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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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Le Directeur général, dans le cadre 

des pouvoirs qui lui ont été attribués, 

est chargé d’atteindre les objectifs 

stratégiques du Groupe tels que fi xés par 

le Conseil d’administration et de déterminer 

les priorités opérationnelles. En outre, 

il dirige, supervise et coordonne les autres 

membres du Comité exécutif et, en 

particulier, convoque, prépare et préside 

les réunions du Comité exécutif. 

Le Conseil d’administration nomme 

les membres du Comité exécutif sur 

recommandation du Directeur général 

après évaluation par le Comité de 

nomination. Le Comité exécutif est chargé 

de la mise au point de la stratégie de la 

Société ainsi que de son plan d’activité 

et fi nancier à long terme. Il a également 

pour principales responsabilités la gestion 

et la supervision de tous les aspects du 

développement commercial sur le plan 

opérationnel ainsi que l’approbation 

des décisions d’investissement. 

Ses tâches et pouvoirs couvrent 

l’approbation des investissements, 

les contrats de leasing et les cessions 

conformément aux directives de la Société 

en matière d’investissement. Le Comité 

exécutif approuve d’importants projets 

commerciaux et élabore le plan d’activité 

du Groupe ainsi que les budgets des 

différentes divisions et fonctions. En outre, 

en collaboration avec le département des 

Ressources humaines, le Comité exécutif 

joue un rôle essentiel dans l’évaluation 

périodique du programme de gestion 

des talents, et notamment dans la 

planifi cation de la relève des postes clés. 

Il est également chargé du suivi des 

alliances et partenariats forgés avec 

des organismes externes tels 

qu’universités, groupes de réfl exion et 

autres partenaires commerciaux.

Les membres du Comité exécutif sont 

responsables à titre individuel des 

domaines d’activité qui leur sont attribués.

Le Comité exécutif se réunit en règle 

générale une fois par mois afi n de discuter 

des questions générales liées aux activités 

et à la stratégie de la Société. En 2010, 

le Comité a tenu 11 séances sur divers 

sites de Givaudan à l’international, chaque 

séance durant de un à trois jours. Ces 

réunions donnent au Comité exécutif 

l’occasion de visiter les différents sites de 

Givaudan dans le monde. Il se rend dans 

chacune des régions principales au moins 

une fois par an afi n d’entretenir des 

contacts étroits avec les différents 

domaines d’activité. 

Membres du Comité exécutif

Gilles Andrier 
Directeur général 

En 1993, il rejoint Givaudan en tant que 

contrôleur de la division Parfums et 

assistant du Directeur général. Il occupe 

ensuite plusieurs postes, dont celui de 

Directeur des opérations Parfumerie aux 

États-Unis et de Directeur des Parfums 

pour produits de consommation en 

Europe. Il est nommé Directeur de la 

Parfumerie Fine pour l’Europe en 2001 

avant de devenir Directeur mondial de la 

Parfumerie Fine en 2003 puis Directeur 

général de Givaudan en 2005. Né à Paris 

(France) en 1961, Gilles Andrier est 

titulaire de deux Masters d’ingénieur 

de l’ENSEEIHT Toulouse. Il a débuté 

sa carrière chez Accenture en tant 

que conseiller en gestion. Il est de 

nationalité française.

Mauricio Graber

Vice-Président (jusqu’en octobre 2010) / 

Président (depuis octobre 2010) 

de l’Organisation internationale de 

l’industrie des arômes alimentaires (IOFI). 

Il commence son parcours avec Givaudan 

en 1995 en tant que Directeur général de 

Tastemaker pour l’Amérique latine. Après 

l’acquisition de Tastemaker par Givaudan, 

il devient Directeur général pour le Mexique, 

l’Amérique centrale et les Caraïbes 

avant d’être nommé Vice-président 

pour l’Amérique latine en 2000. Il devient 

Président de la division Arômes de 

Givaudan en 2006. Né en 1963, 

Mauricio Graber est de nationalité 

mexicaine. Il est diplômé de l’Universidad 

Autonoma Metropolitana en ingénierie 

électronique et titulaire d’un Master in 

Management de la JL Kellogg Graduate 

School of Management de Northwestern 

University aux États-Unis. 

Michael Carlos 
Président de la division Parfums

Il siège aux Conseils d’administration de 

l’Association internationale des matières 

premières pour la parfumerie (IFRA) et du 

Research Institute for Fragrance Materials. 

Il débute sa carrière chez Givaudan en 

1984 en tant que Directeur général à 

Hong Kong. En 1992, il devient Directeur du 

Centre de création européen d’Argenteuil 

où il est chargé d’intégrer les ressources 

créatives de Givaudan et de Roure. Il est 

nommé Directeur mondial des Parfums 

pour produits de consommation en 1999, 

puis Président de la division Parfums en 

2004. Né en 1950, Michael Carlos est 

de nationalité française. Il est titulaire d’un 

MBA de l’Indian Institute of Management 

et diplômé de l’Indian Institute of 

Technology en ingénierie chimique.

Matthias Währen

Membre du Regulatory Board de 

SIX Exchange Regulation. Membre du 

Conseil de SGCI Chemie Pharma Schweiz. 

Il débute sa carrière dans l’audit d’entreprise 

chez Roche en 1983, puis devient 

Directeur fi nancier de Roche Korea en 

1988. En 1990, il est nommé Directeur 

des fi nances et des technologies de 

l’information de Nippon Roche à Tokyo. 

Il devient Vice-président des fi nances et des 

technologies de l’information de Roche USA 

en 1996, puis Directeur des fi nances et 

de l’informatique de la division Roche 

Vitamines en 2000. Il a participé à la vente 

de cette activité à DSM en 2003 avant de 

rejoindre Givaudan en 2004. Né en 1953, 

Matthias Währen est de nationalité suisse 

et est diplômé de l’Université de Bâle.
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Adrien Gonckel
Technologies de l’information

Il commence sa carrière chez F. Hoffmann-

La Roche Ltd à Bâle dans le département 

informatique en 1973. De 1975 à 1978, 

il travaille pour Roche Belgique à Bruxelles 

en tant que Directeur informatique et pour 

Citrique Belge en tant que responsable de 

l’intégration des systèmes. Il revient chez 

F. Hoffmann-La Roche Ltd à Bâle en 1978, 

où il est chargé de la coordination de 

l’informatique en Europe, puis est muté 

chez Roure-Bertrand-Dupont, fi liale de 

Roche à Argenteuil en France, en tant 

que responsable des technologies de 

l’information du Groupe en 1982, avant 

de devenir Directeur des technologies de 

l’information du Groupe Givaudan-Roure 

en 1992. Né en 1952, Adrien Gonckel est 

de nationalité française. Il est titulaire d’un 

Master en technologies de l’information des 

Universités de Belfort et de Lyon en France. 

Joe Fabbri
Ressources Humaines

Il rejoint Givaudan en 1989 au poste de 

Directeur des opérations, chargé de la 

mise en service du site de production 

canadien. En 1996, il est muté aux 

États-Unis où il est nommé Directeur 

des opérations à East Hanover dans le 

New Jersey. Désormais basé en Suisse, 

il a été responsable de plusieurs projets 

régionaux de production avant de devenir 

Directeur des opérations Arômes de la 

région EAME en 2001, Directeur mondial 

des opérations Arômes en 2004 et 

Directeur mondial des Ressources 

humaines en 2008. Né en 1958 dans 

l’Ontario (Canada), Joe Fabbri a obtenu 

une licence de génie mécanique. 

Ses premières années de carrière le 

virent occuper différents postes d’ingénieur 

avant de passer dans le secteur de la 

gestion de la production.

Rémunérations, 
participations et prêts

Conformément au Code des obligations 

suisse et à la Directive Corporate 

Governance de la SIX, Givaudan publie 

les détails de la rémunération de son 

Conseil d’administration et de son Comité 

exécutif dans un chapitre séparé intitulé 

« Rémunérations » fi gurant dans le présent 

Rapport annuel ainsi que dans le Rapport 

fi nancier 2010.

De gauche à droite
Joe Fabbri, Ressources Humaines
Mauricio Graber, Président de la division Arômes
Gilles Andrier, Directeur général 
Matthias Währen, Directeur fi nancier
Michael Carlos, Président de la division Parfums
Adrien Gonckel, Technologies de l’information
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