
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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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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Le Conseil d’administration de Givaudan 

réunit des compétences étendues dans 

les domaines de la fi nance, de la stratégie 

et de l’industrie de la parfumerie et des 

arômes. Le Conseil bénéfi cie d’une longue 

expérience dans de nombreux domaines 

ayant trait à nos activités, depuis la 

recherche et l’innovation jusqu’au 

marketing. Les connaissances des 

membres du Conseil, leur diversité et 

leur savoir-faire concourent de manière 

essentielle à la bonne direction d’une 

société de la taille de Givaudan dans 

un environnement complexe marqué par 

une évolution rapide.

La durée générale du mandat des 

membres du Conseil d’administration est 

de trois ans, sous réserve de démission ou 

de révocation anticipée par l’Assemblée. 

Les membres du Conseil sont tenus de 

se retirer au plus tard lors de l’Assemblée 

générale annuelle suivant leur soixante-

dixième anniversaire. Les élections sont 

organisées sur une base rotative, de sorte 

que le mandat d’un tiers des membres 

arrive à expiration chaque année. Les 

membres du Conseil d’administration 

sont élus, à titre individuel, par l’Assemblée 

générale. La réélection des membres du 

Conseil est envisageable. Afi n de permettre 

un renouvellement échelonné de la 

composition du Conseil, ce dernier a 

adopté un calendrier de relève interne.

Lors de l’Assemblée générale de 2010, 

M. Dietrich Fuhrmann, de nationalité 

allemande, s’est retiré du Conseil 

d’administration au sein duquel il avait 

accompli trois mandats, ayant rejoint le 

Conseil d’administration en 2004. 

Lui a succédé Mme Irina du Bois, de 

nationalités suisse et allemande, dotée 

d’une longue expérience dans les affaires 

réglementaires alimentaires. L’Assemblée 

générale annuelle a également réélu 

M. Peter Kappeler pour un mandat 

supplémentaire de trois ans.

Séances du Conseil 
d’administration

En 2010, le Conseil d’administration de 

Givaudan a tenu six séances ordinaires et 

trois séances extraordinaires. En général, 

les séances ordinaires en Suisse durent 

une journée, tandis que les séances du 

Conseil qui se tiennent sur les sites 

Givaudan en dehors de Suisse durent 

deux jours et incluent des visites de sites 

et des réunions avec la Direction de la 

région visitée. Les séances extraordinaires 

sont généralement plus courtes. Hormis 

une absence excusée lors d’une séance, 

tous les membres ont participé à toutes 

les séances du Conseil. À chacune d’entre 

elles, les résultats d’exploitation de la 

Société ont été présentés par la Direction 

et revus par le Conseil. Le Conseil 

d’administration a également été informé 

et a discuté des divers aspects de la 

stratégie future de la Société, des résultats 

de l’audit interne et de tous les grands 

projets d’investissement, de la planifi cation 

de la relève des dirigeants et d’autres 

questions commerciales importantes.

Le Directeur général et le Directeur 

fi nancier ont assisté à toutes les séances 

ordinaires pour les points de l’ordre du jour 

concernant les activités commerciales. 

Régulièrement, d’autres membres du 

Comité exécutif et certains membres de 

la Direction ont été invités à traiter de 

projets spécifi ques.

En 2010, le Conseil a organisé deux séances 

sur des sites Givaudan à l’extérieur de la 

Suisse. En juillet 2010, le Conseil s’est 

rendu sur le site Givaudan de création et 

d’application d’Argenteuil ainsi que sur le 

site de création de Parfumerie fi ne à Paris. 

En octobre, le Conseil s’est réuni avec la 

Direction asiatique sur le site de Givaudan 

à Singapour et a organisé une séance du 

Conseil d’administration à Hong Kong.

En 2010, le Conseil d’administration a 

procédé à son auto-évaluation annuelle 

et a discuté de la planifi cation de sa 

propre relève.

En amont des séances du Conseil 

d’administration, ses membres reçoivent 

toutes les informations pertinentes par 

courrier. Une « data room » contenant des 

informations complémentaires ainsi que 

des données historiques est mise en place 

avant chaque réunion pour permettre aux 

membres du Conseil de consulter les 

documents correspondants. Tous les 

membres du Conseil ont un accès direct 

au site intranet de Givaudan, sur lequel se 

trouvent toutes les informations internes 

concernant les événements importants, 

les présentations et les modifi cations 

organisationnelles. En outre, les membres 

du Conseil reçoivent par courrier électronique 

toutes les informations pertinentes, y 

compris les communiqués de presse et 

autres informations adressées aux 

investisseurs et analystes fi nanciers.

Comités du Conseil 
d’administration

Le Conseil d’administration a mis en 

place trois Comités : un Comité d’audit, un 

Comité de nomination et de gouvernement 

d’entreprise et un Comité de rémunération. 

Chaque Comité est dirigé par un Président 

qui a pour principales responsabilités 

d’organiser et de mener les réunions ainsi 

que d’en établir le procès-verbal. 

Les Comités se réunissent en général 

avant ou après chaque séance du Conseil. 

Il est possible d’organiser des réunions 

supplémentaires si nécessaire. En outre, le 

Conseil a délégué certaines responsabilités 

spécifi ques à d’autres Comités composés 

du Directeur général et de directeurs dotés 

d’une expertise technique : le Comité pour 

l’environnement, la santé et la sécurité, 

et le Comité de conformité d’entreprise.

Le Comité d’audit a pour principale fonction 

d’assister le Conseil d’administration dans le 

cadre de ses responsabilités de supervision, 

en vérifi ant les informations fi nancières, 

les systèmes de contrôle interne et les 

processus d’audit. Il se charge de travaux 

préparatoires pour le Conseil d’administration 

au complet (à l’exception de la révision et 

de l’approbation des honoraires à verser 
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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, 

 Givaudan SA – 45–
Rapport Annuel & Financial Report 2010



Gouvernement d’entreprise 

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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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.

Gouvernement d’entreprise 
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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

– 49–
Rapport Annuel & Financial Report 2010



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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