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Rapport semestriel d’activité 2008 
 
 

1. Principes et méthodes comptables 
 
Les états financiers résumés intermédiaires du Groupe Havas au 30 juin 2008 ont été établis selon 
les règles comptables et principes d’évaluation prescrits par les IFRS en vigueur au 30 juin 2008 et 
tels qu’adoptés par l’Union européenne à cette date. Ces normes sont accessibles sur le site internet 
de l’Union européenne à l’adresse suivante : 
 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission 
 
Les données relatives au premier semestre 2007 et à l’exercice 2007, présentées à titre comparatif, 
ont été établies selon les mêmes principes et règles comptables. 
 
Conformément à la norme IAS 34, ces états financiers n’incluent pas l’ensemble des notes requises 
dans les comptes annuels mais une sélection de notes explicatives. Ils doivent être lus en liaison 
avec les états financiers du Groupe au 31 décembre 2007. 
 

 
2. Activité et faits marquants du 1er semestre 2008 
 
Havas poursuit un rythme de croissance organique soutenu au cours des six premiers mois de 
l’exercice 2008.   
En effet, en termes d’activité, tous les métiers du Groupe sont en forte progression avec une 
croissance à deux chiffres en particulier pour le digital, la communication corporate, l’expertise media 
et le design.  
 
Ainsi, le revenu du Groupe s’élève à 755,4 M€ au 1er semestre 2008, comparés à 729,2 M€ au  
1er semestre 2007, ce qui représente une hausse de 3,6%, à taux de change courants. A taux de 
change constants, cette hausse s’élève à 10,6%. 
Hors variations de change et de périmètre, la croissance organique s’élève à +8,0% sur les six 
premiers mois de l’exercice. 
 
 

 Résultats consolidés 
 
Le résultat opérationnel courant s’élève à 81,9 M€ au 1er semestre 2008 comparés à 74,9 M€ au  
1er semestre 2007, ce qui représente une progression de 7,0 M€. Les taux de marge sur revenu sont, 
respectivement, 10,9% et 10,3%. 
 
Le résultat opérationnel s’élève à 90,8 M€ sur le premier semestre 2008, comparés à 74,9 M€ sur le 
1er semestre 2007, soit un taux de marge sur revenu de 12,0% contre 10,3%, respectivement. 
L’augmentation de 15,9 M€ soit 21,2% intègre notamment 8,4 M€ de plus-value de cession de d’une 
agence américaine comptabilisée en « Autres produits et charges opérationnels ».  
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Le résultat financier (18,7) M€ au 1er semestre 2008 est en amélioration par rapport aux (20,4) M€ au 
1er semestre 2007.  
Les charges d’intérêt du 1er semestre 2008 s’élèvent à (24,6) M€ comparés à (21,6) M€ sur la même 
période en 2007. L’augmentation de ces charges s’explique par l’émission d’une nouvelle ligne 
d’OBSAAR en 2008 pour un montant de 100,0 M€ dont l’impact de la charge financière sur le 1er 
semestre 2008 représente (2,2) M€.  
Par ailleurs, les placements financiers, sous forme de comptes à terme et de certificats de dépôts 
négociables, ont généré des produits d’intérêt d’un montant significatif. Le montant total des produits 
d’intérêt au 1er semestre 2008 s’élève à 5,5 M€ comparés à 0,3 M€ au premier semestre 2007. 
 
Le taux effectif d’impôt ressort à 28,2% au 1er semestre 2008 comparé à 29,9% au 1er semestre 
2007. 
 
Le résultat net consolidé, pour la part du Groupe, atteint 48,6 M€ comparés à 35,4 M€ au 1er 
semestre 2007, ce qui représente un bénéfice par action, sur une base diluée, de 0,11 €, en 
progression  d’environ 37,5% par rapport aux 0,08 € au 1er semestre 2007. 
 

 
3. Informations relatives aux parties liées 
 
Le Groupe n’a pas conclu de nouvelle transaction significative avec les parties liées au cours des 
premiers semestres 2008 et 2007. Les transactions réalisées tant avec des entités contrôlées par la 
famille de Fernando Rodés Vilà et Leopoldo Rodés Castañe, tous deux administrateurs de Havas 
SA, qu’avec le groupe Bolloré sont conclues à des conditions de marché et sont plus amplement 
décrites dans le document de référence 2007. 
 
 
4. Bilan et tableau de financement du 1er semestre 

 
Les capitaux propres consolidés part du Groupe atteignent 958,7 M€ au 30 juin 2008 comparés aux 
975,5 M€ au 31 décembre 2007, en baisse de 16,8 M€.  
 
La dette nette au 30 juin 2008 s’établit à 339,7 M€ comparés à 225,7 M€ au 31 décembre 2007. 
L’augmentation de l’endettement net s’explique principalement de la manière suivante : 
- une variation du besoin en fonds de roulement traditionnellement négative sur le premier  

semestre à 86,5 M€, montant partiellement compensé par une capacité d’autofinancement 
positive, portant ainsi les flux en provenance de l’activité à un montant net négatif de 33,2 M€ ; 

- des investissements incorporels et corporels pour un montant de 20,9 M€, net des produits de 
cessions ;  

- des investissements financiers, nets des désinvestissements, à hauteur de 46,0 M€  comprenant, 
pour l’essentiel, des acquisitions ciblées au Royaume-Uni, des paiements effectués au titre des 
engagements de rachat d’intérêts minoritaires ainsi que des prêts et dépôts de garantie. 

 
 
5. Risques et incertitudes  

 
La conjoncture économique actuelle nous appelle à une certaine prudence pour l’avenir. Le Groupe 
Havas reste vigilant sur l’évolution de ces facteurs et confiant sur sa capacité de réaction face à un 
environnement économique international incertain.      

 


