
 

 

                COMMUNIQUE DE PRESSE
   
 

Paris, le 9 octobre 2017 
 

 
HAVAS : Mise en œuvre d’un Contrat de Liquidité avec NATIXIS 

 
 

 
HAVAS annonce avoir confié à NATIXIS, à compter du 10 octobre 2017, la mise en œuvre 
d’un contrat de liquidité portant sur les titres HAVAS (Paris – Code ISIN  FR0000121881) 
admis aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la Charte de déontologie de 
l’Association française des marchés financiers (AMAFI) du 8 mars 2011, approuvée par 
l’Autorité des Marché Financiers par décision du 21 mars 2011.  
 
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens initiaux suivants ont été affectés au contrat 
de liquidité : 
 

- Une somme de 2.000.000,00 € (deux millions d’euros) 
 
  
 
À propos d’Havas Group 
Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Paris en 1835, le Groupe emploie aujourd’hui 
20 000 personnes dans plus de 100 pays. Havas Group se veut être le Groupe de communication le plus avancé dans la mise 
en relation des marques et des consommateurs via la créativité, l’expertise média et l’innovation. Havas est également le 
Groupe le plus intégré du secteur : son modèle fondé sur les Havas Villages où sont regroupés dans les mêmes locaux la 
plupart des équipes créatives et médias est au coeur de la stratégie Together. Il favorise les synergies pour les clients et permet 
de mieux répondre à leurs besoins. 
#ToBetterTogether 
De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société : www.havasgroup.com 
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