
Gouvernement d’entreprise 

Droit de participation
des actionnaires

Dans l’exercice de son droit de vote, 

aucun actionnaire ne peut détenir plus 

de 10 % de la totalité du capital-actions, 

que ce soit par ses propres actions ou 

celles qu’il représente. Les entités liées 

par leur droit de vote, leur gestion 

commune ou autre qui agissent de façon 

concertée pour contourner la règle des 

10 % sont considérées comme un seul 

actionnaire. Cette restriction ne s’applique 

pas à l’exercice du droit de vote par un 

représentant organe, un représentant 

indépendant ou un représentant 

dépositaire, dans la mesure où ils 

n’agissent pas de façon à contourner 

ladite restriction concernant le droit de 

vote. Conformément à la loi suisse, 

toute modifi cation de cette règle requiert 

un vote positif à la majorité absolue des 

voix représentées à l’Assemblée générale.

Toute personne qui, au jour fi xé par le 

Conseil d’administration, est inscrite au 

Registre des actionnaires avec droit de 

vote est habilitée à assister à l’Assemblée 

générale et à voter. Chaque actionnaire 

peut se faire représenter par un autre 

actionnaire muni d’une procuration écrite, 

par un représentant légal, un représentant 

dépositaire, un représentant organe ou 

un représentant indépendant désigné 

par la Société.

Les Statuts de Givaudan SA sont conformes 

aux règles de majorité prévues par la loi 

suisse concernant les décisions prises en 

Assemblée générale des actionnaires. 

Les actionnaires inscrits ayant droit de 

vote sont convoqués aux Assemblées 

générales par courrier ordinaire et par 

publication dans le Journal offi ciel suisse 

au moins 20 jours avant la date de la 

réunion. Les actionnaires représentant des 

actions d’une valeur nominale d’au moins 

CHF 1 000 000 peuvent demander par 

écrit au moins 45 jours avant la date de 

l’Assemblée l’inscription d’un point à 

l’ordre du jour, en détaillant ce point et leurs 

propositions. Les actionnaires inscrits au 

Registre et détenteurs du droit de vote à 

la date spécifi ée sur l’invitation, soit environ 

deux semaines avant l’Assemblée, seront 

convoqués à l’Assemblée générale 

ordinaire qui se tiendra le 24 mars 2011. 

Prise de contrôle de la Société
et mesures de défense

Les Statuts de Givaudan SA ne 

comportent aucune disposition concernant 

l’opting out ou l’opting up. À cet égard, 

sont donc applicables les dispositions 

légales en vertu desquelles toute personne 

acquérant plus de 33 1/3 % des droits de 

vote d’une société cotée est tenue de faire 

une offre publique d’achat de tous les titres 

cotés à la SIX Swiss Exchange.

Dans le cas d’une prise de contrôle, 

les options accordées par la Société aux 

membres du Conseil d’administration 

ainsi qu’à un total de 276 membres de la 

Direction et employés seront immédiatement 

dévolues. Toutes les autres mesures 

de défense précédemment en vigueur 

contre un changement de contrôle ont 

été supprimées par le Conseil 

d’administration en 2007.

L’audit interne de l’entreprise est une 

fonction indépendante et objective de 

la Société mise en place pour aider la 

Direction à atteindre ses objectifs. 

Son rôle est d’évaluer la gestion des 

risques ainsi que les systèmes de contrôle 

de la Société et de contribuer à leur 

amélioration constante. En particulier, 

il consiste à analyser et à évaluer l’effi cacité 

des processus d’affaires et, si nécessaire, 

à formuler des recommandations 

de modifi cation. 

L’approche d’audit utilisée, basée sur 

le risque, vise à s’assurer de la bonne 

marche des processus d’affaires pertinents 

dans toutes les entités de Givaudan, 

en suivant une méthodologie d’audit des 

processus d’affaires qui apporte une valeur 

ajoutée aux entités locales et à la Direction 

du Groupe. Les résultats de la gestion 

des risques de Givaudan, les résultats des 

audits passés, les informations apportées 

par la Direction, les changements 

organisationnels et l’expérience recelée 

par l’audit interne de l’entreprise : tels sont 

les éléments pris en compte pour élaborer le 

plan annuel d’audit interne. L’établissement 

de rapports et une communication 

effi caces assurent la bonne mise en œuvre 

des recommandations de l’audit.

La fonction d’audit interne de l’entreprise 

est placée sous l’autorité du Comité 

d’audit du Conseil d’administration. 

Depuis 2008, cette fonction est dirigée 

par Laurent Pieren.

Pour les audits spécifi ques des fi liales, 

le Cabinet Ernst & Young lui apporte 

son aide.

Organe de révision

Lors de l’Assemblée générale qui s’est 

tenue le 26 mars 2009 et conformément 

aux bonnes pratiques dans le domaine du 

gouvernement d’entreprise, Deloitte SA a 

été désigné comme organe de révision légal 

du Groupe Givaudan SA et de ses fi liales. 

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 

25 mars 2010, le mandat de Deloitte SA a 

été reconduit. Depuis mars 2009, pour 

l’audit de Givaudan, le réviseur principal 

chez Deloitte est Thierry Aubertin, Partner. 

Les honoraires de Deloitte pour ses 

services professionnels liés à l’audit 

des comptes annuels du Groupe pour 

l’exercice 2010 s’élèvent à CHF 3,1 millions. 

Ce montant comprend les honoraires 

correspondant aux audits de Givaudan, 

de ses fi liales et de ses comptes 

fi nanciers consolidés.

En 2010, Deloitte a également fourni 

d’autres prestations, notamment en 

matière de fi scalité, pour un montant 

de CHF 0,4 million.

L’organe de révision présente directement 

ses conclusions au Comité d’audit 

à la fi n de chaque exercice. Le Comité 

d’audit est également responsable de 

l’évaluation de la performance de Deloitte 

en tant qu’organe de révision, d’après 

un ensemble de critères prédéfi nis. 
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En outre, il revoit et approuve les 

honoraires de Deloitte, ainsi que les autres 

prestations fournies par ce dernier.

En 2010, Deloitte a participé aux quatre 

séances du Comité d’audit du Conseil. 

La portée de l’audit est défi nie dans une 

lettre de mission approuvée par le Conseil 

d’administration au complet.

Politique d’information

Les principes de Givaudan en termes de 

diffusion d’informations et de transparence 

sont décrits en détail sur le site Internet 

de Givaudan : www.givaudan.com – 

[our company] – [corporate governance] – 

[rules and policies].

Des exemplaires des publications de la 

Société, telles que le Rapport annuel, 

le Rapport semestriel, le Rapport sur le 

développement durable et d’autres 

documents, sont disponibles sur demande. 

Vous pouvez également les télécharger à 

partir du site Internet de Givaudan : 

www.givaudan.com – [investors] – 

[fi nancial information] et [full and half year 

reports], ainsi que www.givaudan.com – 

[sustainability].

Autres liens importants : 

Chiffres d’affaires trimestriels et 

autres communiqués de presse : 

www.givaudan.com – [media] – 

[press releases].

Calendrier des principaux événements :

• Assemblée générale 2011

24 mars 2011

• Chiffre d’affaires du premier trimestre 

 8 avril 2011

• Résultats semestriels 2011 

 4 août 2011

• Chiffre d’affaires des neuf premiers mois

11 octobre 2011

• Résultats annuels 2011

 16 février 2012

• Assemblée générale 2012

22 mars 2012

Vous trouverez le calendrier complet 

des événements sur le site Internet :

www.givaudan.com – [investors] – 

[investor calendar].

Statuts :

www.givaudan.com – [our company] – 

[corporate governance].

Pour de plus amples informations, 

veuillez contacter :

Peter Wullschleger

Givaudan Media and Investor Relations

5, chemin de la Parfumerie 

CH-1214 Vernier

T +41 22 780 9093

F +41 22 780 9090

E peter_b.wullschleger@givaudan.com
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