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Aux actionnaires de la société Havas 
 
 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société Havas relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie  
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence 
sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

 
Les titres de participations et les malis de fusion sur actifs financiers, dont le montant cumulé 
net au 31 décembre 2020 s’établit à 2.444 millions d’euros, sont évalués à leur coût 
d’acquisition et dépréciés, le cas échéant, sur la base de la valeur d’utilité selon les modalités 
décrites dans la note 4.2.3 de l’annexe. 
 
Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à 
apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d’utilité, notamment à revoir 
l’actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des 
objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données 
prévisionnelles issues des plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le 
contrôle de la direction générale. 

 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires. 
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce. 
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Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’Administration sur le 
gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du code de 
commerce.  

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives 
aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de 
gestion. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 

relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité 
de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 
au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la société2 à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, 
il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de 
certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

 
Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 30 mars 2021 
 

Les commissaires aux comptes 
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Membre français de Grant Thornton 

International 

 
 
 

Jean-François Baloteaud 

Associé 
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Member of Deloitte Touche Tohmatsu 
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1. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
1.1. 
1.1.1.  
ACTIF

2020 2019

(en milliers d’euros)
Notes à 

l’Annexe
Brut Amortissements 

et provisions Net
Net

Immobilisations incorporelles 4.3.1 à 4.3.2 28 355 4 995 23 360 24 889

Immobilisations corporelles

Constructions 718 431 287 335

Matériel 1 269 1 084 185 320

Autres 18 042 12 514 5 528 6 702

Sous-total 20 029 14 029 6 000 7 357

Immobilisations financières (1)

Participations 4.3.1 à 4.3.3 2 342 423 371 633 1 970 790 1 975 508

Créances rattachées à des participations 4.3.1 à 4.3.4 265 474 12 141 253 333 269 240

Autres titres immobilisés 4.3.1 à 4.3.4 17 - 17 17

Prêts 4.3.1 à 4.3.4 20 - 20 608

Autres 4.3.1 à 4.3.4 1 271 11 1 260 1 245

Mali de fusion sur actifs financiers 4.3.1 et 4.3.2 567 352 94 599 472 753 501 183

Sous-total 3 176 557 478 384 2 698 173 2 747 801

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 3 224 941 497 408 2 727 533 2 780 047

Avances et acomptes versés 387 - 387 45

Créances d’exploitation 

Créances clients et comptes rattachés 4.3.5 20 297 - 20 297 51 164

Autres créances d’exploitation 4.3.5 6 245 - 6 245 4 920

Sous-total 4.3.5 26 929 - 26 929 56 129

Créances diverses (2) 4.3.5 279 149 29 175 249 974 543 536

Disponibilités 4.3.6 184 784 - 184 784 140 594

Charges constatées d’avance 2 833 - 2 833 2 903

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 493 695 29 175 464 520 743 162

Charges à répartir sur plusieurs exercices 4.3.7 196 - 196 423

Écarts de conversion – Actif 11 984 - 11 984 2 361

TOTAL ACTIF 3 730 816 526 583 3 204 233 3 525 993

(1) Dont à moins d’un an 260 468 - 260 468 253 560

(2) Dont à plus d’un an 2 898 2 898 - -
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PASSIF

2020 2019

(en milliers d’euros)
Notes à l’Annexe

Avant répartition

Capital 170 455 169 952

Primes d’émission, de conversion, de fusion, d’apport 1 400 555 1 400 555

Réserves

Réserve légale 17 243 17 243

Autres réserves 332 251 332 754

Sous-total 349 494 349 997

Report à nouveau 50 059 29 796

Résultat de l’exercice (90 016  ) 20 263

Subvention d’investissement 3 793 4 427

TOTAL DES FONDS PROPRES 4.3.8 à 4.3.10 1 884 340 1 974 990

Provisions pour risques 14 872 13 276

Provisions pour charges 9 274 9 016

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 4.3.11 24 146 22 292

Dettes financières

Autres emprunts obligataires - 400 000

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4) 9 109 11 212

Emprunts et dettes financières divers 1 226 998 1 059 581

Sous-total 4.3.12 1 236 107 1 470 793

Dettes d’exploitation et diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 323 18 784

Dettes fiscales et sociales 22 895 24 660

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 284 633

Autres dettes 4 990 9 673

Sous-total 4.3.13 47 492 53 750

TOTAL DES DETTES (3) 4.3.12 à 4.3.13 1 283 599 1 524 543

Produits constatés d’avance 4.3.14 3 372 1 536

Écarts de conversion – Passif 8 776 2 632

TOTAL PASSIF 3 204 233 3 525 993

(3) Dont à moins d’un an 1 280 814 1 520 569

  Dont à plus d’un an 2 785 3 974

(4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 9 109 10 739
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2. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2020

(en milliers d’euros) Notes à l’Annexe 2020 2019

Chiffre d’affaires 4.4.1 84 850 96 223

Coût des ventes (1 959) (3 415)

Produit brut 82 891 92 808

Autres produits d’exploitation 4.4.2 42 275 40 172

Autres consommations de l’exercice (55 733) (58 751)

Impôts, taxes et versements assimilés (5 041) (4 181)

Charges de personnel (42 418) (36 115)

Dotations aux amortissements et provisions (4 995) (3 988)

Autres charges (8 372) (8 225)

Total des autres charges d’exploitation (116 559) (111 260)

I. RESULTAT D'EXPLOITATION 8 607 21 720

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :

Bénéfice 600 3 290

Perte (37) (572)

II. QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN 4.4.3 563 2 718

Produits de participation (1) 42 087 81 703

Produits d’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 10 17

Autres intérêts et produits assimilés (1) 4 011 8 330

Reprises sur provisions et transferts de charges 77 502 21 169

Différences positives de change 7 900 15 396

Total des produits financiers 131 510 126 615

Dotations aux amortissements et provisions (184 945) (91 756)

Intérêts et charges assimilées (2) (47 194) (26 578)

Différences négatives de change (3 136) (3 973)

Total des charges financières (235 275) (122 307)

III. RESULTAT FINANCIER 4.4.4 (103 765) 4 308

IV. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (94 595) 28 746

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 384 1 241

Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 471 654

Reprises sur provisions exceptionnelles et transferts de charges 6 597 2 659

Total des produits exceptionnels 10 452 4 554

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (805) (373)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital (2 078) (1 551)

Dotations aux amortissements et provisions (2 476) (5 255)

Total des charges exceptionnelles (5 359) (7 179)

V. RESULTAT EXCEPTIONNEL 4.4.5 5 093 (2 625)

Participation des salariés 284 (930)

Impôts sur les bénéfices 4.4.6 (798) (4 928)

BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE (90 016) 20 263

(1) Dont produits concernant les entreprises liées 45 303 88 665

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées 40 079 15 848
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3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DÉCEMBRE 2020

(en milliers d’euros) 2020 2019

Opérations d’exploitation

Résultat net (90 016) 20 263

Opérations sans incidence sur la trésorerie liées ou non liées à l’exploitation

+ Dotations aux amortissements et provisions (nettes) 108 517 76 973

- Plus ou moins-values de cessions 242 2 580

Autofinancement 18 743 99 816

Variations de trésorerie sur opérations d’exploitation 17 456 (4 348)

FLUX NETS D'EXPLOITATION 36 199 95 468

Opérations d’investissement

Acquisitions d’immobilisations

Incorporelles et corporelles (525) (1 423)

Financières (1) (153 845) (80 132)

Sous-total (154 370) (81 555)

Cessions et réductions d’immobilisations

Incorporelles et corporelles - 1

Financières (2) 88 918 21 301

Sous-total 88 918 21 302

Subvention d’investissement (3) (634) (634)

Variations des dettes sur immobilisations (349) 320

Variations des créances sur cessions d’immobilisations 92 102

FLUX NETS D'INVESTISSEMENT (66 343) (60 465)

Opérations de financement

Dividendes versés (4) - (76 305)

Variations de l’endettement (5) 75 964 (179 964)

FLUX NETS DE FINANCEMENT 75 964 (256 269)

Variation de trésorerie de l’exercice 45 820 (221 266)

Trésorerie à l’ouverture 129 855 351 121

TRESORERIE A LA CLÔTURE 175 675 129 855
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Les principales variations des postes du tableau des flux de trésorerie 
correspondent à :
 
(1) Exercice 2019 :
- Souscriptions au capital de sociétés situées dans différents pays 
européens, d’Amérique du Sud et d’Asie ;

Exercice 2020 :
- Souscriptions au capital de sociétés situées dans différents pays 
européens, d’Amérique du Sud et d’Asie ;
- Acquisitions de compléments de titres de sociétés européennes.

(2) Exercice 2019 :
- Remboursement de prêts principalement par une filiale européenne
- paiement des intérêts

Exercice 2020 :
- Liquidation d’une filiale européenne
- remboursement de prêts principalement par une filiale française et 
par une filiale européenne
- paiement des intérêts

(3) Exercice 2019 et 2020 : 
Amortissement sur la durée d’utilisation des immobilisations financées 
par la subvention obtenue en 2011 lors de l’acquisition par le Groupe 
de son siège social à Puteaux 

(4) Exercice 2019 : 
- Le dividende versé de 76 306 milliers d’euros correspond au 
dividende mis en distribution et entièrement versé

Exercice 2020 :
- Aucun dividende n'a été versé durant l'exercice 2020, la société 
Vivendi ayant renoncé à le percevoir

(5) Exercice 2019 :
- variation du pool de trésorerie :

- Sommes prêtées par Havas à Vivendi et à ses filiales :
    - 372 millions d’euros
- Sommes prêtées à Havas par ses filiales : + 184 millions d’euros

- emprunt court terme de Havas SA auprès de ses filiales :
    + 10 millions d’euros

Exercice 2020 :
- variation du pool de trésorerie :

- Sommes prêtées par Havas à ses filiales : - 234 millions d’euros
- Sommes prêtées à Havas par Vivendi : + 390 millions d’euros
- Sommes prêtées à Havas par ses filiales : + 330 millions d’euros

- remboursement emprunt court terme de Havas SA auprès de ses 
filiales :
    - 10 millions d’euros
- remboursement emprunt obligataire par anticipation :
    - 400 millions d’euros
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4. ANNEXE DES COMPTES ANNUELS ARRÊTES AU 31 DÉCEMBRE 2020

Tous les chiffres exprimés dans l’annexe sont indiqués en milliers 
d’euros, sauf mention expresse.

4.1. Faits caractéristiques de l’exercice

En date du 8 septembre 2020, Havas a procédé au remboursement anticipé 
de son emprunt de 400,0 millions d’euros comme le contrat en donnait la 
possibilité. Suite à ce remboursement, Havas a perdu son statut d’EIP.

Également, Havas a réaménagé ses espaces de travail. A cet effet, les 
charges liées à 2 baux de location ne sont plus présentes dans les comptes 
après la clôture au 31/12/2020. Le premier est arrivé à son terme en août 
2020. Le second a été résilié de manière anticipée le 05/01/2021 avec effet 
dans les comptes au 31/12/2020. L’état des lieux de sortie ayant eu lieu 
avant cette date. Les charges liées à ces restructurations sont donc 
pleinement comptabilisées dans les comptes clôturés au 31/12/2020.

L’exercice a été marqué par la crise sanitaire du coronavirus.

 La Société a très rapidement mis en place les mesures appropriées pour 
ses collaborateurs tant sur le plan sanitaire qu’en matière d’organisation du 
travail par la mise en place du télétravail. La Société a également déployé 
tous les moyens nécessaires dans le respect des contraintes sanitaires pour 
répondre aux besoins de ses clients.

 L’épidémie a affecté certaines des activités du Groupe. Cette situation a 
conduit Havas à constater des dépréciations significatives sur les titres de 
participation et les malis de fusion, d'un montant net des reprises de 
provisions pour dépréciation de 152,3 millions d'euros.

 Par ailleurs, la société Vivendi a renoncé à percevoir tout dividende en 
2020.

Dans ce contexte, l’hypothèse de continuité d’exploitation a été maintenue.

4.2. Principes, règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels sont établis et présentés suivant les principes, normes 
et méthodes comptables découlant du plan comptable général de 2014 
conformément au règlement 2014-03 du Comité de la Réglementation 
Comptable, à l’ensemble des règlements l’ayant modifié par la suite ainsi 
qu’aux avis et recommandations ultérieurs du Conseil national de 
Comptabilité et du Comité de Règlementation Comptable.

4.2.1. Comparabilité des comptes annuels

Les comptes 2020 ont été arrêtés selon les mêmes règles et principes que 
les comptes 2019.

4.2.2. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les frais de dépôt et de renouvellement des marques sont comptabilisés en 
charges.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût 
d’acquisition et amorties sur leur durée normale d’utilisation (à l’exception 
des marques et du fonds commercial qui ne sont pas amortis).

Conformément au règlement 2015-06 du 23-11-2015 de l’ANC :

  Le mali technique inscrit précédemment en « fonds commercial » a été 
reclassé en 2016 selon son affectation aux plus-values latentes sur les 
actifs sous-jacents apportés. Ainsi, le mali a été comptabilisé en 
immobilisations financières, puisqu’il est affectable dans sa totalité aux 
titres de participation.

La marque Havas ainsi que le fonds commercial à durée de vie illimitée font 
l’objet à chaque clôture d’un test d’évaluation et de dépréciation si il y a lieu.

Les durées d’amortissement généralement retenues sont les suivantes :

Immobilisations Durées d’amortissement

Incorporelles

 Logiciels 1 à 5 ans

Corporelles

 Constructions sur sol d’autrui 15 ans

 Agencements liés aux 
constructions

7 à 15 ans

 Installations techniques, 
matériel et outillage

3 à 10 ans

 Autres
- matériel informatique
- mobilier
- agencements

3 à 5 ans
7 à 10 ans
9 ans

4.2.3. Immobilisations financières

Les titres de participation sont valorisés au coût historique d’acquisition. Les 
frais d’acquisition sont, conformément à l’option offerte par l’article 221-1 du 
plan comptable général, comptabilisés directement en charges.

Lors de l’acquisition de sociétés, des contrats prévoyant un complément de 
prix (“earn-out”) sont généralement mis en place. Ceux-ci sont comptabilisés 
en complément du coût d’acquisition des titres avec pour contrepartie une 
dette sur immobilisation, dès lors que les versements sont probables et que 
les montants peuvent être mesurés de façon fiable. L’estimation de ces 
engagements est revue à chaque clôture sur la base de la formule prévue au 
contrat appliquée aux dernières données disponibles.

Les créances rattachées en devises sont revalorisées au taux de clôture à 
chaque exercice. Afin de réduire les expositions aux risques de change, des 
couvertures de change sont mises en place au cas par cas.

À chaque clôture, un test d’évaluation et de dépréciation est effectué :

 sur l’ensemble composé de la valeur nette comptable de certains titres de 
participation majorée d’une quote-part de mali affectée à ces mêmes 
titres en fonction de la valeur d’utilité des actifs sous-jacents ;

 sur la valeur nette comptable des autres titres de participation en fonction 
de leur valeur d’utilité.

Celle-ci est déterminée soit à partir de la méthode du cash-flow futur 
actualisé du budget prévisionnel, soit à partir d’un multiple du résultat net 
avant résultat financier et charges d’impôt corrigé de la dette nette. Une 
provision est comptabilisée en résultat financier dès lors que leur valeur 
d’utilité devient inférieure à leur valeur nette comptable. Les principales 
caractéristiques du test de dépréciation via la méthode de DCF sont : un plan 
d’activité de 5 ans de 2021 à 2025 et au-delà de 5 ans, les flux de trésorerie 
sont extrapolés à partir du taux de croissance estimé et indiqué ci-dessous :

une croissance à l’infini de 2.0% et un taux d’actualisation variable selon le 
pays concerné (exemple : 8% aux USA, 11% au Brésil si on tient compte de 
la prime de risque de 3.3% de 10.2% au Mexique).
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Lors des cessions, les reprises de provisions pour dépréciations éventuelles 
sont comptabilisées en résultat exceptionnel afin d’y constater le résultat net 
de cession.

4.2.4. Créances et comptes rattachés

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

4.2.5. Gestion des risques de taux et de change

Les instruments financiers utilisés par le Groupe exclusivement pour gérer 
son exposition aux risques de taux et de change sont négociés avec des 
établissements financiers de premier plan. Ces instruments comprennent 
notamment des swaps de taux d’intérêt et des contrats d’achats et de ventes 
à terme de devises.

Les instruments destinés à la couverture d’actifs ou de passifs sont 
enregistrés de manière symétrique et dans la même période que l’opération 
couverte. Le cas échéant, les positions hors couverture sont évaluées à leur 
valeur de marché à la clôture.

4.2.6. Primes et frais d’émission des emprunts obligataires

Les primes relatives aux emprunts obligataires sont amorties en fonction des 
modalités de remboursement de l’emprunt.

Les frais d’émission comprennent principalement les honoraires des 
intermédiaires financiers ainsi que ceux des prestataires extérieurs encourus 
pour l’opération. La société a opté pour leur comptabilisation en charges.

4.2.7. Ecarts de conversion actif et passif

Au cours de l'exercice 2017, Havas a intégré dans sa gestion centralisée de 
trésorerie des filiales étrangères.

A ce titre, Havas a mis en place des couvertures de change (swaps) afin 
d'optimiser les risques financiers liés à ces opérations.

La société a appliqué en 2017 pour la première fois le règlement ANC n° 
2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de 
couverture.

L’adoption de cette nouvelle règle a principalement un impact sur les écarts 
de conversion actif et passif . 

 

ECARTS DE 
CONVERSI
ON ACTIF

ECARTS DE 
CONVERSI
ON PASSIF

   

Eléments couverts (1)    8 540 8 540

Eléments non couverts 3 444 235

   

Total 11 984 8 775

Provision pour pertes de change 3 444  

(1) Créances, dettes du pool de trésorerie et comptes bancaires associés en 
devises, couverts par des swaps de change

4.2.8. Provisions pour risques et charges

Une provision est constituée lorsque Havas a une obligation juridique ou 
implicite résultant d’un événement passé et dont il est probable qu’elle 
engendrera une sortie de ressources représentatives d’avantages 
économiques futurs dont le montant peut être estimé de façon fiable. Le 
montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la 
dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture. 
Les provisions concernent principalement des litiges ou des risques avec 
des tiers.

Les engagements en matière d’indemnité de fin de carrière sont 
provisionnés pour tous les collaborateurs présents au 31 décembre ayant 
plus de 40 ans et cinq ans d’ancienneté et figurent en “Provisions pour 
charges”.

Havas n’a pas opté pour la comptabilisation des engagements de retraite et 
avantages similaires conformément à la recommandation n° 2013-02 de 
l’ANC du 7 novembre 2013, l’information correspondante est présentée en 
note 4.3.11 “Variation des provisions pour risques et charges”.

Le complément par rapport à la provision comptabilisée est inclus dans les 
engagements hors bilan.

4.2.9. Gestion centralisée de trésorerie

Les fonds avancés par Havas aux sociétés dans le cadre de la centralisation 
de trésorerie sont comptabilisés en “Autres créances” tandis que les fonds 
qui lui sont prêtés sont enregistrés en “Emprunts et dettes financières 
divers”.

4.2.10. Compensation

Havas a mis en place la compensation mensuelle de ses créances et de ses 
dettes avec certaines filiales du Groupe dont les flux financiers sont 
significatifs.

4.2.11. Impôt sur les bénéfices

En raison de la prise de contrôle de Havas SA à plus de 95 % par Vivendi en 
2017, Havas SA en tant que mère intégrante et ses filiales membres de 
l’intégration fiscale sont sorties du régime de groupe de l’intégration fiscale 
Havas.

Havas, ainsi que ses filiales sont membres du périmètre d'intégration fiscale 
de Vivendi depuis l'exercice 2018.

4.2.12. Consolidation

Havas est directement intégré globalement dans Vivendi.

Au 31 décembre 2020, Vivendi détient 100% du capital de Havas SA. 

Vivendi

Siège : 42, avenue de Friedland - 75380 Paris cedex 08. 

Siret : 343 134 763 00048

Le groupe VIVENDI comprenant Havas est ensuite directement intégré 
globalement dans les comptes consolidés des sociétés du groupe Bolloré.
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4.3. Notes au bilan

4.3.1. Immobilisations brutes

Variation des immobilisations brutes

Valeur début exercice Augmentations Diminutions Mouvements Valeur fin exercice

Immobilisations incorporelles 28 064 325 34 28 355
Immobilisations corporelles 21 265 200 1 436 20 029
Immobilisations financières

. Participations 2 208 678 109 132 1 727 26 340 2 342 423

. Créances rattachées 317 463 44 684 86 491 (10 182) 265 474

. Autres 1 871 29 592 1 308

. Mali de fusion sur actifs financiers 567 703 351 567 352

TOTAL IMMOBILISATIONS BRUTES 3 145 044 154 370 90 631 16 158 3 224 941

Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les immobilisations incorporelles comprennent les marques Havas / RSCG. 
Conformément au règlement 2015-06 du 23-11-2015 de l’ANC, le mali 
technique issu de la Transmission Universelle de Patrimoine de Havas 
International à Havas en date du 4 décembre 2008 pour un montant de  
521 488 milliers d’euros et d’Euro RSCG SA en date du 31 mai 2011 pour 
47 208 milliers d’euros ont été reclassés en 2016 dans le compte « Mali de 
fusion sur actifs financiers ».

Immobilisations financières

Participations

L’essentiel de l’augmentation du poste provient d’augmentations de capital et 
d’acquisitions de sociétés situées en Europe, en Amérique du Sud, et en Asie 
et la diminution du poste enregistre la cession de titres de sociétés en France 
et les liquidations de société en Europe et en Asie. Les mouvements sont 
relatifs à l’apport d’une société belge dans le cadre de la liquidation d’une de 
nos filiales belges.

Créances rattachées

Les flux sur créances rattachées comprennent pour l’essentiel les avances 
faites aux filiales, les remboursements de prêts qu’elles ont effectués en 
cours d’exercice, ainsi que la facturation des intérêts. Les mouvements 
concernent l’apport d’une société belge qui est venu minorer la créance 
détenue sur la filiale belge qui a été liquidée.

4.3.2. Amortissements et dépréciations des immobilisations

Variation des amortissements et dépréciations

Valeur début 
exercice Augmentations Diminutions Mouvements Valeur fin exercice

Immobilisations incorporelles 3 175 1 854 34 4 995
Immobilisations corporelles 13 907 1 307 1 185 14 029
Immobilisations financières

- Participations 233 170 134 124 11 819 16 158 371 633
- Créances rattachées 48 223 2 448 38 530 12 141
-Autres
- Mali de fusion sur actifs financiers 66 520 36 997 8 918 94 599

TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 364 995 176 741 60 486 16 158 497 408

Dépréciation des immobilisations financières

Participations

Au 31 décembre 2020, la dépréciation des titres de participation s’élève 
à 371 633 milliers d’euros, contre 233 170 milliers d’euros au 31 décembre 
2019.

Les dotations de  134 124 milliers d’euros, ainsi que les reprises de 
11 819 milliers d’euros comptabilisées en 2020, résultent respectivement 
d’une baisse ou d’une augmentation de la valeur d’utilité de certaines filiales.

Créances rattachées

Au 31 décembre 2020, la dépréciation des créances rattachées 
de 12 141 milliers d’euros concerne principalement les comptes courants de 
sociétés qui n’ont plus d’activité opérationnelle ou dont la situation nécessitait 
une provision.

Mali de fusion sur actifs financiers

Au 31 décembre 2020, la dépréciation du mali de fusion s’élève 
à 94 599 milliers d’euros, contre  66 520 milliers d’euros au 31 décembre 
2019.

Les dotations de  36 997 milliers d’euros, ainsi que les reprises de 
8 918 milliers d’euros comptabilisées en 2020, résultent respectivement 
d’une baisse ou d’une augmentation de la valeur d’utilité de certaines filiales.
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4.3.3. Tableau des filiales et participations

Capital 
social

Capitaux 
propres 

autres que 
le capital

Quote-part 
de capital 

détenu 
en % Valeur brute Valeur nette

Prêts et avances 
consentis par la 

Société et non 
encore 

remboursés

Cautions 
et avals 
donnés 

par la 
Société

Chiffre 
d’affaires 

hors taxes 
du dernier 

exercice 
écoulé

Résultat 
du 

dernier 
exercice 

clos

Dividendes 
encaissés par 
la Société au 

cours de 
l’exercice Siren

I – Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur brute excède 1 % du capital de la société mère
A – Filiales
Sociétés françaises
H4B Paris SARL 542 190 100,00% 3 758 226 2 648 104 430 488 304
Havas Paris 161 -460 99,27% 70 228 47 653 6 700 83 973 -7 356 349 208 447

BETC 11 919 35 158 100,00% 23 894 23 894 21 154 291 3 892 428 688 445

HAVAS SPORTS 
ENTERTAINMEN
T 4 744 -11 084 100,00% 32 310 6 536 7 628 -1 621 413 743 741

Havas Life Paris 307 -7 711 99,97% 7 132 9 342 -1 753 334 317 195

BETC Digital 9 891 8 089 100,00% 8 211 8 211 46 982 1 197 493 477 574

W & Cie 124 6 374 68,36% 8 663 8 663 11 811 -3 763 414 344 770
HA POLE 
RESSOURCES 
HUMAINES 137 7 569 92,85% 5 155 5 155 6 351 746 946

HAVAS MEDIA 
FRANCE 25 313 -41 905 100,00% 152 237 152 237 125 615 -16 361 403 201 767

OPCI de la Seine 
et de l'Ourcq 180 240 2 655 98,89% 133 500 133 500 2 655 2 075 534 896 204
HAVAS 
PARTICIPATIONS 61 854 -4 064 100,00% 61 854 61 854 -690 487 596 264
Freedom Holding 59 646 -58 978 100,00% 34 049 17 357 21 191 -31 930 505 217 471

354 878 -64 167 540 991 465 286 27 891 21 442 290 -55 620 2 075
Sociétés étrangères

Havas Worldwide 
Middle East FZ 
LLC 2 862 4 766 50,00% 8 077 8 077 11 878 3 107 1 701
Havas Wien 
GmbH 76 357 100,00% 9 048 3 107 64 2 366 63
Havas South 
Pacific Pty Ltd 56 418 -2 170 89,90% 66 164 66 164 -2 211
Havas Worldwide 
Brussels 4 670 -535 99,93% 11 548 7 625 10 497 -1 053
Boondoggle NV 103 -533 80,00% 7 541 7 541 9 914 -543 70
HPH Brasil 
Marketing Ltda 1 337 2 232 100,00% 2 502 2 502 -1 27
BETC HAVAS 
AGENCIA DE 
PUBLICIDADE 
LTDA 17 843 -10 726 99,63% 46 507 3 951 2 799 14 752 -2 561
FUEL 
PUBLICIDAD 
LIMITADA 4 450 -2 496 100,00% 6 405 6 405 -8
Havas Worldwide 
Colombia S.A.S 239 539 86,42% 2 194 2 194 2 379 516
Havas Holding 
Deutschland 
GmbH 1 561 39 300 100,00% 67 321 61 958 700 -2 134



      RAPPORT ANNUEL 2020    11

Capital 
social

Capitaux 
propres 

autres que 
le capital

Quote-part 
de capital 

détenu 
en % Valeur brute Valeur nette

Prêts et avances 
consentis par la 

Société et non 
encore 

remboursés

Cautions 
et avals 
donnés 

par la 
Société

Chiffre 
d’affaires 

hors taxes 
du dernier 

exercice 
écoulé

Résultat 
du 

dernier 
exercice 

clos

Dividendes 
encaissés par 
la Société au 

cours de 
l’exercice Siren

Sociétés étrangères
Havas Hamburg 
GmbH 716 4 030 100,00% 16 666 7 356 1 176 -1 109
Havas Danmark 
A/S 1 001 4 006 100,00% 20 314 3 308 29 155 -752 300
HAVAS 
MANAGEMENT 
ESPANA, SL 137 570 228 952 100,00% 451 422 413 942 55 396 3 203 1 588 24 975

Havas Worldwide 
Helsinki OY 60 -3 249 100,00% 16 952 1 126 400 7 247 -281

Havas UK Limited 252 200 388 836 100,00% 603 084 603 084 35 557 61 819 28 088
Havas Worldwide 
Athens Advertising 
SA 2 025 -1 787 100,00% 3 839 -61
Havas Worldwide 
Hong Kong 
Limited 39 323 -13 496 100,00% 41 650 41 650 17 809 -1 660

Porda Havas 
International 
Finance 
Communications 
(Group) Holdings 
Company Ltd 527 2 112 60,00% 4 379 4 379 8 699 -344

Havas Worldwide 
Tel Aviv Ltd 53 7 856 100,00% 12 840 12 840 522

Havas Media India 
Private Limited 11 933 -664 99,65% 14 466 14 466 512 79 977 108

Havas Milan S.r.l. 437 1 085 100,00% 14 104 14 104 253 18 848 -2 348
Providence Italy 
S.r.l. 12 655 100,00% 2 422 2 422 4 142 513 432

Havas Media S.r.l. 510 4 204 100,00% 5 112 5 112 7 510 169 190 150
Havas Life Italy 
S.r.l. 10 370 100,00% 5 846 2 568 5 027 73
Havas Japan 
Kabushiki Kaisha 1 701 -1 656 100,00% 7 370 1 169 21 20 956 -2 114
Havas Korea Co., 
Ltd 3 597 -3 440 100,00% 3 940 3 939 1 483 10 097 -531

Havas Worldwide 
México, SA de CV 5 343 -4 980 99,00% 11 167 1 634 289
Havas Worldwide 
Vale, SA de CV 687 5 004 73,00% 16 459 6 357 13 765 -766
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Capital 
social

Capitaux 
propres 

autres que 
le capital

Quote-part 
de capital 

détenu 
en % Valeur brute Valeur nette

Prêts et avances 
consentis par la 

Société et non 
encore 

remboursés

Cautions 
et avals 
donnés 

par la 
Société

Chiffre 
d’affaires 

hors taxes 
du dernier 

exercice 
écoulé

Résultat 
du 

dernier 
exercice 

clos

Dividendes 
encaissés par 
la Société au 

cours de 
l’exercice Siren

Havas Immerse 
SDN BHD 4 724 -2 426 82,30% 4 362 4 362 207 3 837 99
Havas Worldwide 
Netherlands BV 54 -851 100,00% 18 012 5 447 -870
Havas Media 
Nederland BV 18 3 573 100,00% 10 271 6 588 43 887 -1 067
Havas Media Peru 
S.A.C. 3 232 275 100,00% 5 005 5 005 423 19 569 634
HHP Sp. z o.o. 1 375 2 517 100,00% 20 411 11 032 2 456 18
Havas Sweden AB 10 2 359 100,00% 15 833 15 833 0
Havas Singapore 
Pte. LTD

25 188 -22 486 100,00% 29 690 4 977 -3 552
Havas Worldwide 
Istanbul Iletisim 
Hizmetleri AS 19 689 99,90% 2 879 2 879 1 807 300
Havas Taïwan Ltd 349 1 093 97,25% 5 594 5 594 2 275 11 428 89 523
Havas Worldwide 
Puerto Rico, Inc 980 -9 062 100,00% 14 295 2 721 -325
Havas GIMC 
advertising Co., 
Ltd 3 753 6 51,00% 2 045 2 045 12 373 191

Havas Mekong 
Pte. Ltd 144 -696 75,00% 3 708 3 708 293 218

587 113 623 567 1 611 444 1 365 888 60 292 54 754 544 148 69 418 31 114
B – Participations
Sociétés étrangères
HR GARDENS SA 132 519 -108 999 43,75% 26 729 10 268 131

Havas AG 277 -2 235 41,67% 4 958 1 396 578 4 622 -984

Havas Holdings 
Limited 509 114 102 686 23,41% 119 205 119 205 137 829 38 951

Havas Media, SA 
de CV 39 657 -23 077 20 848 1 318 794 70 436 -2 030
TBP (Thailand) 
Limited 11 975 -2 334 49,00% 4 771 577 83

693 543 -33 958 176 511 132 187 138 984 794 75 057 36 151
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations
A – Filiales
Sociétés françaises 4 085 2 516 2 000 102 116 424 9 244 1 056
Sociétés étrangères 8 752 4 313 300 7 970 749
B – Participations
Sociétés françaises 595 595 20
Sociétés étrangères 44 4
III – Renseignements globaux sur la totalité des titres, c’est-à-dire I + II
Filiales françaises 545 076 467 802 29 891 123 3 131
Filiales étrangères 1 620 196 1 370 201 60 592 62 724 31 863
Participations dans les sociétés françaises 595 595 20
Participations dans les sociétés étrangères 176 556 132 191 138 984 794
Totaux 2 342 423 1 970 790 229 487 63 641 34 994
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4.3.4. Échéances des immobilisations financières au 31 décembre 2020

Montant brut À 1 an au plus À plus de 1 an

Créances rattachées à des participations 265 474 259 998 5 476

Prêts 20 4 16

Autres Immobilisations financières 1 288 466 822

TOTAL 266 782 260 468 6 314

4.3.5. Échéances des créances au 31 décembre 2020

Montant brut À 1 an au plus À plus de 1 an Dont produits à 
recevoir

Créances clients et comptes rattachés 20 297 20 297  426

Autres créances d’exploitation 6 245 6 245  1 597

Créances diverses 279 149 276 251 2 898 680

TOTAL 305 691 302 793 2 898 2 703

Le poste ‘’créances diverses’’ comprend principalement :
 Les fonds prêtés par Havas à ses filiales dans le cadre de la centralisation de la trésorerie pour 270 305 milliers d’euros ;

 

4.3.6. Disponibilités

Les disponibilités sont constituées de dépôts à vue pour 137 366 milliers 
d’euros essentiellement sur des comptes courants rémunérés, d’intérêts 
courus pour 237 milliers d’euros et des dépôts à terme d’un montant total de 
47 181 milliers d’euros, auprès de banques de premier rang. Les dépôts à 
terme dont la durée initiale est supérieure à trois mois sont assortis d’une 
option de sortie à tout moment sans risque de perte de capital, et sans 
pénalité en cas de sortie au terme d’un trimestre. En cas de sortie anticipée, 
le taux de rendement obtenu serait identique à celui du trimestre précédent.

4.3.7. Charges à répartir sur plusieurs exercices

Les charges à répartir sur plusieurs exercices comprennent principalement  
les charges à répartir sur les lignes de crédit mises en place pour un montant 
de 196 milliers d’euros.

4.3.8. Variation des capitaux propres

Montants début 
exercice

Affectation résultat 
2019

Augmentation de 
capital Dividendes Autres Montants 

fin exercice

Capital 169 952  503   170 455

Prime d’émission 799 333     799 333

Prime de conversion 275 064     275 064

Prime de fusion, d’apport 326 158     326 158

Réserve légale 17 243     17 243

Autres réserves 332 754  (503)   332 251

Report à nouveau 29 796 20 263    50 059

Résultat 20 263 (20 263)   (90 016) (90 016)

Subvention d’investissement 4 427    (634) 3 793

Provisions réglementées       

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 974 990 0 (0) 0 (90 650) 1 884 339
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Au 31 décembre 2020, le capital est constitué de 426 138 483 actions de 0,40 euro.

. L'augmentation de capital prélevée sur les réserves résulte de l'attribution des actions de performance aux bénéficiaires. A ce titre, 1 258 320 actions ont été 
créées.

. Le dividende net de 0,18 euro par action mis en paiement le 12 avril 2019 pour 0 milliers d’euros a été imputé sur le  compte “Report à nouveau”.

4.3.9. Actions Havas potentiellement créées

Au 31 décembre 2020,  le nombre d’actions Havas qui pourraient potentiellement être créées est le suivant :

Nombre Nombre potentiel 
d’actions à émettre

Attribution d'actions gratuites et de performance (voir caractéristiques ci-dessous) 0 0

TOTAL ACTIONS POTENTIELLES 0

Plans d’actions gratuites et de performance

Le 29 janvier 2014, le Conseil d'Administration de Havas SA avait décidé 
de l'attribution d'un plan d'actions de performance au profit de salariés et 
de mandataires sociaux de Havas SA et de ses filiales françaises et 
étrangères. L'attribution représentait 2 465 000 actions Havas sur une 
autorisation de 2 500 000 actions nouvelles par voie d'augmentation de 
capital. Aucune action de performance n'avait été octroyée au dirigeant 
mandataire social de Havas SA. Le plan du 29 janvier 2014 est arrivé à 
échéance le 29 avril 2018 et a donné lieu à la création de 870 000 actions 
nouvelles HAVAS SA.

Le 19 janvier 2015, le Conseil d’Administration avait attribué un deuxième 
plan de 2 420 000 d’actions de performance selon les mêmes modalités 
que celui du 29 janvier 2014. Le plan du 19 janvier 2015 est arrivé à 
échéance le 29 avril 2019 et a donné lieu à la création de 825 000 actions 
nouvelles HAVAS SA.

Le 19 mars 2015, dans le cadre de cette même autorisation consentie par 
l’Assemblée Générale des actionnaires du 5 juin 2013, le Conseil 
d’Administration avait attribué 70 000 actions de performance Havas à 
Monsieur Yannick Bolloré. Le plan du 19 mars 2015 est arrivé à 
échéance le 29 juin 2019 et a été débouclé en actions Vivendi (0,44 
actions Vivendi pour 1 action Havas).

Le 27 août 2015, le Conseil d’Administration avait octroyé un plan de 
120 200 actions gratuites à l’ensemble des salariés des sociétés 
françaises. Finalement, 119 960 actions étaient attribuées. Le plan du 27 
août 2015 est arrivé à échéance le 27 novembre 2019 et a donné lieu à la 
création de 9630 actions nouvelles HAVAS SA.

Le 10 mai 2016, le Conseil d’Administration avait attribué trois plans 
d’actions pour un nombre total de 2 784 000 actions gratuites et de 
performance au bénéfice des grands cadres salariés et dirigeants 
français et étrangers du Groupe, dont 90 000 actions pour le Président-
Directeur Général (PDG). Un des plans est arrivé à échéance le 10 mai 
2019 donnant lieu à la création de 120 000 actions nouvelles HAVAS SA. 

Le 21 juillet 2016, le Conseil d’Administration avait octroyé une enveloppe 
de 148 500 actions gratuites à l’ensemble des salariés des sociétés 
françaises. Finalement, 147 960 actions ont été allouées.

Le 28 février 2017, le Conseil d’Administration a décidé de l’attribution 
d’un plan d’actions gratuites au profit de « grands cadres » salariés 
français ou étranger du Groupe Havas dans le cadre de l’autorisation 
donnée par l’Assemblée Générale du 10 mai 2016. L’attribution 
représente une enveloppe de 1 700 000 actions Havas.

Le 17 mai 2018, Vivendi a attribué à des salariés et dirigeants 1 632 000 
actions de performance, dont 400 000 aux salariés du Groupe Havas. Au 
17 mai 2018, le cours de l’action s’établissait à 23,03 euros, et le taux de 
dividendes était estimé à 1,95 %. Après prise en compte du coût lié à la 
période de conservation des actions (définie infra), le coût de 
l’incessibilité s’établit à 8,1 % du cours de l’action au 17 mai 2018. En 
conséquence, la juste valeur de l’action de performance attribuée est 
estimée à 19,85 euros.

Le 14 février 2019, Vivendi a attribué à des salariés et dirigeants 1 601 
milliers d’actions de performance, dont 389 500 aux salariés du Groupe 
Havas. Au 14 février 2019, le cours de l’action s’établissait à 22,60 euros 
et le taux de dividendes était estimé à 2,21%. Après prise en compte du 
coût lié à la période de conservation des actions, le coût de l’incessibilité 
s’établit à 7,9% du cours de l’action au 14 février 2019.En conséquent, la 
juste valeur de l’action de performance attribuée est estimée à 19,37 
euros.  

Le 13 février 2020, Vivendi a attribué à des salariés et dirigeants 1 596 
milliers d’actions de performance, dont 397 000 aux salariés du Groupe 
Havas. Au 13 février 2020, le cours de l’action s’établissait à 25,19 euros 
et le taux de dividendes était estimé à 2,38%. Après prise en compte du 
coût lié à la période de conservation des actions, le coût de l’incessibilité 
s’établit à 7,0% du cours de l’action au 13 février 2020.En conséquent, la 
juste valeur de l’action de performance attribuée est estimée à 21,68 
euros.  

Par ailleurs, suite à la prise de contrôle d’Havas par Vivendi le 3 juillet 
2017, et à l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire 
(OPR/RO) portant sur les actions Havas initiée par Vivendi le 29 
novembre 2017, conduisant à priver les actions Havas de toute liquidité, 
le Conseil d’Administration d’Havas a décidé que ces actions gratuites et 
de performance seraient remplacées par des actions de Vivendi, selon 
une parité d’échange de 0,44 action Vivendi pour une action Havas.
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Toutefois, il a été individuellement proposé à l’ensemble des titulaires 
d’actions gratuites et de performance de se voir attribuer les actions 
gratuites et de performance Havas dont ils étaient initialement 
attributaires, sous réserve d’avoir conclu avec Vivendi des contrats de 
liquidité qui s’est composé :

 d’une option de vente, permettant aux titulaires de céder à 
Vivendi leurs actions gratuites et de performance Havas dans un 
délai de trente jours calendaires à compter du premier jour ouvré 
suivant la date d’attribution définitive de leurs actions gratuites et 
de performance Havas ; et

 d’une option d’achat, permettant à Vivendi d’acquérir les actions 
gratuites et de performance Havas concernées dans les quinze 
jours calendaires suivant l’expiration de la période d’exercice de 
l’option de vente susvisée.

Le prix d’exercice de ces options correspond à la contrevaleur en 
numéraire, pour une action Havas, de la valeur de marché de 0,44 action 
Vivendi calculée sur la base de la moyenne, pondérée par les volumes 
d’échanges quotidiens sur le marché réglementé d’Euronext Paris, des 
cours de bourse de l’action Vivendi sur Euronext Paris pendant les dix 
jours de négociation précédant la date d’attribution définitive des actions 
gratuites et de performance Havas. Par dérogation, compte tenu de la 
proximité de l’échéance de la date d’acquisition applicable au plan du 29 
janvier 2014 (à savoir le 29 avril 2018), ce prix d’exercice correspondait 
au prix de l’offre, soit 9,25 euros, pour les attributaires de ce plan.

Les plans Havas attribués en 2016 et 2017, débouclés en 2020 l’ont été 
selon les modalités décrites ci-dessus.

Les caractéristiques des plans d’actions gratuites et de performance s’établissent comme suit :

Plan Havas

Date d'octroi 10.05.16 21.07.16 28.02.17 Total
Nombre d'actions octroyées 2 584 000 148 080 1 699 000

Prix de marché de l'action à la date d'octroi en euros 7,21 7,31 8,14
Juste valeur d'une action en euros 6,49-6,70 6,51 7,54
Taux de dividende 2,08% 2,05% 2,21%
Taux sans risque 0,00% 0,00% 0,00%
Durée d'acquisition des droits en mois 36-48 48 36
Durée de conservation (1) (2) (3)
Nombre d'actions gratuites et de performance au 
31.12.19 2 015 000 78 440 1 542 000 3 635 440
Annulations 2020 (12 000) (5 080) (8 000) (25 080)
Exercées en 2020 (2 003 000) (73 360) (1 534 000) (3 610 360)
Nombre d'actions gratuites et de performance au 
31.12.20 0 0 0 0

(1) Aucune à l’issue des périodes d’acquisition, soit le 10 mai 2019 et le 10 mai 2020 ; le PDG conservera 20% des actions jusqu’à la fin de ses fonctions.
(2) Aucune à l’issue de la période d’acquisition, soit le 21 juillet 2020.
(3) Aucune à l’issue de la période d’acquisition, soit le 27 février 2020.

4.3.10. Amortissement subvention

Havas SA a bénéficié d’une subvention d’investissement d’un montant de 9 500 milliers d’euros lors de l’acquisition de son nouveau siège social à Puteaux en 
2011. Cette subvention est amortie sur la durée d’utilité des immobilisations qu’elle a financées. La dotation pour l’exercice 2020 est de 634 milliers d’euros.
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4.3.11. Variation des provisions pour risques et charges

Situations et mouvements Diminutions, reprises

Rubriques
Montant début 

d’exercice

Augmentations 
dotations de 

l’exercice

Montants utilisés 
au cours de 

l’exercice

Montants non 
utilisés repris au 

cours de l’exercice
Montant 

fin d’exercice

Provisions pour risques :

. Provision pour pertes de change 234 3 444  234 3 444

. Autres provisions pour risques 13 042 4 164 2 237 3 541 11 428

Sous-total 13 276 7 608 3 775 14 872

Provisions pour charges :
. Provision pour indemnités de fin de carrière et médailles 
du travail 9 016 834 343 233 9 274

Sous-total 9 016 834 343 233 9 274

TOTAL GENERAL 22 292 8 442 343 4 008 24 146

Provisions pour risques

Les provisions sont liées principalement à des risques relatifs au non-
recouvrement éventuel de créances Groupe, à la non-imputation éventuelle 
de crédits d’impôts sur l’impôt sur les sociétés, à la prise en charge de la 
situation nette négative de certaines filiales.

Provisions pour charges

Les engagements en matière d’indemnité de fin de carrière sont 
entièrement provisionnés pour tous les collaborateurs présents au 
31 décembre ayant plus de 40 ans et cinq ans d’ancienneté, sans prise 
en compte d’hypothèses actuarielles, ce qui représente un montant de 
9 274  milliers d’euros au 31 décembre 2020  figurant en “Provisions pour 
charges”. Une dotation de 834 milliers d’euros et une reprise de 
576 milliers d’euros ont été comptabilisées au cours de l’exercice 2020.

Jusqu’au 31 décembre 2017, la société maintenait en provision, 
l’engagement relatif à l’indemnité de fin de carrière des collaborateurs 
présents dans la société jusqu’à la date de leur transfert dans une autre 
société française du Groupe.

Au cours de l’exercice 2018, l’intégralité de l’engagement a été 
reconstitué dans la société où le collaborateur était salarié au 31 12 2018.

Le montant des engagements de retraite et autres avantages postérieurs 
à l’emploi de type mutuelle, établi selon la recommandation CNC n° 2003-
R.01, fait l’objet d’une évaluation par un actuaire indépendant d’après la 
méthode des unités de crédits projetés sur une base individuelle pour 
l’ensemble des salariés et en tenant compte d’hypothèses de taux de 
turn-over, de taux d’augmentation de salaire et d’un taux d’actualisation 
de 0,75% pour 2020. Selon cette méthode, la provision aurait été de 
15 594 milliers d’euros. Le complément par rapport à la provision 
comptabilisée soit 6412 milliers d’euros est inclus dans les engagements 
hors bilan.

 

4.3.12. Dettes financières

Variation des dettes financières

Montant début 
d’exercice Augmentations Diminutions Montant 

fin exercice

Autres emprunts obligataires

. Emprunt obligataire 12/2015 400 000  400 000  -

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 11 212 9 110 11 213 9 109

Emprunts et dettes financières divers 1 059 581 179 876 12 459 1 226 998

TOTAL DETTES FINANCIERES 1 470 793 188 986 423 672 1 236 107

Autres emprunts obligataires

Emprunt obligataire
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Le 8 décembre 2015, Havas SA a émis un emprunt obligataire de 400,0 millions d’euros lui permettant de diversifier ses sources de financement, 
d’allonger la durée moyenne de son endettement et de se doter des moyens de poursuivre sa croissance.

Les caractéristiques de cet emprunt sont comme suit :
Caractéristiques Emprunt obligataire 8 décembre 2015 / 8 décembre 2020
Cotation Euronext Paris
Code ISIN FR0013066669
Montant total de l’emprunt 400 millions d’euros
Nombre d’obligations ou de bons émis 4 000 obligations au porteur dématérialisées d’une valeur nominale de 100 000 € chacune
Prix d’émission 99,717 % soit 398,9 millions d’euros au total
Prix de remboursement Valeur nominale
Date de jouissance 8 décembre 2015
Durée totale 5 ans
Taux d’intérêt 1,875 % l’an, intérêts versés annuellement à terme échu le 8 décembre de chaque année
Echéance Remboursement in fine le 8 décembre 2020
Nombre d’obligations émises en 2015 4 000
Nombre d’obligations en circulation au 31/12/2020 0

En cas de changement de contrôle de Havas SA (cf. note 21.1.8 du rapport annuel), il était prévu de procéder à un remboursement anticipé de cet 
emprunt obligataire.

Suite à la prise de contrôle de Vivendi sur Havas en juillet 2017, Havas SA a convoqué les porteurs de cet emprunt obligataire en assemblée générale 
le 29 septembre 2017. A l’issue des deux assemblées générales, les porteurs ont renoncé au remboursement anticipé de leurs obligations, et ont 
accepté d’étendre le périmètre de cette clause du « Groupe Bolloré » aux « Groupes Bolloré et Vivendi ».
Cet emprunt a été remboursé par anticipation le 08 septembre 2020 comme le contrat en donnait la possibilité.

  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Ce poste comprend les intérêts courus sur les découverts bancaires pour 

9 109 milliers d’euros.

Havas SA dispose d’un programme d’émission de billets de trésorerie 
portant sur un montant maximal de 490,0 millions d’euros.

Au 31 décembre 2020, Havas SA dispose de lignes de crédit bilatérales 
confirmées auprès d’établissements bancaires de premier rang pour un 
montant total de 510,0 millions d’euros.

Emprunts et dettes financières diverses

Ce poste est principalement constitué de fonds prêtés à Havas par ses 
filiales et par Vivendi dans le cadre du cash-pooling pour un montant de 
1 225 207 milliers d’euros.
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Échéances des dettes financières

Montants au bilan Montants à moins 
de 1 an

Montants à moins 
de 5 ans

Montants à plus de 
5 ans

Dont charges à 
payer

Autres emprunts obligataires      

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 9 109 9 109   

Emprunts et dettes financières divers 1 226 998 1 225 826 1 172  617

TOTAL DETTES 1 236 107 1 234 935 1 172 - 617

4.3.13. Dettes d’exploitation et diverses

Litiges fiscaux 

Précompte

En 2003, Havas SA a réclamé par voie contentieuse le remboursement 
du précompte mobilier acquitté par la Société entre 2000 et 2002 sur la 
redistribution de dividendes de source européenne.
Dans le cadre de ce contentieux opposant Havas SA à l’État français, les 
tribunaux administratifs ont prononcé en 2008 la restitution d’un montant 
de 33,5 millions d’euros à Havas SA, montant équivalent au précompte 
mobilier payé au titre des années 2000 à 2002, majoré de 8,5 millions 
d’euros d’intérêts moratoires dus par le Trésor public.
L’État français a fait appel des jugements des tribunaux précités. 
Par décision du Conseil d’Etat en date du 13 novembre 2013, l’affaire a 
été renvoyée devant la Cour Administrative d’Appel de Paris. 
Le 23 mai 2014, la Cour Administrative d’Appel de Paris a annulé les 
jugements du Tribunal de Montreuil du 10 juillet 2008 ainsi que celui 
rendu par le Tribunal Administratif de Paris du 14 octobre 2008.
Les impositions ont été rétablies pour l’intégralité des sommes 
initialement restituées assorties des intérêts moratoires, en date du 21 
juillet 2014 pour le précompte acquitté au titre de l’exercice 2002 et en 
date du 15 septembre 2014 pour les précomptes acquittés au titre des 
exercices 2000 et 2001.
La Société a procédé au règlement respectif des précomptes 2000, 2001 
et 2002.
La Société a introduit un pourvoi en cassation le 23 juillet 2014 à 
l’encontre de l’arrêt rendu le 23 mai 2014 par la Cour Administrative 
d’Appel de Paris.
Deux notes en délibérées ont été produites les 11 et 12 juillet au Conseil 
d’Etat suite à la publication par la Commission Européenne du 8 
décembre 2016 d’un arrêt indiquant qu’elle allait porter plainte contre la 
France pour absence en conformité.
Le 28 juillet 2017, le Conseil d’Etat a refusé l’admission du pourvoi en 
cassation exercé par la société Havas contre la décision de la Cour 
Administrative d’Appel de Versailles du 23 mai 2014, décision qui met fin 
irrévocablement au contentieux fiscal et prive Havas d’obtenir le 
remboursement du précompte.

Pour rétablir la société Havas dans son droit à indemnisation financière 
pour la somme de 38 millions d’euros, trois actions combinées vont être 
mises en œuvre :

 Nouvelle plainte devant la Commission Européenne, 
 Saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
 Action indemnitaire en engagement de la responsabilité de 

l’Etat.

Concernant le recours en manquement contre la France qui avait été 
transféré à la Cour de Justice Européenne, le 4 octobre 2018, cette 
dernière a rendu son jugement dans l’affaire du précompte.
Conformément aux conclusions de son avocat général, la Cour 
condamne la France pour avoir restreint de façon abusive les possibilités 
de remboursement du précompte que certaines entreprises avaient 
acquitté à tort. 
Cette décision valide l’action en responsabilité contre l’Etat qu’HAVAS a 
engagée pour préserver ses droits consécutivement au refus du Conseil 
d’Etat d’examiner sa demande.
Le 29 mai 2018, pour faire suite à la non-réponse à la réclamation 
indemnitaire relative à la responsabilité de l’Etat du fait de la décision du 
Conseil d’Etat adressée aux Ministres des comptes publics et de la 
Justice, une requête introductive a été déposée par la société auprès du 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le préjudice dont elle demande réparation s’élève à la somme de 
59.327.367 €, à savoir les montants du précompte acquittés assortis des 
intérêts moratoires qu’elle aurait dû percevoir 
Le 5 novembre 2019, le Ministre a déposé ses observations en défense 
auxquelles Havas a répondu par un mémoire en réplique en date du 19 
octobre 2020.

La clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2020 et le Ministre 
n’a pas pour l’instant répondu aux écritures d’Havas.
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Échéances des dettes d’exploitation et diverses

Montants au bilan Montants à moins 
de 1 an

Montants à moins 
de 5 ans

Montants à plus de 
5 ans

Dont charges à 
payer

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 323 19 323   8 890

Dettes fiscales et sociales 22 895 22 074 821  20 126

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 284 284    

Autres dettes 4 990 4 198  792 765

TOTAL DETTES 47 492 45 879 821 792 29 781

4.3.14. Produits constatés d’avance

Le poste produits constatés d’avance comprend principalement des prestations informatiques refacturées aux filiales. Au 31 décembre 2020 ce poste s’élève 
à 3 372 milliers d'euros contre 1 536 milliers d'euros au 31 décembre 2019 . La forte progression est principalement liée aux refacturations d’une nouvelle 
licence informatique. Cette prestation couvre la période du 01/06/2020 au 31/05/2021.

4.3.15. Exposition aux risques de marché

Des opérations peuvent être effectuées sur les marchés dans le but de gérer et de réduire les expositions aux risques de change et de taux.

Des couvertures de change sont mises en place notamment sur des avances en devises consenties à des filiales et sur des dettes financières auprès de 
celles-ci dans le cadre de la centralisation de trésorerie.
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4.4. Notes au compte de résultat

4.4.1. Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires en 2020 est constitué essentiellement par les facturations 
de prestations de services aux filiales et de royalties.

4.4.2. Autres produits d’exploitation

Les autres produits d’exploitation comprennent principalement des loyers et 
des charges locatives facturés pour 16 188 milliers d’euros et pour 24 442 
milliers d’euros des frais refacturés à des filiales et un produit de location 
gérance.

4.4.3. Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Ce poste comprend les quotes-parts de résultat des Sociétés en Nom 
Collectif.

4.4.4. Résultat financier

Le résultat financier déficitaire de -103 765 milliers d’euros se décompose de 
la façon suivante :

Charges Produits

Dividendes  34 993

Revenus des créances rattachées  7 094

Produits de participation  42 087

Produits d’autres valeurs mobilières et créances de 
l’actif immobilisé  10

Emprunt obligataire 5 162  

Intérêts de cash-pooling 8 518 3 215

Pertes sur créances rattachées 30 960

Intérêts bancaires 36 793

Commissions de non-utilisations 813  

Divers 1 705 3

Autres intérêts, charges et produits assimilés 47 194 4 011

Dépréciations des titres de participations 134 125 10 253

Dépréciations des créances rattachées 2 448 38 845

Dépréciations des malis 36 997 8 581

Dépréciations des créances de pool de trésorerie 7 710 19 533

Divers 3 665 290

Dotations, reprises aux amortissements 
et provisions, transferts de charges 184 945 77 502

Différences de change (produits et charges) 3 136 7 900

Produits et charges nets sur cessions de valeurs 
mobilières de placement   

RESULTAT FINANCIER 235 275 131 510

4.4.5. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel déficiaire de 5 093 milliers d’euros est 
principalement composé :

. d’une dotation nette de la reprise concernant  le risque de non-
recouvrement de créances clients Groupe.

. des coûts de restructurations internes.

4.4.6. Impôt sur les bénéfices

Au 31/12/2020, aucune charge d’IS n’est comptabilisée étant donné le déficit 
constaté à cette date.

Havas, ainsi que ses filiales sont membres du périmètre d'intégration fiscale 
de Vivendi depuis l'exercice 2018.

4.5. Autres informations

4.5.1. Éléments concernant les parties liées

Postes Montants

Bilan

Participations (1) 1 970 615

Créances rattachées à des participations (1) 253 313

Autres créances immobilisées 794

Mali de fusion sur actifs financier 472 753

Créances clients et comptes rattachés 18 181

Autres créances d’exploitation 387

Créances diverses 274 197

Emprunts et dettes financières divers 1 225 207

Avances et acomptes reçus -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 629

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26

Autres dettes 3 683

Compte de résultat

Produits de participation 42 088

Autres produits financiers 3 215

Charges financières 40 079

(1) Montants nets.

Aucune transaction avec des parties liées  n’a été conclue à des conditions 
anormales de marché.
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4.5.2. Accroissements et allégements de la dette future d’impôt

Cette note récapitule les différences temporaires et déficits reportables existant au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, en base et en montant 
d’impôt.

Base ouverture Impôts différés 
liés à l’ouverture Base clôture Impôts différés 

liés à la clôture
Variations de la 

base
Variations des 
impôts différés

Allégements – Havas seul

. Provision participation des salariés 900 225   (900) (225)

. Provision indemnité fin carrière 8 908 2 227 9 182 2 296 274 69

. Écarts de conversion (64) (16) 3 156 789 3 220 805

. Autres provisions non immédiatement 
déductibles 58 220 14 555 11 001 2 750 (47 219) (11 805)

. Autres réintégrations temporaires - - - - - -

Allégements – Groupe fiscal

. Déficits reportables à court terme 617 057 154 264 617 064 154 266 7 2

TOTAUX 685 021 171 255 640 403 160 101 (44 618) (11 155)

Les impôts différés tiennent compte de l'évolution du taux d'IS voté dans la loi de finances pour l'année 2020.

4.5.3. Obligations contractuelles et engagements hors bilan

Ventilation des engagements hors bilan par échéance

Total Moins de 1 an Plus de 1 an 
moins de 5 ans Plus de 5 ans

Contrats de location simple 133 70 63  

Rachats de minoritaires (1) 16 645 1 435 7 095 8 115

Engagements pour retraite (Voir note 4.3.11) 6 412  6 412

Ligne de crédit MT/LT non utilisée (2) 510 000  400 000 110 000

Montant des découverts autorisés non utilisés     

TOTAL ENGAGEMENTS HORS BILAN 533 190 1 505 407 158 124 527

(1) La Société a conclu avec des actionnaires externes de sociétés consolidées des accords pour le rachat à terme de leur participation à des conditions de marché (contrats de “buy-out).

(2) Au 31 décembre 2020, Havas SA dispose de lignes de crédit bilatérales confirmées auprès d’établissements bancaires de premier rang pour un montant total de 510,0 millions d’euros.

Des indemnités de départ seraient dues par Havas SA uniquement dans le cadre de licenciement à l'initiative de l'employeur et hors cas de faute lourde ou 
grave. Elles concernent 8 cadres et s'élèveraient à un montant de 10,8 millions d'euros (net d' indemnités de fin de carrière provisionnées par ailleurs).

 
Garanties, cautions, sûretés réelles 

Plus de 1 an
Total Moins de 1 an

moins de 5 ans
Plus de 5 ans

Cautions de loyers pour le compte de filiales 20 886 444 6 181 14 261

Lignes de crédit non utilisées 133 707 104 150 1 692 27 866

Garanties fiscales 5 479  5 479  

Autres garanties données à des établissements de crédit -    

Achats d’espaces publicitaires 58 842 13 982 8 572 36 288

Divers (1) 22 739   22 739

Total engagements donnés pour les filiales 241 654 118 576 21 925 101 153

(1) Havas a garanti le déficit de financement évalué à 22 739 milliers d’euros existant sur les fonds de pension relatifs à deux sous-groupes anglais.
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Lettres de confort 

Moins de 
1 an

Plus de 
1 an 

moins de 
5 ans

Plus de 5 
ans

Centralisation de trésorerie (1) 82 839   82 839

TOTAL LETTRES DE 
CONFORT 82 839 - - 82 839

(1) Une lettre de confort d’un montant global de 82 839 milliers d’euros a été mise en place afin de 
permettre à nos filiales anglaises d’utiliser les systèmes de règlements électroniques bancaires.

Engagements reçus : Néant

4.5.4. Rémunération des mandataires sociaux

2020 2019

Rémunération brute globale au titre de l’exercice 3 532 3 930

Rémunération brute globale versée 4 837 3 626

Engagements de retraite et avantages similaires au 31/12 534 470

Nombre d'actions de performance détenues au 31/12 0 210 160

Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucun prêt ni caution.

4.5.5. Effectifs

La répartition des effectifs moyens sur l’exercice 2020 se décompose de la 
manière suivante :

Catégories Nombre

Cadres 107

Maîtrises et assimilés cadres 24

Employés 6

TOTAL 137

4.5.6. Risques et litiges

Dans le cours normal de leurs activités, Havas SA est partie à un certain 
nombre de procédures judiciaires, administratives ou arbitrales. Les 
charges susceptibles de résulter de ces procédures font l’objet de 
provisions dans la mesure où elles sont considérées comme probables et 
quantifiables. Les montants provisionnés à ce titre ont fait l’objet d’une 
appréciation du risque au cas par cas..

À la connaissance de la Société, il n’existe pas de procédure 
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, actuellement en suspens, dont 
la Société pourrait être menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au 
cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation 
financière ou la rentabilité de la Société.

 

Risque Dentsu 

Suite à l'annulation, le 14 janvier 2005, de la sentence arbitrale du 6 juin 
2000 aux termes de laquelle avait été rejetée la demande de la société 
Dentsu visant au remboursement du prix de la cession de la société belge 
Eurocom International Brussels par Havas, la société Dentsu a introduit 
une nouvelle procédure arbitrale au mois de mai 2011. 

Le 20 novembre 2012, le tribunal arbitral a condamné Havas SA et Euro 
RSCG Groep Worldwide BV à verser à la société Dentsu 1 896 385,46 
euros, assortie des intérêts à compter du 20 avril 1998. Un recours aux 
fins d'obtenir l'annulation de la sentence du 20 novembre 2012 a été 
rejeté en juin 2014. Havas a donc interjeté appel de cette décision. 

Le 25 avril 2017, la Cour d’Appel de Bruxelles a rejeté l’appel de Havas 
Worldwide Netherlands B.V, anciennement dénommée Euro RSCG 
Groep Worldwide BV.

Le 14 septembre 2017, Havas et Havas Worldwide Netherlands B.V ont 
signifié à Dentsu Inc une requête en cassation contre l’arrêt rendu par la 
Cour d’Appel de Bruxelles. 

Le 14 décembre 2017,Dentsu a fait signifier un mémoire en réponse au 
pourvoi en cassation de Havas et Havas Worldwide Netherlands B.V, 
soulevant une fin de non-recevoir. 

Le 10 Janvier 2018, Havas et Havas Worldwide Netherlands B.V ont  
déposé un mémoire en réplique.

Le 27 juillet 2018, Havas et Havas Worldwide Netherlands B.V ont 
déposé une note d’observation en réponse aux fins de non-recevoir 
opposées par Dentsu, visant les griefs évoqués par Havas et Havas 
Worldwide Netherlands dans le moyen unique de cassation.

La procédure est en cours.

 

 

4.6. Evènements postérieurs à la date de clôture

Néant



 
 
 

 

HAVAS  
Société anonyme au capital de 170 455 393,20 euros 
Siège social : 29/30 quai de Dion Bouton (92800) Puteaux 
335 480 265 RCS Nanterre 
_________________________________________________________________________ 
 

EXTRAIT 
 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

DU 14 AVRIL 2021 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deuxième résolution 

(Affectation du résultat de l’exercice) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

Assemblées Générales Ordinaires, après avoir constaté l’existence d’une perte de 90 016 

448,55 euros décide : 
 

D’affecter la perte de l’exercice d’un  

montant de 

 

 90 016 448,55 € 

au compte “Report à nouveau” 

à hauteur de 

Le solde du compte “ Report à nouveau ” étant ainsi ramené à 0 €. 

  

 50 058 913,10 € 

au compte “Autres réserves”  

à hauteur de 

Le solde du compte “Autres réserves” étant ainsi ramené à 292 

293 108,59 €. 

   

39 957 535,45 € 

_________________________________________________     ________________________ 

Distribuer à titre de dividendes : 

Une somme d’un montant de  
prélevée sur le compte “Autres réserves”  32 812 663,19 €  

Pour un montant de 0,077 euro par action sur la base d’un nombre 
d’actions composant le capital social de 426 138 483 actions  
Le solde du compte “Autres réserves” étant ainsi ramené à 
259 480 445,40 €. 

 
 
 
 

 

Ce dividende sera mis en paiement à compter de la présente Assemblée. 

Conformément à l’article 158-3.2° du Code Général des Impôts (CGI), en cas d'option pour 

l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu, 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 : 

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA3397kziMMpZ7K_QkXINW6MmpST8dx2jh
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Exercice 

Nombre  

d’actions rémunérées Dividende distribué (en euro par action) 

   

2017 
 
2018 

423 055 803 
 
423 925 803 

0,18 
 
0,18 

2019        -    - 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Pouvoirs pour 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 règlementation en vigueur.  

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président remercie les actionnaires et lève la séance à 
11h15. 
 
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 
par les membres du bureau. 
 
 
 
 
      ___________________________ 
                 EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
 
 
 
 
 
 

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA3397kziMMpZ7K_QkXINW6MmpST8dx2jh
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Havas 
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Aux actionnaires de la société Havas 
 
 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société Havas relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie  
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence 
sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

 
Les titres de participations et les malis de fusion sur actifs financiers, dont le montant cumulé 
net au 31 décembre 2020 s’établit à 2.444 millions d’euros, sont évalués à leur coût 
d’acquisition et dépréciés, le cas échéant, sur la base de la valeur d’utilité selon les modalités 
décrites dans la note 4.2.3 de l’annexe. 
 
Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à 
apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d’utilité, notamment à revoir 
l’actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des 
objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données 
prévisionnelles issues des plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le 
contrôle de la direction générale. 

 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires. 
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce. 
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Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’Administration sur le 
gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du code de 
commerce.  

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives 
aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de 
gestion. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 

relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité 
de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 
au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la société2 à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, 
il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de 
certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

 
Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 30 mars 2021 
 

Les commissaires aux comptes 
 

AEG FINANCES 

Membre français de Grant Thornton 

International 

 
 
 

Jean-François Baloteaud 

Associé 

CONSTANTIN ASSOCIES 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited 

 
 

 
Thierry Queron 

Associé 
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1. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
1.1. 
1.1.1.  
ACTIF

2020 2019

(en milliers d’euros)
Notes à 

l’Annexe
Brut Amortissements 

et provisions Net
Net

Immobilisations incorporelles 4.3.1 à 4.3.2 28 355 4 995 23 360 24 889

Immobilisations corporelles

Constructions 718 431 287 335

Matériel 1 269 1 084 185 320

Autres 18 042 12 514 5 528 6 702

Sous-total 20 029 14 029 6 000 7 357

Immobilisations financières (1)

Participations 4.3.1 à 4.3.3 2 342 423 371 633 1 970 790 1 975 508

Créances rattachées à des participations 4.3.1 à 4.3.4 265 474 12 141 253 333 269 240

Autres titres immobilisés 4.3.1 à 4.3.4 17 - 17 17

Prêts 4.3.1 à 4.3.4 20 - 20 608

Autres 4.3.1 à 4.3.4 1 271 11 1 260 1 245

Mali de fusion sur actifs financiers 4.3.1 et 4.3.2 567 352 94 599 472 753 501 183

Sous-total 3 176 557 478 384 2 698 173 2 747 801

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 3 224 941 497 408 2 727 533 2 780 047

Avances et acomptes versés 387 - 387 45

Créances d’exploitation 

Créances clients et comptes rattachés 4.3.5 20 297 - 20 297 51 164

Autres créances d’exploitation 4.3.5 6 245 - 6 245 4 920

Sous-total 4.3.5 26 929 - 26 929 56 129

Créances diverses (2) 4.3.5 279 149 29 175 249 974 543 536

Disponibilités 4.3.6 184 784 - 184 784 140 594

Charges constatées d’avance 2 833 - 2 833 2 903

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 493 695 29 175 464 520 743 162

Charges à répartir sur plusieurs exercices 4.3.7 196 - 196 423

Écarts de conversion – Actif 11 984 - 11 984 2 361

TOTAL ACTIF 3 730 816 526 583 3 204 233 3 525 993

(1) Dont à moins d’un an 260 468 - 260 468 253 560

(2) Dont à plus d’un an 2 898 2 898 - -
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PASSIF

2020 2019

(en milliers d’euros)
Notes à l’Annexe

Avant répartition

Capital 170 455 169 952

Primes d’émission, de conversion, de fusion, d’apport 1 400 555 1 400 555

Réserves

Réserve légale 17 243 17 243

Autres réserves 332 251 332 754

Sous-total 349 494 349 997

Report à nouveau 50 059 29 796

Résultat de l’exercice (90 016  ) 20 263

Subvention d’investissement 3 793 4 427

TOTAL DES FONDS PROPRES 4.3.8 à 4.3.10 1 884 340 1 974 990

Provisions pour risques 14 872 13 276

Provisions pour charges 9 274 9 016

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 4.3.11 24 146 22 292

Dettes financières

Autres emprunts obligataires - 400 000

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4) 9 109 11 212

Emprunts et dettes financières divers 1 226 998 1 059 581

Sous-total 4.3.12 1 236 107 1 470 793

Dettes d’exploitation et diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 323 18 784

Dettes fiscales et sociales 22 895 24 660

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 284 633

Autres dettes 4 990 9 673

Sous-total 4.3.13 47 492 53 750

TOTAL DES DETTES (3) 4.3.12 à 4.3.13 1 283 599 1 524 543

Produits constatés d’avance 4.3.14 3 372 1 536

Écarts de conversion – Passif 8 776 2 632

TOTAL PASSIF 3 204 233 3 525 993

(3) Dont à moins d’un an 1 280 814 1 520 569

  Dont à plus d’un an 2 785 3 974

(4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 9 109 10 739
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2. COMPTE DE RESULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2020

(en milliers d’euros) Notes à l’Annexe 2020 2019

Chiffre d’affaires 4.4.1 84 850 96 223

Coût des ventes (1 959) (3 415)

Produit brut 82 891 92 808

Autres produits d’exploitation 4.4.2 42 275 40 172

Autres consommations de l’exercice (55 733) (58 751)

Impôts, taxes et versements assimilés (5 041) (4 181)

Charges de personnel (42 418) (36 115)

Dotations aux amortissements et provisions (4 995) (3 988)

Autres charges (8 372) (8 225)

Total des autres charges d’exploitation (116 559) (111 260)

I. RESULTAT D'EXPLOITATION 8 607 21 720

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :

Bénéfice 600 3 290

Perte (37) (572)

II. QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN 4.4.3 563 2 718

Produits de participation (1) 42 087 81 703

Produits d’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 10 17

Autres intérêts et produits assimilés (1) 4 011 8 330

Reprises sur provisions et transferts de charges 77 502 21 169

Différences positives de change 7 900 15 396

Total des produits financiers 131 510 126 615

Dotations aux amortissements et provisions (184 945) (91 756)

Intérêts et charges assimilées (2) (47 194) (26 578)

Différences négatives de change (3 136) (3 973)

Total des charges financières (235 275) (122 307)

III. RESULTAT FINANCIER 4.4.4 (103 765) 4 308

IV. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (94 595) 28 746

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 384 1 241

Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 471 654

Reprises sur provisions exceptionnelles et transferts de charges 6 597 2 659

Total des produits exceptionnels 10 452 4 554

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (805) (373)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital (2 078) (1 551)

Dotations aux amortissements et provisions (2 476) (5 255)

Total des charges exceptionnelles (5 359) (7 179)

V. RESULTAT EXCEPTIONNEL 4.4.5 5 093 (2 625)

Participation des salariés 284 (930)

Impôts sur les bénéfices 4.4.6 (798) (4 928)

BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE (90 016) 20 263

(1) Dont produits concernant les entreprises liées 45 303 88 665

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées 40 079 15 848
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3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DÉCEMBRE 2020

(en milliers d’euros) 2020 2019

Opérations d’exploitation

Résultat net (90 016) 20 263

Opérations sans incidence sur la trésorerie liées ou non liées à l’exploitation

+ Dotations aux amortissements et provisions (nettes) 108 517 76 973

- Plus ou moins-values de cessions 242 2 580

Autofinancement 18 743 99 816

Variations de trésorerie sur opérations d’exploitation 17 456 (4 348)

FLUX NETS D'EXPLOITATION 36 199 95 468

Opérations d’investissement

Acquisitions d’immobilisations

Incorporelles et corporelles (525) (1 423)

Financières (1) (153 845) (80 132)

Sous-total (154 370) (81 555)

Cessions et réductions d’immobilisations

Incorporelles et corporelles - 1

Financières (2) 88 918 21 301

Sous-total 88 918 21 302

Subvention d’investissement (3) (634) (634)

Variations des dettes sur immobilisations (349) 320

Variations des créances sur cessions d’immobilisations 92 102

FLUX NETS D'INVESTISSEMENT (66 343) (60 465)

Opérations de financement

Dividendes versés (4) - (76 305)

Variations de l’endettement (5) 75 964 (179 964)

FLUX NETS DE FINANCEMENT 75 964 (256 269)

Variation de trésorerie de l’exercice 45 820 (221 266)

Trésorerie à l’ouverture 129 855 351 121

TRESORERIE A LA CLÔTURE 175 675 129 855
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Les principales variations des postes du tableau des flux de trésorerie 
correspondent à :
 
(1) Exercice 2019 :
- Souscriptions au capital de sociétés situées dans différents pays 
européens, d’Amérique du Sud et d’Asie ;

Exercice 2020 :
- Souscriptions au capital de sociétés situées dans différents pays 
européens, d’Amérique du Sud et d’Asie ;
- Acquisitions de compléments de titres de sociétés européennes.

(2) Exercice 2019 :
- Remboursement de prêts principalement par une filiale européenne
- paiement des intérêts

Exercice 2020 :
- Liquidation d’une filiale européenne
- remboursement de prêts principalement par une filiale française et 
par une filiale européenne
- paiement des intérêts

(3) Exercice 2019 et 2020 : 
Amortissement sur la durée d’utilisation des immobilisations financées 
par la subvention obtenue en 2011 lors de l’acquisition par le Groupe 
de son siège social à Puteaux 

(4) Exercice 2019 : 
- Le dividende versé de 76 306 milliers d’euros correspond au 
dividende mis en distribution et entièrement versé

Exercice 2020 :
- Aucun dividende n'a été versé durant l'exercice 2020, la société 
Vivendi ayant renoncé à le percevoir

(5) Exercice 2019 :
- variation du pool de trésorerie :

- Sommes prêtées par Havas à Vivendi et à ses filiales :
    - 372 millions d’euros
- Sommes prêtées à Havas par ses filiales : + 184 millions d’euros

- emprunt court terme de Havas SA auprès de ses filiales :
    + 10 millions d’euros

Exercice 2020 :
- variation du pool de trésorerie :

- Sommes prêtées par Havas à ses filiales : - 234 millions d’euros
- Sommes prêtées à Havas par Vivendi : + 390 millions d’euros
- Sommes prêtées à Havas par ses filiales : + 330 millions d’euros

- remboursement emprunt court terme de Havas SA auprès de ses 
filiales :
    - 10 millions d’euros
- remboursement emprunt obligataire par anticipation :
    - 400 millions d’euros
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4. ANNEXE DES COMPTES ANNUELS ARRÊTES AU 31 DÉCEMBRE 2020

Tous les chiffres exprimés dans l’annexe sont indiqués en milliers 
d’euros, sauf mention expresse.

4.1. Faits caractéristiques de l’exercice

En date du 8 septembre 2020, Havas a procédé au remboursement anticipé 
de son emprunt de 400,0 millions d’euros comme le contrat en donnait la 
possibilité. Suite à ce remboursement, Havas a perdu son statut d’EIP.

Également, Havas a réaménagé ses espaces de travail. A cet effet, les 
charges liées à 2 baux de location ne sont plus présentes dans les comptes 
après la clôture au 31/12/2020. Le premier est arrivé à son terme en août 
2020. Le second a été résilié de manière anticipée le 05/01/2021 avec effet 
dans les comptes au 31/12/2020. L’état des lieux de sortie ayant eu lieu 
avant cette date. Les charges liées à ces restructurations sont donc 
pleinement comptabilisées dans les comptes clôturés au 31/12/2020.

L’exercice a été marqué par la crise sanitaire du coronavirus.

 La Société a très rapidement mis en place les mesures appropriées pour 
ses collaborateurs tant sur le plan sanitaire qu’en matière d’organisation du 
travail par la mise en place du télétravail. La Société a également déployé 
tous les moyens nécessaires dans le respect des contraintes sanitaires pour 
répondre aux besoins de ses clients.

 L’épidémie a affecté certaines des activités du Groupe. Cette situation a 
conduit Havas à constater des dépréciations significatives sur les titres de 
participation et les malis de fusion, d'un montant net des reprises de 
provisions pour dépréciation de 152,3 millions d'euros.

 Par ailleurs, la société Vivendi a renoncé à percevoir tout dividende en 
2020.

Dans ce contexte, l’hypothèse de continuité d’exploitation a été maintenue.

4.2. Principes, règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels sont établis et présentés suivant les principes, normes 
et méthodes comptables découlant du plan comptable général de 2014 
conformément au règlement 2014-03 du Comité de la Réglementation 
Comptable, à l’ensemble des règlements l’ayant modifié par la suite ainsi 
qu’aux avis et recommandations ultérieurs du Conseil national de 
Comptabilité et du Comité de Règlementation Comptable.

4.2.1. Comparabilité des comptes annuels

Les comptes 2020 ont été arrêtés selon les mêmes règles et principes que 
les comptes 2019.

4.2.2. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les frais de dépôt et de renouvellement des marques sont comptabilisés en 
charges.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût 
d’acquisition et amorties sur leur durée normale d’utilisation (à l’exception 
des marques et du fonds commercial qui ne sont pas amortis).

Conformément au règlement 2015-06 du 23-11-2015 de l’ANC :

  Le mali technique inscrit précédemment en « fonds commercial » a été 
reclassé en 2016 selon son affectation aux plus-values latentes sur les 
actifs sous-jacents apportés. Ainsi, le mali a été comptabilisé en 
immobilisations financières, puisqu’il est affectable dans sa totalité aux 
titres de participation.

La marque Havas ainsi que le fonds commercial à durée de vie illimitée font 
l’objet à chaque clôture d’un test d’évaluation et de dépréciation si il y a lieu.

Les durées d’amortissement généralement retenues sont les suivantes :

Immobilisations Durées d’amortissement

Incorporelles

 Logiciels 1 à 5 ans

Corporelles

 Constructions sur sol d’autrui 15 ans

 Agencements liés aux 
constructions

7 à 15 ans

 Installations techniques, 
matériel et outillage

3 à 10 ans

 Autres
- matériel informatique
- mobilier
- agencements

3 à 5 ans
7 à 10 ans
9 ans

4.2.3. Immobilisations financières

Les titres de participation sont valorisés au coût historique d’acquisition. Les 
frais d’acquisition sont, conformément à l’option offerte par l’article 221-1 du 
plan comptable général, comptabilisés directement en charges.

Lors de l’acquisition de sociétés, des contrats prévoyant un complément de 
prix (“earn-out”) sont généralement mis en place. Ceux-ci sont comptabilisés 
en complément du coût d’acquisition des titres avec pour contrepartie une 
dette sur immobilisation, dès lors que les versements sont probables et que 
les montants peuvent être mesurés de façon fiable. L’estimation de ces 
engagements est revue à chaque clôture sur la base de la formule prévue au 
contrat appliquée aux dernières données disponibles.

Les créances rattachées en devises sont revalorisées au taux de clôture à 
chaque exercice. Afin de réduire les expositions aux risques de change, des 
couvertures de change sont mises en place au cas par cas.

À chaque clôture, un test d’évaluation et de dépréciation est effectué :

 sur l’ensemble composé de la valeur nette comptable de certains titres de 
participation majorée d’une quote-part de mali affectée à ces mêmes 
titres en fonction de la valeur d’utilité des actifs sous-jacents ;

 sur la valeur nette comptable des autres titres de participation en fonction 
de leur valeur d’utilité.

Celle-ci est déterminée soit à partir de la méthode du cash-flow futur 
actualisé du budget prévisionnel, soit à partir d’un multiple du résultat net 
avant résultat financier et charges d’impôt corrigé de la dette nette. Une 
provision est comptabilisée en résultat financier dès lors que leur valeur 
d’utilité devient inférieure à leur valeur nette comptable. Les principales 
caractéristiques du test de dépréciation via la méthode de DCF sont : un plan 
d’activité de 5 ans de 2021 à 2025 et au-delà de 5 ans, les flux de trésorerie 
sont extrapolés à partir du taux de croissance estimé et indiqué ci-dessous :

une croissance à l’infini de 2.0% et un taux d’actualisation variable selon le 
pays concerné (exemple : 8% aux USA, 11% au Brésil si on tient compte de 
la prime de risque de 3.3% de 10.2% au Mexique).
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Lors des cessions, les reprises de provisions pour dépréciations éventuelles 
sont comptabilisées en résultat exceptionnel afin d’y constater le résultat net 
de cession.

4.2.4. Créances et comptes rattachés

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

4.2.5. Gestion des risques de taux et de change

Les instruments financiers utilisés par le Groupe exclusivement pour gérer 
son exposition aux risques de taux et de change sont négociés avec des 
établissements financiers de premier plan. Ces instruments comprennent 
notamment des swaps de taux d’intérêt et des contrats d’achats et de ventes 
à terme de devises.

Les instruments destinés à la couverture d’actifs ou de passifs sont 
enregistrés de manière symétrique et dans la même période que l’opération 
couverte. Le cas échéant, les positions hors couverture sont évaluées à leur 
valeur de marché à la clôture.

4.2.6. Primes et frais d’émission des emprunts obligataires

Les primes relatives aux emprunts obligataires sont amorties en fonction des 
modalités de remboursement de l’emprunt.

Les frais d’émission comprennent principalement les honoraires des 
intermédiaires financiers ainsi que ceux des prestataires extérieurs encourus 
pour l’opération. La société a opté pour leur comptabilisation en charges.

4.2.7. Ecarts de conversion actif et passif

Au cours de l'exercice 2017, Havas a intégré dans sa gestion centralisée de 
trésorerie des filiales étrangères.

A ce titre, Havas a mis en place des couvertures de change (swaps) afin 
d'optimiser les risques financiers liés à ces opérations.

La société a appliqué en 2017 pour la première fois le règlement ANC n° 
2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de 
couverture.

L’adoption de cette nouvelle règle a principalement un impact sur les écarts 
de conversion actif et passif . 

 

ECARTS DE 
CONVERSI
ON ACTIF

ECARTS DE 
CONVERSI
ON PASSIF

   

Eléments couverts (1)    8 540 8 540

Eléments non couverts 3 444 235

   

Total 11 984 8 775

Provision pour pertes de change 3 444  

(1) Créances, dettes du pool de trésorerie et comptes bancaires associés en 
devises, couverts par des swaps de change

4.2.8. Provisions pour risques et charges

Une provision est constituée lorsque Havas a une obligation juridique ou 
implicite résultant d’un événement passé et dont il est probable qu’elle 
engendrera une sortie de ressources représentatives d’avantages 
économiques futurs dont le montant peut être estimé de façon fiable. Le 
montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la 
dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture. 
Les provisions concernent principalement des litiges ou des risques avec 
des tiers.

Les engagements en matière d’indemnité de fin de carrière sont 
provisionnés pour tous les collaborateurs présents au 31 décembre ayant 
plus de 40 ans et cinq ans d’ancienneté et figurent en “Provisions pour 
charges”.

Havas n’a pas opté pour la comptabilisation des engagements de retraite et 
avantages similaires conformément à la recommandation n° 2013-02 de 
l’ANC du 7 novembre 2013, l’information correspondante est présentée en 
note 4.3.11 “Variation des provisions pour risques et charges”.

Le complément par rapport à la provision comptabilisée est inclus dans les 
engagements hors bilan.

4.2.9. Gestion centralisée de trésorerie

Les fonds avancés par Havas aux sociétés dans le cadre de la centralisation 
de trésorerie sont comptabilisés en “Autres créances” tandis que les fonds 
qui lui sont prêtés sont enregistrés en “Emprunts et dettes financières 
divers”.

4.2.10. Compensation

Havas a mis en place la compensation mensuelle de ses créances et de ses 
dettes avec certaines filiales du Groupe dont les flux financiers sont 
significatifs.

4.2.11. Impôt sur les bénéfices

En raison de la prise de contrôle de Havas SA à plus de 95 % par Vivendi en 
2017, Havas SA en tant que mère intégrante et ses filiales membres de 
l’intégration fiscale sont sorties du régime de groupe de l’intégration fiscale 
Havas.

Havas, ainsi que ses filiales sont membres du périmètre d'intégration fiscale 
de Vivendi depuis l'exercice 2018.

4.2.12. Consolidation

Havas est directement intégré globalement dans Vivendi.

Au 31 décembre 2020, Vivendi détient 100% du capital de Havas SA. 

Vivendi

Siège : 42, avenue de Friedland - 75380 Paris cedex 08. 

Siret : 343 134 763 00048

Le groupe VIVENDI comprenant Havas est ensuite directement intégré 
globalement dans les comptes consolidés des sociétés du groupe Bolloré.
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4.3. Notes au bilan

4.3.1. Immobilisations brutes

Variation des immobilisations brutes

Valeur début exercice Augmentations Diminutions Mouvements Valeur fin exercice

Immobilisations incorporelles 28 064 325 34 28 355
Immobilisations corporelles 21 265 200 1 436 20 029
Immobilisations financières

. Participations 2 208 678 109 132 1 727 26 340 2 342 423

. Créances rattachées 317 463 44 684 86 491 (10 182) 265 474

. Autres 1 871 29 592 1 308

. Mali de fusion sur actifs financiers 567 703 351 567 352

TOTAL IMMOBILISATIONS BRUTES 3 145 044 154 370 90 631 16 158 3 224 941

Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les immobilisations incorporelles comprennent les marques Havas / RSCG. 
Conformément au règlement 2015-06 du 23-11-2015 de l’ANC, le mali 
technique issu de la Transmission Universelle de Patrimoine de Havas 
International à Havas en date du 4 décembre 2008 pour un montant de  
521 488 milliers d’euros et d’Euro RSCG SA en date du 31 mai 2011 pour 
47 208 milliers d’euros ont été reclassés en 2016 dans le compte « Mali de 
fusion sur actifs financiers ».

Immobilisations financières

Participations

L’essentiel de l’augmentation du poste provient d’augmentations de capital et 
d’acquisitions de sociétés situées en Europe, en Amérique du Sud, et en Asie 
et la diminution du poste enregistre la cession de titres de sociétés en France 
et les liquidations de société en Europe et en Asie. Les mouvements sont 
relatifs à l’apport d’une société belge dans le cadre de la liquidation d’une de 
nos filiales belges.

Créances rattachées

Les flux sur créances rattachées comprennent pour l’essentiel les avances 
faites aux filiales, les remboursements de prêts qu’elles ont effectués en 
cours d’exercice, ainsi que la facturation des intérêts. Les mouvements 
concernent l’apport d’une société belge qui est venu minorer la créance 
détenue sur la filiale belge qui a été liquidée.

4.3.2. Amortissements et dépréciations des immobilisations

Variation des amortissements et dépréciations

Valeur début 
exercice Augmentations Diminutions Mouvements Valeur fin exercice

Immobilisations incorporelles 3 175 1 854 34 4 995
Immobilisations corporelles 13 907 1 307 1 185 14 029
Immobilisations financières

- Participations 233 170 134 124 11 819 16 158 371 633
- Créances rattachées 48 223 2 448 38 530 12 141
-Autres
- Mali de fusion sur actifs financiers 66 520 36 997 8 918 94 599

TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 364 995 176 741 60 486 16 158 497 408

Dépréciation des immobilisations financières

Participations

Au 31 décembre 2020, la dépréciation des titres de participation s’élève 
à 371 633 milliers d’euros, contre 233 170 milliers d’euros au 31 décembre 
2019.

Les dotations de  134 124 milliers d’euros, ainsi que les reprises de 
11 819 milliers d’euros comptabilisées en 2020, résultent respectivement 
d’une baisse ou d’une augmentation de la valeur d’utilité de certaines filiales.

Créances rattachées

Au 31 décembre 2020, la dépréciation des créances rattachées 
de 12 141 milliers d’euros concerne principalement les comptes courants de 
sociétés qui n’ont plus d’activité opérationnelle ou dont la situation nécessitait 
une provision.

Mali de fusion sur actifs financiers

Au 31 décembre 2020, la dépréciation du mali de fusion s’élève 
à 94 599 milliers d’euros, contre  66 520 milliers d’euros au 31 décembre 
2019.

Les dotations de  36 997 milliers d’euros, ainsi que les reprises de 
8 918 milliers d’euros comptabilisées en 2020, résultent respectivement 
d’une baisse ou d’une augmentation de la valeur d’utilité de certaines filiales.
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4.3.3. Tableau des filiales et participations

Capital 
social

Capitaux 
propres 

autres que 
le capital

Quote-part 
de capital 

détenu 
en % Valeur brute Valeur nette

Prêts et avances 
consentis par la 

Société et non 
encore 

remboursés

Cautions 
et avals 
donnés 

par la 
Société

Chiffre 
d’affaires 

hors taxes 
du dernier 

exercice 
écoulé

Résultat 
du 

dernier 
exercice 

clos

Dividendes 
encaissés par 
la Société au 

cours de 
l’exercice Siren

I – Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur brute excède 1 % du capital de la société mère
A – Filiales
Sociétés françaises
H4B Paris SARL 542 190 100,00% 3 758 226 2 648 104 430 488 304
Havas Paris 161 -460 99,27% 70 228 47 653 6 700 83 973 -7 356 349 208 447

BETC 11 919 35 158 100,00% 23 894 23 894 21 154 291 3 892 428 688 445

HAVAS SPORTS 
ENTERTAINMEN
T 4 744 -11 084 100,00% 32 310 6 536 7 628 -1 621 413 743 741

Havas Life Paris 307 -7 711 99,97% 7 132 9 342 -1 753 334 317 195

BETC Digital 9 891 8 089 100,00% 8 211 8 211 46 982 1 197 493 477 574

W & Cie 124 6 374 68,36% 8 663 8 663 11 811 -3 763 414 344 770
HA POLE 
RESSOURCES 
HUMAINES 137 7 569 92,85% 5 155 5 155 6 351 746 946

HAVAS MEDIA 
FRANCE 25 313 -41 905 100,00% 152 237 152 237 125 615 -16 361 403 201 767

OPCI de la Seine 
et de l'Ourcq 180 240 2 655 98,89% 133 500 133 500 2 655 2 075 534 896 204
HAVAS 
PARTICIPATIONS 61 854 -4 064 100,00% 61 854 61 854 -690 487 596 264
Freedom Holding 59 646 -58 978 100,00% 34 049 17 357 21 191 -31 930 505 217 471

354 878 -64 167 540 991 465 286 27 891 21 442 290 -55 620 2 075
Sociétés étrangères

Havas Worldwide 
Middle East FZ 
LLC 2 862 4 766 50,00% 8 077 8 077 11 878 3 107 1 701
Havas Wien 
GmbH 76 357 100,00% 9 048 3 107 64 2 366 63
Havas South 
Pacific Pty Ltd 56 418 -2 170 89,90% 66 164 66 164 -2 211
Havas Worldwide 
Brussels 4 670 -535 99,93% 11 548 7 625 10 497 -1 053
Boondoggle NV 103 -533 80,00% 7 541 7 541 9 914 -543 70
HPH Brasil 
Marketing Ltda 1 337 2 232 100,00% 2 502 2 502 -1 27
BETC HAVAS 
AGENCIA DE 
PUBLICIDADE 
LTDA 17 843 -10 726 99,63% 46 507 3 951 2 799 14 752 -2 561
FUEL 
PUBLICIDAD 
LIMITADA 4 450 -2 496 100,00% 6 405 6 405 -8
Havas Worldwide 
Colombia S.A.S 239 539 86,42% 2 194 2 194 2 379 516
Havas Holding 
Deutschland 
GmbH 1 561 39 300 100,00% 67 321 61 958 700 -2 134
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Capital 
social

Capitaux 
propres 

autres que 
le capital

Quote-part 
de capital 

détenu 
en % Valeur brute Valeur nette

Prêts et avances 
consentis par la 

Société et non 
encore 

remboursés

Cautions 
et avals 
donnés 

par la 
Société

Chiffre 
d’affaires 

hors taxes 
du dernier 

exercice 
écoulé

Résultat 
du 

dernier 
exercice 

clos

Dividendes 
encaissés par 
la Société au 

cours de 
l’exercice Siren

Sociétés étrangères
Havas Hamburg 
GmbH 716 4 030 100,00% 16 666 7 356 1 176 -1 109
Havas Danmark 
A/S 1 001 4 006 100,00% 20 314 3 308 29 155 -752 300
HAVAS 
MANAGEMENT 
ESPANA, SL 137 570 228 952 100,00% 451 422 413 942 55 396 3 203 1 588 24 975

Havas Worldwide 
Helsinki OY 60 -3 249 100,00% 16 952 1 126 400 7 247 -281

Havas UK Limited 252 200 388 836 100,00% 603 084 603 084 35 557 61 819 28 088
Havas Worldwide 
Athens Advertising 
SA 2 025 -1 787 100,00% 3 839 -61
Havas Worldwide 
Hong Kong 
Limited 39 323 -13 496 100,00% 41 650 41 650 17 809 -1 660

Porda Havas 
International 
Finance 
Communications 
(Group) Holdings 
Company Ltd 527 2 112 60,00% 4 379 4 379 8 699 -344

Havas Worldwide 
Tel Aviv Ltd 53 7 856 100,00% 12 840 12 840 522

Havas Media India 
Private Limited 11 933 -664 99,65% 14 466 14 466 512 79 977 108

Havas Milan S.r.l. 437 1 085 100,00% 14 104 14 104 253 18 848 -2 348
Providence Italy 
S.r.l. 12 655 100,00% 2 422 2 422 4 142 513 432

Havas Media S.r.l. 510 4 204 100,00% 5 112 5 112 7 510 169 190 150
Havas Life Italy 
S.r.l. 10 370 100,00% 5 846 2 568 5 027 73
Havas Japan 
Kabushiki Kaisha 1 701 -1 656 100,00% 7 370 1 169 21 20 956 -2 114
Havas Korea Co., 
Ltd 3 597 -3 440 100,00% 3 940 3 939 1 483 10 097 -531

Havas Worldwide 
México, SA de CV 5 343 -4 980 99,00% 11 167 1 634 289
Havas Worldwide 
Vale, SA de CV 687 5 004 73,00% 16 459 6 357 13 765 -766
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Capital 
social

Capitaux 
propres 

autres que 
le capital

Quote-part 
de capital 

détenu 
en % Valeur brute Valeur nette

Prêts et avances 
consentis par la 

Société et non 
encore 

remboursés

Cautions 
et avals 
donnés 

par la 
Société

Chiffre 
d’affaires 

hors taxes 
du dernier 

exercice 
écoulé

Résultat 
du 

dernier 
exercice 

clos

Dividendes 
encaissés par 
la Société au 

cours de 
l’exercice Siren

Havas Immerse 
SDN BHD 4 724 -2 426 82,30% 4 362 4 362 207 3 837 99
Havas Worldwide 
Netherlands BV 54 -851 100,00% 18 012 5 447 -870
Havas Media 
Nederland BV 18 3 573 100,00% 10 271 6 588 43 887 -1 067
Havas Media Peru 
S.A.C. 3 232 275 100,00% 5 005 5 005 423 19 569 634
HHP Sp. z o.o. 1 375 2 517 100,00% 20 411 11 032 2 456 18
Havas Sweden AB 10 2 359 100,00% 15 833 15 833 0
Havas Singapore 
Pte. LTD

25 188 -22 486 100,00% 29 690 4 977 -3 552
Havas Worldwide 
Istanbul Iletisim 
Hizmetleri AS 19 689 99,90% 2 879 2 879 1 807 300
Havas Taïwan Ltd 349 1 093 97,25% 5 594 5 594 2 275 11 428 89 523
Havas Worldwide 
Puerto Rico, Inc 980 -9 062 100,00% 14 295 2 721 -325
Havas GIMC 
advertising Co., 
Ltd 3 753 6 51,00% 2 045 2 045 12 373 191

Havas Mekong 
Pte. Ltd 144 -696 75,00% 3 708 3 708 293 218

587 113 623 567 1 611 444 1 365 888 60 292 54 754 544 148 69 418 31 114
B – Participations
Sociétés étrangères
HR GARDENS SA 132 519 -108 999 43,75% 26 729 10 268 131

Havas AG 277 -2 235 41,67% 4 958 1 396 578 4 622 -984

Havas Holdings 
Limited 509 114 102 686 23,41% 119 205 119 205 137 829 38 951

Havas Media, SA 
de CV 39 657 -23 077 20 848 1 318 794 70 436 -2 030
TBP (Thailand) 
Limited 11 975 -2 334 49,00% 4 771 577 83

693 543 -33 958 176 511 132 187 138 984 794 75 057 36 151
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations
A – Filiales
Sociétés françaises 4 085 2 516 2 000 102 116 424 9 244 1 056
Sociétés étrangères 8 752 4 313 300 7 970 749
B – Participations
Sociétés françaises 595 595 20
Sociétés étrangères 44 4
III – Renseignements globaux sur la totalité des titres, c’est-à-dire I + II
Filiales françaises 545 076 467 802 29 891 123 3 131
Filiales étrangères 1 620 196 1 370 201 60 592 62 724 31 863
Participations dans les sociétés françaises 595 595 20
Participations dans les sociétés étrangères 176 556 132 191 138 984 794
Totaux 2 342 423 1 970 790 229 487 63 641 34 994
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4.3.4. Échéances des immobilisations financières au 31 décembre 2020

Montant brut À 1 an au plus À plus de 1 an

Créances rattachées à des participations 265 474 259 998 5 476

Prêts 20 4 16

Autres Immobilisations financières 1 288 466 822

TOTAL 266 782 260 468 6 314

4.3.5. Échéances des créances au 31 décembre 2020

Montant brut À 1 an au plus À plus de 1 an Dont produits à 
recevoir

Créances clients et comptes rattachés 20 297 20 297  426

Autres créances d’exploitation 6 245 6 245  1 597

Créances diverses 279 149 276 251 2 898 680

TOTAL 305 691 302 793 2 898 2 703

Le poste ‘’créances diverses’’ comprend principalement :
 Les fonds prêtés par Havas à ses filiales dans le cadre de la centralisation de la trésorerie pour 270 305 milliers d’euros ;

 

4.3.6. Disponibilités

Les disponibilités sont constituées de dépôts à vue pour 137 366 milliers 
d’euros essentiellement sur des comptes courants rémunérés, d’intérêts 
courus pour 237 milliers d’euros et des dépôts à terme d’un montant total de 
47 181 milliers d’euros, auprès de banques de premier rang. Les dépôts à 
terme dont la durée initiale est supérieure à trois mois sont assortis d’une 
option de sortie à tout moment sans risque de perte de capital, et sans 
pénalité en cas de sortie au terme d’un trimestre. En cas de sortie anticipée, 
le taux de rendement obtenu serait identique à celui du trimestre précédent.

4.3.7. Charges à répartir sur plusieurs exercices

Les charges à répartir sur plusieurs exercices comprennent principalement  
les charges à répartir sur les lignes de crédit mises en place pour un montant 
de 196 milliers d’euros.

4.3.8. Variation des capitaux propres

Montants début 
exercice

Affectation résultat 
2019

Augmentation de 
capital Dividendes Autres Montants 

fin exercice

Capital 169 952  503   170 455

Prime d’émission 799 333     799 333

Prime de conversion 275 064     275 064

Prime de fusion, d’apport 326 158     326 158

Réserve légale 17 243     17 243

Autres réserves 332 754  (503)   332 251

Report à nouveau 29 796 20 263    50 059

Résultat 20 263 (20 263)   (90 016) (90 016)

Subvention d’investissement 4 427    (634) 3 793

Provisions réglementées       

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 974 990 0 (0) 0 (90 650) 1 884 339
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Au 31 décembre 2020, le capital est constitué de 426 138 483 actions de 0,40 euro.

. L'augmentation de capital prélevée sur les réserves résulte de l'attribution des actions de performance aux bénéficiaires. A ce titre, 1 258 320 actions ont été 
créées.

. Le dividende net de 0,18 euro par action mis en paiement le 12 avril 2019 pour 0 milliers d’euros a été imputé sur le  compte “Report à nouveau”.

4.3.9. Actions Havas potentiellement créées

Au 31 décembre 2020,  le nombre d’actions Havas qui pourraient potentiellement être créées est le suivant :

Nombre Nombre potentiel 
d’actions à émettre

Attribution d'actions gratuites et de performance (voir caractéristiques ci-dessous) 0 0

TOTAL ACTIONS POTENTIELLES 0

Plans d’actions gratuites et de performance

Le 29 janvier 2014, le Conseil d'Administration de Havas SA avait décidé 
de l'attribution d'un plan d'actions de performance au profit de salariés et 
de mandataires sociaux de Havas SA et de ses filiales françaises et 
étrangères. L'attribution représentait 2 465 000 actions Havas sur une 
autorisation de 2 500 000 actions nouvelles par voie d'augmentation de 
capital. Aucune action de performance n'avait été octroyée au dirigeant 
mandataire social de Havas SA. Le plan du 29 janvier 2014 est arrivé à 
échéance le 29 avril 2018 et a donné lieu à la création de 870 000 actions 
nouvelles HAVAS SA.

Le 19 janvier 2015, le Conseil d’Administration avait attribué un deuxième 
plan de 2 420 000 d’actions de performance selon les mêmes modalités 
que celui du 29 janvier 2014. Le plan du 19 janvier 2015 est arrivé à 
échéance le 29 avril 2019 et a donné lieu à la création de 825 000 actions 
nouvelles HAVAS SA.

Le 19 mars 2015, dans le cadre de cette même autorisation consentie par 
l’Assemblée Générale des actionnaires du 5 juin 2013, le Conseil 
d’Administration avait attribué 70 000 actions de performance Havas à 
Monsieur Yannick Bolloré. Le plan du 19 mars 2015 est arrivé à 
échéance le 29 juin 2019 et a été débouclé en actions Vivendi (0,44 
actions Vivendi pour 1 action Havas).

Le 27 août 2015, le Conseil d’Administration avait octroyé un plan de 
120 200 actions gratuites à l’ensemble des salariés des sociétés 
françaises. Finalement, 119 960 actions étaient attribuées. Le plan du 27 
août 2015 est arrivé à échéance le 27 novembre 2019 et a donné lieu à la 
création de 9630 actions nouvelles HAVAS SA.

Le 10 mai 2016, le Conseil d’Administration avait attribué trois plans 
d’actions pour un nombre total de 2 784 000 actions gratuites et de 
performance au bénéfice des grands cadres salariés et dirigeants 
français et étrangers du Groupe, dont 90 000 actions pour le Président-
Directeur Général (PDG). Un des plans est arrivé à échéance le 10 mai 
2019 donnant lieu à la création de 120 000 actions nouvelles HAVAS SA. 

Le 21 juillet 2016, le Conseil d’Administration avait octroyé une enveloppe 
de 148 500 actions gratuites à l’ensemble des salariés des sociétés 
françaises. Finalement, 147 960 actions ont été allouées.

Le 28 février 2017, le Conseil d’Administration a décidé de l’attribution 
d’un plan d’actions gratuites au profit de « grands cadres » salariés 
français ou étranger du Groupe Havas dans le cadre de l’autorisation 
donnée par l’Assemblée Générale du 10 mai 2016. L’attribution 
représente une enveloppe de 1 700 000 actions Havas.

Le 17 mai 2018, Vivendi a attribué à des salariés et dirigeants 1 632 000 
actions de performance, dont 400 000 aux salariés du Groupe Havas. Au 
17 mai 2018, le cours de l’action s’établissait à 23,03 euros, et le taux de 
dividendes était estimé à 1,95 %. Après prise en compte du coût lié à la 
période de conservation des actions (définie infra), le coût de 
l’incessibilité s’établit à 8,1 % du cours de l’action au 17 mai 2018. En 
conséquence, la juste valeur de l’action de performance attribuée est 
estimée à 19,85 euros.

Le 14 février 2019, Vivendi a attribué à des salariés et dirigeants 1 601 
milliers d’actions de performance, dont 389 500 aux salariés du Groupe 
Havas. Au 14 février 2019, le cours de l’action s’établissait à 22,60 euros 
et le taux de dividendes était estimé à 2,21%. Après prise en compte du 
coût lié à la période de conservation des actions, le coût de l’incessibilité 
s’établit à 7,9% du cours de l’action au 14 février 2019.En conséquent, la 
juste valeur de l’action de performance attribuée est estimée à 19,37 
euros.  

Le 13 février 2020, Vivendi a attribué à des salariés et dirigeants 1 596 
milliers d’actions de performance, dont 397 000 aux salariés du Groupe 
Havas. Au 13 février 2020, le cours de l’action s’établissait à 25,19 euros 
et le taux de dividendes était estimé à 2,38%. Après prise en compte du 
coût lié à la période de conservation des actions, le coût de l’incessibilité 
s’établit à 7,0% du cours de l’action au 13 février 2020.En conséquent, la 
juste valeur de l’action de performance attribuée est estimée à 21,68 
euros.  

Par ailleurs, suite à la prise de contrôle d’Havas par Vivendi le 3 juillet 
2017, et à l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire 
(OPR/RO) portant sur les actions Havas initiée par Vivendi le 29 
novembre 2017, conduisant à priver les actions Havas de toute liquidité, 
le Conseil d’Administration d’Havas a décidé que ces actions gratuites et 
de performance seraient remplacées par des actions de Vivendi, selon 
une parité d’échange de 0,44 action Vivendi pour une action Havas.
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Toutefois, il a été individuellement proposé à l’ensemble des titulaires 
d’actions gratuites et de performance de se voir attribuer les actions 
gratuites et de performance Havas dont ils étaient initialement 
attributaires, sous réserve d’avoir conclu avec Vivendi des contrats de 
liquidité qui s’est composé :

 d’une option de vente, permettant aux titulaires de céder à 
Vivendi leurs actions gratuites et de performance Havas dans un 
délai de trente jours calendaires à compter du premier jour ouvré 
suivant la date d’attribution définitive de leurs actions gratuites et 
de performance Havas ; et

 d’une option d’achat, permettant à Vivendi d’acquérir les actions 
gratuites et de performance Havas concernées dans les quinze 
jours calendaires suivant l’expiration de la période d’exercice de 
l’option de vente susvisée.

Le prix d’exercice de ces options correspond à la contrevaleur en 
numéraire, pour une action Havas, de la valeur de marché de 0,44 action 
Vivendi calculée sur la base de la moyenne, pondérée par les volumes 
d’échanges quotidiens sur le marché réglementé d’Euronext Paris, des 
cours de bourse de l’action Vivendi sur Euronext Paris pendant les dix 
jours de négociation précédant la date d’attribution définitive des actions 
gratuites et de performance Havas. Par dérogation, compte tenu de la 
proximité de l’échéance de la date d’acquisition applicable au plan du 29 
janvier 2014 (à savoir le 29 avril 2018), ce prix d’exercice correspondait 
au prix de l’offre, soit 9,25 euros, pour les attributaires de ce plan.

Les plans Havas attribués en 2016 et 2017, débouclés en 2020 l’ont été 
selon les modalités décrites ci-dessus.

Les caractéristiques des plans d’actions gratuites et de performance s’établissent comme suit :

Plan Havas

Date d'octroi 10.05.16 21.07.16 28.02.17 Total
Nombre d'actions octroyées 2 584 000 148 080 1 699 000

Prix de marché de l'action à la date d'octroi en euros 7,21 7,31 8,14
Juste valeur d'une action en euros 6,49-6,70 6,51 7,54
Taux de dividende 2,08% 2,05% 2,21%
Taux sans risque 0,00% 0,00% 0,00%
Durée d'acquisition des droits en mois 36-48 48 36
Durée de conservation (1) (2) (3)
Nombre d'actions gratuites et de performance au 
31.12.19 2 015 000 78 440 1 542 000 3 635 440
Annulations 2020 (12 000) (5 080) (8 000) (25 080)
Exercées en 2020 (2 003 000) (73 360) (1 534 000) (3 610 360)
Nombre d'actions gratuites et de performance au 
31.12.20 0 0 0 0

(1) Aucune à l’issue des périodes d’acquisition, soit le 10 mai 2019 et le 10 mai 2020 ; le PDG conservera 20% des actions jusqu’à la fin de ses fonctions.
(2) Aucune à l’issue de la période d’acquisition, soit le 21 juillet 2020.
(3) Aucune à l’issue de la période d’acquisition, soit le 27 février 2020.

4.3.10. Amortissement subvention

Havas SA a bénéficié d’une subvention d’investissement d’un montant de 9 500 milliers d’euros lors de l’acquisition de son nouveau siège social à Puteaux en 
2011. Cette subvention est amortie sur la durée d’utilité des immobilisations qu’elle a financées. La dotation pour l’exercice 2020 est de 634 milliers d’euros.
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4.3.11. Variation des provisions pour risques et charges

Situations et mouvements Diminutions, reprises

Rubriques
Montant début 

d’exercice

Augmentations 
dotations de 

l’exercice

Montants utilisés 
au cours de 

l’exercice

Montants non 
utilisés repris au 

cours de l’exercice
Montant 

fin d’exercice

Provisions pour risques :

. Provision pour pertes de change 234 3 444  234 3 444

. Autres provisions pour risques 13 042 4 164 2 237 3 541 11 428

Sous-total 13 276 7 608 3 775 14 872

Provisions pour charges :
. Provision pour indemnités de fin de carrière et médailles 
du travail 9 016 834 343 233 9 274

Sous-total 9 016 834 343 233 9 274

TOTAL GENERAL 22 292 8 442 343 4 008 24 146

Provisions pour risques

Les provisions sont liées principalement à des risques relatifs au non-
recouvrement éventuel de créances Groupe, à la non-imputation éventuelle 
de crédits d’impôts sur l’impôt sur les sociétés, à la prise en charge de la 
situation nette négative de certaines filiales.

Provisions pour charges

Les engagements en matière d’indemnité de fin de carrière sont 
entièrement provisionnés pour tous les collaborateurs présents au 
31 décembre ayant plus de 40 ans et cinq ans d’ancienneté, sans prise 
en compte d’hypothèses actuarielles, ce qui représente un montant de 
9 274  milliers d’euros au 31 décembre 2020  figurant en “Provisions pour 
charges”. Une dotation de 834 milliers d’euros et une reprise de 
576 milliers d’euros ont été comptabilisées au cours de l’exercice 2020.

Jusqu’au 31 décembre 2017, la société maintenait en provision, 
l’engagement relatif à l’indemnité de fin de carrière des collaborateurs 
présents dans la société jusqu’à la date de leur transfert dans une autre 
société française du Groupe.

Au cours de l’exercice 2018, l’intégralité de l’engagement a été 
reconstitué dans la société où le collaborateur était salarié au 31 12 2018.

Le montant des engagements de retraite et autres avantages postérieurs 
à l’emploi de type mutuelle, établi selon la recommandation CNC n° 2003-
R.01, fait l’objet d’une évaluation par un actuaire indépendant d’après la 
méthode des unités de crédits projetés sur une base individuelle pour 
l’ensemble des salariés et en tenant compte d’hypothèses de taux de 
turn-over, de taux d’augmentation de salaire et d’un taux d’actualisation 
de 0,75% pour 2020. Selon cette méthode, la provision aurait été de 
15 594 milliers d’euros. Le complément par rapport à la provision 
comptabilisée soit 6412 milliers d’euros est inclus dans les engagements 
hors bilan.

 

4.3.12. Dettes financières

Variation des dettes financières

Montant début 
d’exercice Augmentations Diminutions Montant 

fin exercice

Autres emprunts obligataires

. Emprunt obligataire 12/2015 400 000  400 000  -

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 11 212 9 110 11 213 9 109

Emprunts et dettes financières divers 1 059 581 179 876 12 459 1 226 998

TOTAL DETTES FINANCIERES 1 470 793 188 986 423 672 1 236 107

Autres emprunts obligataires

Emprunt obligataire
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Le 8 décembre 2015, Havas SA a émis un emprunt obligataire de 400,0 millions d’euros lui permettant de diversifier ses sources de financement, 
d’allonger la durée moyenne de son endettement et de se doter des moyens de poursuivre sa croissance.

Les caractéristiques de cet emprunt sont comme suit :
Caractéristiques Emprunt obligataire 8 décembre 2015 / 8 décembre 2020
Cotation Euronext Paris
Code ISIN FR0013066669
Montant total de l’emprunt 400 millions d’euros
Nombre d’obligations ou de bons émis 4 000 obligations au porteur dématérialisées d’une valeur nominale de 100 000 € chacune
Prix d’émission 99,717 % soit 398,9 millions d’euros au total
Prix de remboursement Valeur nominale
Date de jouissance 8 décembre 2015
Durée totale 5 ans
Taux d’intérêt 1,875 % l’an, intérêts versés annuellement à terme échu le 8 décembre de chaque année
Echéance Remboursement in fine le 8 décembre 2020
Nombre d’obligations émises en 2015 4 000
Nombre d’obligations en circulation au 31/12/2020 0

En cas de changement de contrôle de Havas SA (cf. note 21.1.8 du rapport annuel), il était prévu de procéder à un remboursement anticipé de cet 
emprunt obligataire.

Suite à la prise de contrôle de Vivendi sur Havas en juillet 2017, Havas SA a convoqué les porteurs de cet emprunt obligataire en assemblée générale 
le 29 septembre 2017. A l’issue des deux assemblées générales, les porteurs ont renoncé au remboursement anticipé de leurs obligations, et ont 
accepté d’étendre le périmètre de cette clause du « Groupe Bolloré » aux « Groupes Bolloré et Vivendi ».
Cet emprunt a été remboursé par anticipation le 08 septembre 2020 comme le contrat en donnait la possibilité.

  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Ce poste comprend les intérêts courus sur les découverts bancaires pour 

9 109 milliers d’euros.

Havas SA dispose d’un programme d’émission de billets de trésorerie 
portant sur un montant maximal de 490,0 millions d’euros.

Au 31 décembre 2020, Havas SA dispose de lignes de crédit bilatérales 
confirmées auprès d’établissements bancaires de premier rang pour un 
montant total de 510,0 millions d’euros.

Emprunts et dettes financières diverses

Ce poste est principalement constitué de fonds prêtés à Havas par ses 
filiales et par Vivendi dans le cadre du cash-pooling pour un montant de 
1 225 207 milliers d’euros.
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Échéances des dettes financières

Montants au bilan Montants à moins 
de 1 an

Montants à moins 
de 5 ans

Montants à plus de 
5 ans

Dont charges à 
payer

Autres emprunts obligataires      

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 9 109 9 109   

Emprunts et dettes financières divers 1 226 998 1 225 826 1 172  617

TOTAL DETTES 1 236 107 1 234 935 1 172 - 617

4.3.13. Dettes d’exploitation et diverses

Litiges fiscaux 

Précompte

En 2003, Havas SA a réclamé par voie contentieuse le remboursement 
du précompte mobilier acquitté par la Société entre 2000 et 2002 sur la 
redistribution de dividendes de source européenne.
Dans le cadre de ce contentieux opposant Havas SA à l’État français, les 
tribunaux administratifs ont prononcé en 2008 la restitution d’un montant 
de 33,5 millions d’euros à Havas SA, montant équivalent au précompte 
mobilier payé au titre des années 2000 à 2002, majoré de 8,5 millions 
d’euros d’intérêts moratoires dus par le Trésor public.
L’État français a fait appel des jugements des tribunaux précités. 
Par décision du Conseil d’Etat en date du 13 novembre 2013, l’affaire a 
été renvoyée devant la Cour Administrative d’Appel de Paris. 
Le 23 mai 2014, la Cour Administrative d’Appel de Paris a annulé les 
jugements du Tribunal de Montreuil du 10 juillet 2008 ainsi que celui 
rendu par le Tribunal Administratif de Paris du 14 octobre 2008.
Les impositions ont été rétablies pour l’intégralité des sommes 
initialement restituées assorties des intérêts moratoires, en date du 21 
juillet 2014 pour le précompte acquitté au titre de l’exercice 2002 et en 
date du 15 septembre 2014 pour les précomptes acquittés au titre des 
exercices 2000 et 2001.
La Société a procédé au règlement respectif des précomptes 2000, 2001 
et 2002.
La Société a introduit un pourvoi en cassation le 23 juillet 2014 à 
l’encontre de l’arrêt rendu le 23 mai 2014 par la Cour Administrative 
d’Appel de Paris.
Deux notes en délibérées ont été produites les 11 et 12 juillet au Conseil 
d’Etat suite à la publication par la Commission Européenne du 8 
décembre 2016 d’un arrêt indiquant qu’elle allait porter plainte contre la 
France pour absence en conformité.
Le 28 juillet 2017, le Conseil d’Etat a refusé l’admission du pourvoi en 
cassation exercé par la société Havas contre la décision de la Cour 
Administrative d’Appel de Versailles du 23 mai 2014, décision qui met fin 
irrévocablement au contentieux fiscal et prive Havas d’obtenir le 
remboursement du précompte.

Pour rétablir la société Havas dans son droit à indemnisation financière 
pour la somme de 38 millions d’euros, trois actions combinées vont être 
mises en œuvre :

 Nouvelle plainte devant la Commission Européenne, 
 Saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
 Action indemnitaire en engagement de la responsabilité de 

l’Etat.

Concernant le recours en manquement contre la France qui avait été 
transféré à la Cour de Justice Européenne, le 4 octobre 2018, cette 
dernière a rendu son jugement dans l’affaire du précompte.
Conformément aux conclusions de son avocat général, la Cour 
condamne la France pour avoir restreint de façon abusive les possibilités 
de remboursement du précompte que certaines entreprises avaient 
acquitté à tort. 
Cette décision valide l’action en responsabilité contre l’Etat qu’HAVAS a 
engagée pour préserver ses droits consécutivement au refus du Conseil 
d’Etat d’examiner sa demande.
Le 29 mai 2018, pour faire suite à la non-réponse à la réclamation 
indemnitaire relative à la responsabilité de l’Etat du fait de la décision du 
Conseil d’Etat adressée aux Ministres des comptes publics et de la 
Justice, une requête introductive a été déposée par la société auprès du 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le préjudice dont elle demande réparation s’élève à la somme de 
59.327.367 €, à savoir les montants du précompte acquittés assortis des 
intérêts moratoires qu’elle aurait dû percevoir 
Le 5 novembre 2019, le Ministre a déposé ses observations en défense 
auxquelles Havas a répondu par un mémoire en réplique en date du 19 
octobre 2020.

La clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2020 et le Ministre 
n’a pas pour l’instant répondu aux écritures d’Havas.
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Échéances des dettes d’exploitation et diverses

Montants au bilan Montants à moins 
de 1 an

Montants à moins 
de 5 ans

Montants à plus de 
5 ans

Dont charges à 
payer

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 323 19 323   8 890

Dettes fiscales et sociales 22 895 22 074 821  20 126

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 284 284    

Autres dettes 4 990 4 198  792 765

TOTAL DETTES 47 492 45 879 821 792 29 781

4.3.14. Produits constatés d’avance

Le poste produits constatés d’avance comprend principalement des prestations informatiques refacturées aux filiales. Au 31 décembre 2020 ce poste s’élève 
à 3 372 milliers d'euros contre 1 536 milliers d'euros au 31 décembre 2019 . La forte progression est principalement liée aux refacturations d’une nouvelle 
licence informatique. Cette prestation couvre la période du 01/06/2020 au 31/05/2021.

4.3.15. Exposition aux risques de marché

Des opérations peuvent être effectuées sur les marchés dans le but de gérer et de réduire les expositions aux risques de change et de taux.

Des couvertures de change sont mises en place notamment sur des avances en devises consenties à des filiales et sur des dettes financières auprès de 
celles-ci dans le cadre de la centralisation de trésorerie.
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4.4. Notes au compte de résultat

4.4.1. Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires en 2020 est constitué essentiellement par les facturations 
de prestations de services aux filiales et de royalties.

4.4.2. Autres produits d’exploitation

Les autres produits d’exploitation comprennent principalement des loyers et 
des charges locatives facturés pour 16 188 milliers d’euros et pour 24 442 
milliers d’euros des frais refacturés à des filiales et un produit de location 
gérance.

4.4.3. Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Ce poste comprend les quotes-parts de résultat des Sociétés en Nom 
Collectif.

4.4.4. Résultat financier

Le résultat financier déficitaire de -103 765 milliers d’euros se décompose de 
la façon suivante :

Charges Produits

Dividendes  34 993

Revenus des créances rattachées  7 094

Produits de participation  42 087

Produits d’autres valeurs mobilières et créances de 
l’actif immobilisé  10

Emprunt obligataire 5 162  

Intérêts de cash-pooling 8 518 3 215

Pertes sur créances rattachées 30 960

Intérêts bancaires 36 793

Commissions de non-utilisations 813  

Divers 1 705 3

Autres intérêts, charges et produits assimilés 47 194 4 011

Dépréciations des titres de participations 134 125 10 253

Dépréciations des créances rattachées 2 448 38 845

Dépréciations des malis 36 997 8 581

Dépréciations des créances de pool de trésorerie 7 710 19 533

Divers 3 665 290

Dotations, reprises aux amortissements 
et provisions, transferts de charges 184 945 77 502

Différences de change (produits et charges) 3 136 7 900

Produits et charges nets sur cessions de valeurs 
mobilières de placement   

RESULTAT FINANCIER 235 275 131 510

4.4.5. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel déficiaire de 5 093 milliers d’euros est 
principalement composé :

. d’une dotation nette de la reprise concernant  le risque de non-
recouvrement de créances clients Groupe.

. des coûts de restructurations internes.

4.4.6. Impôt sur les bénéfices

Au 31/12/2020, aucune charge d’IS n’est comptabilisée étant donné le déficit 
constaté à cette date.

Havas, ainsi que ses filiales sont membres du périmètre d'intégration fiscale 
de Vivendi depuis l'exercice 2018.

4.5. Autres informations

4.5.1. Éléments concernant les parties liées

Postes Montants

Bilan

Participations (1) 1 970 615

Créances rattachées à des participations (1) 253 313

Autres créances immobilisées 794

Mali de fusion sur actifs financier 472 753

Créances clients et comptes rattachés 18 181

Autres créances d’exploitation 387

Créances diverses 274 197

Emprunts et dettes financières divers 1 225 207

Avances et acomptes reçus -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 629

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26

Autres dettes 3 683

Compte de résultat

Produits de participation 42 088

Autres produits financiers 3 215

Charges financières 40 079

(1) Montants nets.

Aucune transaction avec des parties liées  n’a été conclue à des conditions 
anormales de marché.
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4.5.2. Accroissements et allégements de la dette future d’impôt

Cette note récapitule les différences temporaires et déficits reportables existant au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, en base et en montant 
d’impôt.

Base ouverture Impôts différés 
liés à l’ouverture Base clôture Impôts différés 

liés à la clôture
Variations de la 

base
Variations des 
impôts différés

Allégements – Havas seul

. Provision participation des salariés 900 225   (900) (225)

. Provision indemnité fin carrière 8 908 2 227 9 182 2 296 274 69

. Écarts de conversion (64) (16) 3 156 789 3 220 805

. Autres provisions non immédiatement 
déductibles 58 220 14 555 11 001 2 750 (47 219) (11 805)

. Autres réintégrations temporaires - - - - - -

Allégements – Groupe fiscal

. Déficits reportables à court terme 617 057 154 264 617 064 154 266 7 2

TOTAUX 685 021 171 255 640 403 160 101 (44 618) (11 155)

Les impôts différés tiennent compte de l'évolution du taux d'IS voté dans la loi de finances pour l'année 2020.

4.5.3. Obligations contractuelles et engagements hors bilan

Ventilation des engagements hors bilan par échéance

Total Moins de 1 an Plus de 1 an 
moins de 5 ans Plus de 5 ans

Contrats de location simple 133 70 63  

Rachats de minoritaires (1) 16 645 1 435 7 095 8 115

Engagements pour retraite (Voir note 4.3.11) 6 412  6 412

Ligne de crédit MT/LT non utilisée (2) 510 000  400 000 110 000

Montant des découverts autorisés non utilisés     

TOTAL ENGAGEMENTS HORS BILAN 533 190 1 505 407 158 124 527

(1) La Société a conclu avec des actionnaires externes de sociétés consolidées des accords pour le rachat à terme de leur participation à des conditions de marché (contrats de “buy-out).

(2) Au 31 décembre 2020, Havas SA dispose de lignes de crédit bilatérales confirmées auprès d’établissements bancaires de premier rang pour un montant total de 510,0 millions d’euros.

Des indemnités de départ seraient dues par Havas SA uniquement dans le cadre de licenciement à l'initiative de l'employeur et hors cas de faute lourde ou 
grave. Elles concernent 8 cadres et s'élèveraient à un montant de 10,8 millions d'euros (net d' indemnités de fin de carrière provisionnées par ailleurs).

 
Garanties, cautions, sûretés réelles 

Plus de 1 an
Total Moins de 1 an

moins de 5 ans
Plus de 5 ans

Cautions de loyers pour le compte de filiales 20 886 444 6 181 14 261

Lignes de crédit non utilisées 133 707 104 150 1 692 27 866

Garanties fiscales 5 479  5 479  

Autres garanties données à des établissements de crédit -    

Achats d’espaces publicitaires 58 842 13 982 8 572 36 288

Divers (1) 22 739   22 739

Total engagements donnés pour les filiales 241 654 118 576 21 925 101 153

(1) Havas a garanti le déficit de financement évalué à 22 739 milliers d’euros existant sur les fonds de pension relatifs à deux sous-groupes anglais.
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Lettres de confort 

Moins de 
1 an

Plus de 
1 an 

moins de 
5 ans

Plus de 5 
ans

Centralisation de trésorerie (1) 82 839   82 839

TOTAL LETTRES DE 
CONFORT 82 839 - - 82 839

(1) Une lettre de confort d’un montant global de 82 839 milliers d’euros a été mise en place afin de 
permettre à nos filiales anglaises d’utiliser les systèmes de règlements électroniques bancaires.

Engagements reçus : Néant

4.5.4. Rémunération des mandataires sociaux

2020 2019

Rémunération brute globale au titre de l’exercice 3 532 3 930

Rémunération brute globale versée 4 837 3 626

Engagements de retraite et avantages similaires au 31/12 534 470

Nombre d'actions de performance détenues au 31/12 0 210 160

Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucun prêt ni caution.

4.5.5. Effectifs

La répartition des effectifs moyens sur l’exercice 2020 se décompose de la 
manière suivante :

Catégories Nombre

Cadres 107

Maîtrises et assimilés cadres 24

Employés 6

TOTAL 137

4.5.6. Risques et litiges

Dans le cours normal de leurs activités, Havas SA est partie à un certain 
nombre de procédures judiciaires, administratives ou arbitrales. Les 
charges susceptibles de résulter de ces procédures font l’objet de 
provisions dans la mesure où elles sont considérées comme probables et 
quantifiables. Les montants provisionnés à ce titre ont fait l’objet d’une 
appréciation du risque au cas par cas..

À la connaissance de la Société, il n’existe pas de procédure 
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, actuellement en suspens, dont 
la Société pourrait être menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au 
cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation 
financière ou la rentabilité de la Société.

 

Risque Dentsu 

Suite à l'annulation, le 14 janvier 2005, de la sentence arbitrale du 6 juin 
2000 aux termes de laquelle avait été rejetée la demande de la société 
Dentsu visant au remboursement du prix de la cession de la société belge 
Eurocom International Brussels par Havas, la société Dentsu a introduit 
une nouvelle procédure arbitrale au mois de mai 2011. 

Le 20 novembre 2012, le tribunal arbitral a condamné Havas SA et Euro 
RSCG Groep Worldwide BV à verser à la société Dentsu 1 896 385,46 
euros, assortie des intérêts à compter du 20 avril 1998. Un recours aux 
fins d'obtenir l'annulation de la sentence du 20 novembre 2012 a été 
rejeté en juin 2014. Havas a donc interjeté appel de cette décision. 

Le 25 avril 2017, la Cour d’Appel de Bruxelles a rejeté l’appel de Havas 
Worldwide Netherlands B.V, anciennement dénommée Euro RSCG 
Groep Worldwide BV.

Le 14 septembre 2017, Havas et Havas Worldwide Netherlands B.V ont 
signifié à Dentsu Inc une requête en cassation contre l’arrêt rendu par la 
Cour d’Appel de Bruxelles. 

Le 14 décembre 2017,Dentsu a fait signifier un mémoire en réponse au 
pourvoi en cassation de Havas et Havas Worldwide Netherlands B.V, 
soulevant une fin de non-recevoir. 

Le 10 Janvier 2018, Havas et Havas Worldwide Netherlands B.V ont  
déposé un mémoire en réplique.

Le 27 juillet 2018, Havas et Havas Worldwide Netherlands B.V ont 
déposé une note d’observation en réponse aux fins de non-recevoir 
opposées par Dentsu, visant les griefs évoqués par Havas et Havas 
Worldwide Netherlands dans le moyen unique de cassation.

La procédure est en cours.

 

 

4.6. Evènements postérieurs à la date de clôture

Néant


