : (i) des salariés et mandataires sociaux des sociétés du Groupe Havas liées à la Société dans les conditions de l’article L.
225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du Travail et ayant leur siège social hors de France ; (ii) ou/et des OPCVM ou autres
entités, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront
constitués de personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe ; et/ou (iii) tout établissement financier (ou filiale d’un tel établissement) (a) ayant
mis en place, à la demande de la Société, un schéma de type “effet de levier” au profit des salariés de sociétés françaises du Groupe Havas par
l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, ayant obtenu préalablement l’agrément de l’Autorité des marchés financiers, dans le
cadre d’une augmentation de capital réalisée en application de la 19e résolution de la présente Assemblée (b) proposant, directement ou
indirectement, à des personnes visées au (i) ne bénéficiant pas du schéma de type “effet de levier” précité, un profil économique comparable à celui
offert aux salariés des sociétés françaises du Groupe Havas et (c) dans la mesure où la souscription d’actions de la Société par cet établissement
financier permettrait à des personnes visées au (i) de bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne ayant un tel profil économique ;
4) prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises au titre de
la présente résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ;
5) décide que le prix unitaire d’émission des actions ou valeurs mobilières à émettre en application de la présente résolution sera fixé par le Conseil
d’Administration sur la base du cours de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris ; ce prix d’émission sera égal à la moyenne
des cours cotés de l’action de la Société lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des souscriptions,
cette moyenne pouvant être éventuellement diminuée d’une décote maximum de 20 % ; le montant d’une telle décote sera déterminé par le Conseil
d’Administration en considération, notamment, des dispositions légales, réglementaires et fiscales de droit étranger applicable le cas échéant ;
6) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, dans les conditions prévues par la loi et dans les limites fixées ci-dessus, avec faculté
de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de :
– fixer la date et le prix d’émission des actions et autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société à
émettre en application de la présente résolution ainsi que les autres modalités de l’émission, y compris la date de jouissance, même rétroactive, des
actions émises en application de la présente résolution,
– arrêter la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription au sein des catégories définies ci-dessus, ainsi que le nombre
d’actions ou autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société à souscrire par chacun d’eux,
– arrêter les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans les conditions légales et réglementaires
applicables,
– faire le cas échéant toute démarche en vue de l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris des actions émises en vertu
de la présente délégation,
– constater la réalisation de l’augmentation de capital, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux
augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des
primes afférentes à ces augmentations, modifier corrélativement les statuts et procéder à toutes formalités requises ;
7) décide que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, la précédente
délégation ayant le même objet autorisée par l’Assemblée Générale du 10 mai 2016 dans sa 21e résolution ;
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8) prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la
présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément à la loi et à la
réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
La délégation conférée au Conseil d’Administration par la présente résolution est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente
Assemblée.
Vingt-et-unième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les Assemblées Générales Ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations
à l’effet d’accomplir toutes les formalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
——————————
I. – Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale
Tout actionnaire peut participer à l’Assemblée, quel que soit le nombre d’actions dont il est propriétaire, soit en y assistant, soit en s’y faisant
représenter, soit en votant par correspondance.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’Assemblée est subordonné à l’inscription en compte des titres au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit
le 8 mai 2017 à zéro heure, heure de Paris :
— Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, la Société Générale, pour les actionnaires titulaires d’actions
nominatives ;
— Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, pour les actionnaires titulaires d’actions au porteur. L’inscription des
titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier
qui doit être annexée au formulaire unique de vote par procuration ou correspondance.
II. – Participation à l’Assemblée Générale
1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée devront en faire la demande sur le formulaire unique de vote par correspondance
ou de procuration qui devra être envoyé à la société CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09. Ils
recevront une carte d’admission.
2. Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance devront utiliser un formulaire de vote qu’ils pourront se procurer en en faisant la demande
par écrit au siège social, cette demande devant être déposée ou reçue au siège social six jours au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée,
soit le 4 mai 2017. Ce formulaire sera adressé aux actionnaires aux frais de la Société. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que
s’ils parviennent à la société CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, au plus tard le troisième jour
précédant la réunion de l’Assemblée, soit le 6 mai 2017.
3. Les actionnaires qui souhaitent voter par procuration, devront faire parvenir le formulaire unique de vote à la société CACEIS Corporate Trust, 14,
rue Rouget de Lisle 92862, Issy-les-Moulineaux Cedex 09, au plus tard le 9 mai 2017 à 12 heures, heure de Paris.
4. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, n’aura plus la possibilité de choisir un
autre mode de participation.
5. Conformément à l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également
être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes :
– Pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification
garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis. com en précisant
leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à
gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi
que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
– Pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification
garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leur
nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS
Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 (ou par fax au 01.49.08.05.82).
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le 9 mai 2017 à 12
heures, heure de Paris pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être
adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
III. – Demandes d’inscriptions de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions et questions écrites
1. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prescrites par la
loi, doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, à compter de la publication du présent avis et doivent
parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième jour précédant l’Assemblée, soit le 15 avril 2017.
Une attestation d’inscription en compte doit être jointe à la demande. L’examen par l’Assemblée Générale du projet de résolutions déposé est
subordonné à la transmission par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 8 mai 2017 à zéro heure, heure de Paris.
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Au cas où l’ordre du jour se trouverait modifié, notamment à la suite de la présentation par un ou plusieurs actionnaires de projets de résolutions, il en
serait fait part au moyen d’une nouvelle insertion.
2. Les actionnaires qui souhaitent poser des questions écrites doivent les envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de
la Société à compter de la présente publication et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 3 mai 2017. Pour être
prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
IV. – Droit de communication
Les documents relatifs à cette Assemblée qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires seront mis à leur disposition au siège social dans les
conditions légales et réglementaires.
Les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société www.havasgroup.
fr au plus tard le vingt-et-unième jour avant l’Assemblée, soit le 19 avril 2017.
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