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Structure du capital-actions

Capital-actions ordinaire

Au 31 décembre 2010, le capital-actions 

ordinaire de Givaudan SA s’élevait à 

CHF 92 335 860, divisé en 9 233 586 actions 

nominatives entièrement libérées d’une 

valeur nominale de CHF 10,00 chacune.

Capital conditionnel

Le capital-actions de Givaudan SA peut 

être augmenté de la façon suivante :

• émission d’actions supplémentaires 

(jusqu’à 161 820) par l’exercice de droits 

d’option accordés aux collaborateurs et 

aux administrateurs du Groupe

• émission d’actions supplémentaires 

(jusqu’à 463 215) par l’exercice de droits 

d’option ou de conversion accordés en 

relation avec l’émission d’obligations de 

Givaudan SA ou de l’une des sociétés 

du Groupe. Le Conseil d’administration 

est autorisé à exclure le droit préférentiel 

des actionnaires à la souscription de telles 

obligations si le but de l’augmentation de 

capital est de fi nancer des acquisitions 

ou d’émettre des obligations convertibles 

ou des bons de souscription sur le 

marché international des capitaux. 

Dans ce cas, les obligations ou bons 

de souscription doivent être proposés 

au public aux conditions du marché, 

avec un délai d’exercice ne devant pas 

dépasser six ans pour les droits d’option 

et quinze ans pour les droits de conversion 

à partir de la date d’émission, et un 

prix d’exercice ou de conversion des 

nouvelles actions d’un niveau 

correspondant au moins aux conditions 

du marché lors de l’émission des 

obligations ou des bons de participation

• émission d’actions supplémentaires 

(jusqu’à 123 163) par l’exercice de droits 

d’option accordés aux actionnaires de 

Givaudan SA.

En ce qui concerne le capital-actions 

conditionnel, les actionnaires ne bénéfi cient 

d’aucun droit de souscription préférentiel. 

L’acquisition des actions par l’exercice 

de droits d’option ou de conversion et 

le transfert de ces actions sont soumis 

aux restrictions décrites ci-dessous.

Capital autorisé

Conformément à la décision de 

l’Assemblée générale du 25 mars 2010, 

le Conseil d’administration est autorisé, 

jusqu’au 26 mars 2012, à augmenter 

le capital-actions à concurrence de 

CHF 10 000 000 par l’émission d’un 

maximum d’un million d’actions 

nominatives entièrement libérées d’une 

valeur nominale de CHF 10,00 chacune.

Variations de fonds propres 

Les informations relatives à l’exercice 2008 

sont disponibles dans les comptes 

annuels statutaires (notes 6 et 7) du 

Rapport fi nancier 2009. Les variations 

des fonds propres en 2009 et 2010 sont 

présentées en détail dans les comptes 

annuels statutaires (notes 6 et 7) du 

Rapport fi nancier 2010.

Limitations sur le transfert 
d’actions et l’enregistrement 
des fi duciaires 

L’inscription avec droit de vote au Registre 

des actions de Givaudan SA est soumise 

à une déclaration de l’actionnaire stipulant 

qu’il a acquis les actions en son nom 

propre et pour son propre compte. 

Conformément à un règlement adopté 

par le Conseil d’administration, les 

représentants légaux détenant jusqu’à 2 % 

du capital-actions peuvent être inscrits 

avec droit de vote au Registre des actions 

de la Société sans autres conditions. 

Au-delà de 2 %, ils doivent s’engager à 

divulguer à la Société les noms et adresses 

des ayants droit ainsi que le nombre 

d’actions qu’ils détiennent. En outre, 

aucun actionnaire ne peut être enregistré 

avec droit de vote pour plus de 10 % 

du capital-actions de Givaudan SA, 

tel qu’inscrit au Registre du commerce. 

Cette restriction s’applique également aux 

actions acquises par des entités liées 

entre elles par leur droit de vote, leur 

gestion commune ou autre, qui agissent 

de façon concertée pour contourner la 

règle des 10 %. Elle ne s’applique pas 

en cas d’acquisition d’actions par 

succession, partage successoral ou 

en vertu du régime matrimonial.

Les limitations sur le transfert d’actions 

et l’enregistrement des fi duciaires peuvent 

être modifi ées par un vote positif à la 

majorité absolue des voix représentées 

à une Assemblée générale.

Aucune exception à ces règles n’a été 

accordée en 2010.

Obligations convertibles

En mars 2010, les obligations remboursables 

en actions garanties Givaudan Nederland 

Finance B.V. de CHF 750 000 000 

sont arrivées à échéance. Au total, 

737 897 actions de Givaudan SA ont été 

apportées aux détenteurs de ces titres 

(dont 736 785 nouvelles actions émises à 

partir de capital conditionnel). Pour de plus 

amples informations, veuillez consulter les 

comptes annuels consolidés (notes 2.23, 

23 et 26) du Rapport fi nancier 2010. 

Il n’existe actuellement pas d’autres 

obligations convertibles en actions 

Givaudan SA.

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration assume la 

responsabilité suprême de la conduite, 

de la surveillance et du contrôle stratégiques 

de la direction de la Société et se charge 

des autres aspects qui, légalement, 

relèvent de sa compétence. Il défi nit 

notamment les stratégies à moyen et long 

terme, établit les directives régissant les 

politiques de la Société et donne les 

instructions nécessaires. Tous les autres 

domaines de gestion sont délégués au 

Directeur général et au Comité exécutif.
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