
 

         

Suresnes, le 19 décembre 2008 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Adhésion aux recommandations AFEP/MEDEF sur la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux des sociétés cotées 

 

Lors de sa réunion du 18 décembre 2008, le Conseil d’Administration de la société Havas a 
examiné les recommandations AFEP/MEDEF du 6 octobre 2008 sur les rémunérations des 
dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées. 

Le Conseil considère que ces recommandations s’inscrivent dans la démarche de 
gouvernement d’entreprise de la société Havas. 

Il confirme que le code de gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF ainsi complété continuera 
à être le code de référence de la société Havas pour l’élaboration du rapport prévu à l’article 
L.225-37 du code de commerce, en application de la loi du 3 juillet 2008 transposant la directive 
communautaire 2006/46/CE du 14 juin 2006. 

A propos d'Havas  

Havas (Euronext Paris SA : HAV.PA) est un groupe mondial de conseil en communication. Basé à Paris, Havas développe ses 
activités autour de ses deux réseaux mondiaux Euro RCSG Worldwide et Havas Media, dont les sièges sont respectivement à New 
York et Barcelone, et autour de quelques agences indépendantes à forte réputation créative comme Arnold à Boston. Groupe 
multiculturel et décentralisé, Havas est présent dans plus de 75 pays au travers de ses agences et ses accords d’affiliation. Le 
groupe offre une large gamme de services de conseil en communication, comprenant la publicité traditionnelle, le marketing direct, 
le média planning et l'achat médias, 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 14 400 collaborateurs. De plus amples informations sur Havas sont disponibles sur le site de la société : www.havas.fr 
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