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aux organes de révision pour l’audit des 

comptes annuels et d’autres prestations). 

Le Comité d’audit s’assure que les 

systèmes de gestion du risque de la 

Société soient effi caces. Il facilite 

également la communication entre le 

Conseil d’administration, la Direction, 

la fonction d’audit interne et les organes 

de révision. Enfi n, il examine et approuve 

les honoraires des organes de révision 

pour l’audit des comptes annuels. 

Le Directeur fi nancier assiste aux réunions 

du Comité d’audit à l’invitation de son 

Président. Le Comité d’audit s’est réuni 

quatre fois en 2010. Chaque séance a 

duré environ une demi-journée.

Le Comité de rémunération examine la 

politique de rémunération et formule des 

recommandations à l’intention du Conseil 

d’administration. Il approuve le niveau de 

rémunération du Directeur général et 

des autres membres du Comité exécutif, 

ainsi que l’ensemble des instruments 

de rémunération liés aux résultats et 

la politique de fonds de pension. 

Le Comité de rémunération est composé 

de trois membres indépendants du Conseil 

d’administration. Il prend conseil auprès 

d’experts externes indépendants et, si 

nécessaire, consulte le Président et le 

Directeur général sur des sujets particuliers. 

En 2010, le Comité de rémunération s’est 

réuni deux fois. Chaque séance a duré 

deux heures en moyenne. Pendant ces 

séances, le Comité a examiné entre autres 

la politique et les principes de rémunération 

de Givaudan.

Le Comité de nomination et de 

gouvernement d’entreprise aide le Conseil 

d’administration à appliquer les principes 

de gouvernement d’entreprise. Il prépare 

les nominations au Conseil d’administration 

et au Comité exécutif et prodigue des 

conseils en matière de planifi cation de la 

relève au sein de la Société. Le Comité 

de nomination et de gouvernement 

d’entreprise s’est réuni une fois en 2010, 

lors d’une séance qui a duré deux heures. 

En outre, le Comité de nomination et de 

gouvernement d’entreprise s’est entretenu 

individuellement avec plusieurs candidats 

au Conseil d’administration.

Pour de plus amples informations sur le 

Conseil d’administration et le rôle des 

Comités, veuillez consulter les pages 

Internet suivantes : www.givaudan.com – 

[our company] – [board of directors].

Membres du Conseil
d’administration

Dr Jürg Witmer
Président

Juriste

De nationalité suisse, né en 1948 

Non exécutif 

Siège au Conseil depuis 1999 

Mandat actuel expire en 2012

Président du Conseil d’administration de 

Clariant SA, Vice-président du Conseil de 

Syngenta SA. Jürg Witmer rejoint le service 

juridique de la société Roche en 1978, 

puis est nommé successivement assistant 

du Président-directeur général, Directeur 

général de Roche Far East à Hong Kong, 

Directeur de la communication et des 

affaires publiques au siège social de Roche 

à Bâle, en Suisse, et Directeur général de 

Roche Austria. Il est nommé Directeur 

général de Givaudan en 1999 et a pris ses 

fonctions de Président du Conseil 

d’administration en 2005. Il est titulaire 

d’un doctorat en droit de l’Université de 

Zurich et a suivi des études de relations 

internationales à l’Université de Genève.

André Hoffmann
Vice-président

Entrepreneur 

De nationalité suisse, né en 1958

Non exécutif

Siège au Conseil depuis 2000 

Mandat actuel expire en 2012

Vice-président du Conseil de Roche 

Holding Ltd, membre du Conseil 

d’Amazentis SA, de Genetech Inc., de 

Glyndenbourne Productions Ltd, de 

l’INSEAD et de MedAssurant Inc. Président 

de la FIBA (Fondation internationale du 

Banc d’Arguin), de la Fondation MAVA, 

de Living Planet Fund Management Co., 

de Massellaz SA ainsi que de Nemadi 

Advisors Ltd. Vice-président de la 

Fondation Tour du Valat et de WWF 

International. André Hoffmann devient 

Directeur administratif de la Station 

Biologique de la Tour du Valat en France 

en 1983. En 1985, il rejoint James Capel 

and Co. Corporate Finance Ltd à 

Londres en tant que collaborateur dans 

le département Europe continentale, pour 

assumer ensuite la fonction de Directeur 

des fusions et acquisitions européennes. 

En 1991, il entre chez Nestlé UK à 

Londres en tant que responsable de 

marque. Il a suivi des études d’économie 

à l’Université de Saint-Gall et est titulaire 

d’un Master of Business Administration 

de l’INSEAD.

Irina du Bois
Administratrice

Ingénieur chimiste

De nationalités suisse et allemande, née en 1946

Non exécutif

Siège au Conseil depuis 2010

Mandat actuel expire en 2013

Présidente de la Fondation Pierre du Bois 

pour l’histoire du temps présent. Irina du 

Bois commence sa carrière en 1976 

chez Nestlé en tant que Responsable 

des affaires réglementaires puis devient 

Directeur des affaires réglementaires 

en 1986, avant d’occuper également, 

en 1990, les fonctions de Directeur de 

l’environnement d’entreprise. Avant son 

départ de Nestlé en 2010, elle avait dirigé 

le département des affaires réglementaires 

et scientifi ques, de 2004 à 2009. Active 

au sein de plusieurs organisations et 

institutions liées à l’industrie alimentaire, 

Irina du Bois a siégé à la présidence 

du Groupe d’experts des normes 

internationales de la Confédération des 

industries agro-alimentaires de l’UE et 

elle est membre de l’International 

Organisations Committee de l’Institut 

international des sciences de la vie, 
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du comité spécialisé dans la biotechnologie 

de la Société suisse des industries 

chimiques et membre du Comité national 

suisse du Codex alimentarius. Elle est 

titulaire d’un diplôme en ingénierie 

chimique de l’École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL).

Peter Kappeler
Administrateur

Entrepreneur 

De nationalité suisse, né en 1947

Non exécutif

Siège au Conseil depuis 2005

Mandat actuel expire en 2013

Président du Conseil de la Banque 

Cantonale Bernoise jusqu’en mai 2008. 

Membre du Conseil d’administration de 

Cendres et Métaux SA, de la Mobilière 

Suisse Holding SA et de la Mobilière 

Suisse Société Coopérative. Peter 

Kappeler occupe des fonctions de 

direction dans plusieurs entreprises 

des secteurs industriel et bancaire. 

Pendant 17 ans, M. Kappeler tient les 

rênes de la BEKB/BCBE (Banque 

Cantonale Bernoise), d’abord en tant 

que Directeur général de 1992 à 2003, 

puis en tant que Président du Conseil 

d’administration jusqu’en 2008. Il est 

également membre de plusieurs conseils 

d’administration, dont celui de la Fondation 

Académie d’été du Centre Paul Klee. 

Il est titulaire d’un Master of Business 

Administration de l’INSEAD et est ingénieur 

diplômé de l’École polytechnique fédérale 

de Zurich.

Thomas Rufer
Administrateur

Expert-comptable

De nationalité suisse, né en 1952 

Non exécutif 

Siège au Conseil depuis 2009 

Mandat actuel expire en 2012

Membre de plusieurs organes publics 

et privés : Vice-président du Conseil 

d’administration et Président du Comité 

d’audit de la Banque Cantonale Bernoise, 

Vice-président du Conseil d’administration 

de l’Autorité fédérale de surveillance en 

matière de révision et membre de la 

Commission des OPA suisse. En 1976, 

Thomas Rufer rejoint Arthur Andersen 

où il occupe plusieurs postes dans les 

domaines de l’audit et du conseil aux 

De gauche à droite
André Hoffmann, Vice-président
Prof. em. Dr Dres. h. c. Henner Schierenbeck, 
Administrateur 
Dr Nabil Y. Sakkab, Administrateur
Dr Jürg Witmer, Président 
Irina du Bois, Administratrice
Peter Kappeler, Administrateur 
Thomas Rufer, Administrateur 
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entreprises (comptabilité, organisation, 

contrôle interne et gestion du risque). 

De 1993 à 2001, il est Country Managing 

Partner d’Arthur Andersen Suisse. 

Depuis 2002, il travaille en tant que 

consultant indépendant en matière de 

comptabilité, de gouvernement 

d’entreprise, de gestion du risque et de 

contrôle interne. Expert-comptable suisse, 

il est également titulaire d’un diplôme 

d’économiste d’entreprise HES.

Dr Nabil Y. Sakkab

Entrepreneur 

De nationalité américaine, né en 1947

Non exécutif

Siège au Conseil depuis 2008

Mandat actuel expire en 2011

Membre du Conseil d’Altria Group Inc., 

d’Aplion Medical LLC, de BiOWiSH 

Technologies, de Creata Ventures et de 

Deinove. Advisory Professor à l’Université 

Tsinghua à Pékin. En 1974, Nabil Y. Sakkab 

rejoint Procter & Gamble à Cincinnati, 

société qu’il quitte en 2007 avec le titre de 

Vice-président directeur du département 

de Recherche et Développement. 

Pendant cette période, il siège au 

Leadership Council de P&G et au Comité 

d’innovation du Conseil d’administration 

de P&G. Il est l’auteur de plusieurs 

ouvrages scientifi ques et publications sur 

la gestion de l’innovation et le co-inventeur 

de plus de 27 brevets. Nabil Y. Sakkab 

est titulaire d’une licence de chimie de 

l’Université américaine de Beyrouth et 

d’un doctorat en chimie de l’Illinois Institute 

of Technology. 

Prof. em. Dr Dres. h. c. Henner 
Schierenbeck
Administrateur

Professeur 

De nationalité allemande, né en 1946

Non exécutif

Siège au Conseil depuis 2000

Mandat actuel expire en 2011

Professeur de gestion et de contrôle 

bancaires à l’Université de Bâle, conseiller 

scientifi que auprès du « Zentrum für 

Ertragsorientiertes Bankmanagement » 

(Münster/Westphalie) et membre du 

Conseil de surveillance de DIA Consult AG. 

M. Henner Schierenbeck devient Professeur 

de comptabilité en 1978 et Professeur 

d’affaires bancaires en 1980 à l’Université 

de Münster. En 1990, il devient Professeur 

de gestion et de contrôle bancaires à 

l’Université de Bâle. Depuis janvier 2010, 

il est professeur émérite. Il est titulaire d’un 

doctorat de l’Université de Fribourg-en-

Brisgau, ainsi que de deux doctorats 

honorifi ques de l’Université d’État de Riga 

en Lettonie et de la Mercator School of 

Management de Duisburg en Allemagne.

Instruments d’information 
et de contrôle vis-à-vis du 
Comité exécutif

Le Conseil d’administration est tenu 

informé des activités du Comité exécutif 

de diverses manières.

Les membres du Conseil reçoivent des 

informations et des rapports de la part du 

Comité exécutif et des autres membres 

de la Direction par l’intermédiaire d’une 

« data room » et par d’autres moyens de 

communication avant chaque séance du 

Conseil. Le Conseil reçoit également des 

rapports réguliers rédigés par ses Comités.

Le Directeur général et le Directeur 

fi nancier sont présents et participent à 

toutes les séances ordinaires du Conseil 

d’administration et accèdent à toutes les 

demandes d’information émanant des 

membres du Conseil sur toute question 

concernant Givaudan qui y est abordée. 

Régulièrement, d’autres membres du 

Comité exécutif et certains membres de 

la Direction ont été invités à traiter de 

projets spécifi ques. Une fois par an, 

le responsable de l’audit interne et le 

Corporate Compliance Offi cer présentent 

un rapport devant le Conseil, qui reçoit, 

également une fois par an, des rapports 

sur l’environnement, la santé et la sécurité 

ainsi que sur la gestion des risques.

En outre, le responsable de l’audit interne 

est présent et participe à chaque réunion 

du Comité d’audit. Le Directeur fi nancier 

est lui aussi présent à toutes les réunions 

du Comité d’audit, tout comme les 

représentants de l’organe de révision. 

Par ailleurs, le Contrôleur du Groupe 

assiste à la plupart des réunions du 

Comité d’audit.

Les membres du Conseil sont de plus incités 

à se rendre dans les sites locaux de la 

Société lorsqu’ils voyagent et à rencontrer 

directement les dirigeants locaux et 

régionaux afi n d’obtenir des informations 

de première main sur les développements 

locaux et régionaux et de communiquer 

directement avec les dirigeants dans 

le monde entier.

Comité exécutif

Le Comité exécutif, placé sous l’autorité du 

Directeur général, est responsable de tous les 

domaines de la direction opérationnelle de la 

Société ne relevant pas de la compétence 

exclusive du Conseil d’administration.

Comités du Conseil d’administration

Jürg Witmer

Président 
André

Hoffmann

Irina

du Bois
Peter 

Kappeler
Thomas 

Rufer
Nabil

Sakkab
Henner

Schierenbeck

Audit W W W

Nomination & Gouvernement W W W

Rémunération W W W

W = Président du Comité          W = Membre du Comité
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