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Rémunérations 

Givaudan cherche à attirer, motiver et fi déliser les professionnels 

et les cadres de haut niveau pour asseoir sa position de leader 

dans l’industrie des arômes et des parfums. Les politiques de 

rémunération du Groupe font partie intégrante de cette stratégie 

et constituent un levier essentiel pour stimuler les performances 

de la Société. 

Principes régissant la rémunération

Le Comité de rémunération du Conseil d’administration est 

composé de trois membres non exécutifs du Conseil et 

présidé par André Hoffmann. Le Président du Conseil 

d’administration, à titre consultatif, ainsi que le Directeur 

général sont régulièrement invités aux réunions du Comité 

de rémunération. Le Directeur général ne participe pas 

aux discussions portant sur sa propre rémunération.

Le Comité de rémunération revoit et approuve régulièrement 

les politiques et les programmes de rémunération au sein du 

Groupe. Ces derniers comprennent la détermination des salaires 

de base annuel, les plans de primes annuelles, les plans 

d’intéressement à long terme sous forme de titres de la Société 

ainsi que les politiques concernant les avantages sociaux. 

Le Comité de rémunération revoit et approuve également 

la rémunération et les avantages sociaux accordés à chaque 

membre du Comité exécutif et émet des recommandations 

sur la rémunération du Conseil d’administration. 

Le Comité de rémunération se réunit deux à trois fois par an. 

Il a recours à des consultants indépendants externes pour 

procéder à la comparaison de la rémunération des membres 

du Comité exécutif avec les pratiques du marché.

Principes de rémunération

Les programmes de rémunération de Givaudan reposent sur 

les principes suivants :

• Rémunération de la performance : les employés sont 

récompensés en fonction de leur contribution aux résultats 

de la Société, grâce aux plans de rémunération variable 

décrits ci-après.

• Compétitivité extérieure : le positionnement de Givaudan 

en termes de rémunération totale doit lui permettre d’attirer et 

de retenir les talents essentiels au succès de la Société.

• Cohérence et équité internes : les échelles de salaires 

internes sont conformes aux niveaux professionnels, 

à la fonction et au marché géographique.

• Alignement des intérêts : Givaudan s’efforce d’aligner les 

intérêts de la Direction et des actionnaires en récompensant 

la création de valeur à long terme par le biais de programmes 

de rémunération en actions. 

L’offre totale de Givaudan en matière de rémunération est 

composée des éléments suivants :

• Salaire de base : le salaire de base fait l’objet d’une 

comparaison régulière avec le marché local pour chaque site et 

les échelles de salaires sont revues chaque année pour refl éter 

l’évolution dudit marché. En règle générale, les échelles de 

salaires sont axées sur la médiane du marché. 

• Plan de partage des bénéfi ces : les employés non cadres 

prennent part au Plan de partage des bénéfi ces mis en place 

à l’échelle mondiale. Les versements sont basés sur l’évolution 

annuelle de l’EBITDA du Groupe (sur une base comparable).

• Plan de primes annuelles : ce plan couvre tous les directeurs 

et cadres supérieurs dans le monde entier. Il récompense les 

participants pour leur contribution à la réalisation des objectifs 

fi nanciers et autres objectifs individuels.

• Plan d’intéressement à long terme : ce plan associe certains 

cadres supérieurs et autres collaborateurs clés à l’évolution du 

cours de l’action Givaudan, en leur attribuant des options sur 

titres et/ou des unités d’actions assujetties à des restrictions.

• Plan d’actions attribuées sous condition de performance : 

la participation à ce plan est restreinte à quelque 50 cadres 

supérieurs. La performance du plan est étudiée pour une 

période de cinq ans (2008-2012). L’attribution défi nitive des 

actions sous condition de performance dépendra de la valeur 

économique générée sur la période considérée.

• Avantages sociaux (rémunération indirecte) : les avantages 

sociaux proposés visent à couvrir les besoins actuels et futurs 

des employés en matière de protection sociale. En règle 

générale, ils concernent les prestations de retraite et de santé, 

ainsi qu’en cas de décès et d’invalidité. Des avantages en 

nature, tels que des véhicules de Société sont proposés à 

certains employés en fonction des pratiques usuelles sur 

les marchés locaux. 

Comme le montre le tableau ci-après, tous les employés de 

Givaudan sont associés à la performance de la Société par des 

programmes de rémunération variable en espèces ou en actions.

Le Plan de primes annuelles, le Plan d’intéressement à long 

terme et le Plan d’actions attribuées sous condition de 

performance sont décrits avec davantage de détails dans 

la section qui suit.


