
Gouvernement d’entreprise 

Le système de gouvernement d’entreprise 

de Givaudan est harmonisé avec les 

normes et les pratiques internationales 

afi n d’assurer un équilibre des pouvoirs 

adéquat au sein de l’entreprise et de 

préserver le bon fonctionnement de 

ses organes dirigeants.

La présente section a été rédigée 

conformément au Code des obligations 

suisse, à la Directive publiée par la 

SIX Swiss Exchange sur les informations 

concernant le gouvernement d’entreprise 

et au Code suisse de bonne pratique 

pour le gouvernement d’entreprise publié 

par economiesuisse, en tenant compte 

également des normes et pratiques 

internationales y afférentes. 

Le fondement du cadre interne en la 

matière est inscrit dans les Statuts de 

Givaudan. Afi n de mieux préciser les 

fonctions, les pouvoirs et les règlements 

de ses organes dirigeants, la Société a 

adopté un règlement d’organisation publié 

sur son site Internet www.givaudan.com. 

Sauf dispositions contraires de la loi, 

des Statuts ou du règlement du Conseil 

d’administration de Givaudan, ce dernier 

délègue, avec le droit de sous-déléguer, 

l’ensemble de la gestion au Directeur 

général, au Comité exécutif et à ses 

membres. Le règlement d’organisation 

de Givaudan précise également les 

responsabilités et le fonctionnement des 

trois comités du Conseil d’administration. 

Les Statuts et autres documents relatifs 

aux principes de gouvernement 

d’entreprise de Givaudan sont disponibles 

sur le site Internet www.givaudan.com – 

[our company] – [corporate governance].

Structure du Groupe et 
actionnariat

Structure du Groupe

Givaudan SA, 5, chemin de la Parfumerie, 

1214 Vernier, Suisse, société mère 

du Groupe Givaudan, est cotée à la 

SIX Swiss Exchange sous le numéro de 

valeur 1064593, ISIN CH0010645932. 

La Société n’a aucune fi liale cotée en 

Bourse. La liste des principales sociétés 

consolidées est présentée dans les 

comptes annuels consolidés du 

Rapport fi nancier 2010 (note 31). 

Au 31 décembre 2010, sa capitalisation 

boursière s’élevait à CHF 9 316 688 274.

Leader mondial de l’industrie de la 

parfumerie et des arômes, Givaudan 

propose ses produits à des entreprises 

de produits alimentaires, de boissons, 

de produits de consommation et de 

parfums opérant à l’échelle internationale, 

régionale et locale. La Société, qui exerce 

ses activités à travers le monde, s’organise 

autour de deux divisions principales : 

Parfums et Arômes. La première est 

divisée en trois segments : la Parfumerie 

fi ne, les Parfums pour produits de 

consommation et les Ingrédients de 

parfumerie. La seconde est composée 

de quatre segments : les Boissons, 

les Produits laitiers, les Entremets salés 

et la Confi serie.

Présentes sur les principaux marchés 

mondiaux et dans tous les grands pays, 

les deux divisions gèrent leurs propres 

centres de recherche et développement. 

Dès lors que cela apparaît judicieux, 

elles mettent leurs ressources en commun 

dans les domaines de la recherche, de la 

compréhension sensorielle et des achats, 

afi n que Givaudan conserve sa position 

incontestée de leader le plus innovant 

du secteur.

Les fonctions centrales comprennent la 

Finance, l’Informatique, le Service juridique, 

la Compliance, la Communication ainsi 

que les Ressources Humaines.

Pour de plus amples détails concernant la 

structure du Groupe, veuillez vous reporter 

aux comptes annuels consolidés de 2010 

(notes 1 à 5).

Principaux actionnaires

À notre connaissance, les actionnaires 

suivants constituaient les seuls détenteurs 

de plus de 3 % du capital-actions de 

Givaudan SA au 31 décembre 2010 

(ou à la date de leur dernière déclaration en 

vertu de l’art. 20 de la Loi sur les bourses) : 

Nestlé SA (10,03 %), MFS Investment 

Management et ses fi liales (9,75 %), 

Chase Nominees Ltd (fi duciaire) (8,52 %), 

Nortrust Nominees Ltd (fi duciaire) (4,04 %), 

Mellon Bank N.A. (fi duciaire) (3,50 %), 

Credit Suisse Asset Management Fund AG 

(3,001 %), Blackrock Inc. (3,02 %) et 

Gartmore Investment Ltd (3,04 %).

La Société n’est partie à aucune 

convention d’actionnaires avec aucun 

de ses actionnaires principaux et elle 

ne détient aucune participation croisée 

avec d’autres sociétés.

Pour de plus amples informations, 

veuillez consulter le site Internet de 

la SIX, à l’adresse suivante : 

www.six-swiss-exchange.com – [Actions] – 

[Société] – [Principaux actionnaires].

Actions

La Société dispose d’une seule classe 

d’actions. Toutes les actions sont 

nominatives. Sous réserve des restrictions 

décrites ci-dessous, elles sont assorties 

des mêmes droits à tous les égards. 

Chaque action donne droit à une voix et au 

même dividende. Il n’existe aucun autre 

bon de jouissance ou bon de participation.
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