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Rémunération des cadres supérieurs 
de Givaudan

La structure ainsi que le niveau de rémunération des cadres 

supérieurs de Givaudan sont régulièrement comparés à ceux 

de personnes occupant des postes similaires au sein de sociétés 

européennes cotées en Bourse. Ce groupe comparatif est 

constitué de sociétés de taille comparable occupant une place 

signifi cative sur le marché international des parfums et arômes 

ou dans tout secteur d’activité apparenté (par ex. produits de 

consommation, agroalimentaire, produits chimiques de spécialité). 

Toute activité de comparaison est effectuée par des consultants 

indépendants externes.

La rémunération des cadres supérieurs de Givaudan cible 

un salaire de base dans la médiane du marché. Les cadres 

supérieurs peuvent obtenir une rémunération supérieure à 

la médiane par le biais d’éléments variables récompensant 

d’excellentes performances sur la durée. Ces éléments variables 

refl ètent les performances par rapport à des objectifs quantitatifs 

établis par le Conseil d’administration, ainsi que les contributions 

et les qualités de leadership individuelles. La rémunération variable 

représente une part importante de la rémunération totale d’un 

cadre. La part variable augmente avec les responsabilités et 

avec l’impact du poste sur les résultats de la Société.

La rémunération totale des cadres de Givaudan est divisée 

en composantes de rémunération directes et indirectes. 

• La rémunération directe consiste en un salaire de base, 

une prime annuelle et des titres de la Société. 

• La compensation indirecte inclut quant à elle les prestations 

de retraite et de santé, la couverture décès et invalidité 

ainsi que certains avantages en nature, conformément 

aux pratiques du marché local.

Les composantes de la rémunération directe sont décrites 

ci-après.

Salaire de base

Les ajustements du salaire de base suivent principalement l’évolution 

du marché, tout en tenant compte des performances des cadres 

supérieurs et de leur contribution aux résultats de la Société. 

Le Comité de rémunération décide de tout ajustement salarial 

pour les membres du Comité exécutif.

Plan de primes annuelles

Le Plan de primes annuelles est conçu pour récompenser les 

cadres supérieurs et les responsables de leur contribution à 

la réalisation des objectifs opérationnels annuels. 

Les objectifs annuels des membres du Comité exécutif sont fi xés 

par le Conseil d’administration sur recommandation du Comité 

de rémunération. Pour 2010, ces objectifs et leurs pondérations 

respectives étaient les suivants :

• Croissance des ventes (en monnaies locales) : 50 %

• Rentabilité opérationnelle des ventes : 50 %

Dans le contexte du Plan de primes annuelles, cette rentabilité 

est défi nie comme étant le bénéfi ce d’exploitation (hors éléments 

exceptionnels), exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires.

Le Comité de rémunération revoit et approuve la réalisation des 

performances au regard des objectifs.

Les versements de primes annuelles pour les cadres de niveau 

inférieur dépendent de la réalisation d’objectifs à la fois fi nanciers, 

liés aux objectifs du Groupe Givaudan, et qualitatifs, portant sur 

des initiatives clés et/ou des améliorations des processus.

En 2010, exprimées en pourcentage du salaire de base, 

les primes annuelles à la réalisation des objectifs s’établissaient 

comme suit :

• Directeur général : 80 %

• Directeur fi nancier et présidents de division : 60 %

• Directeur mondial des Ressources humaines et 

Directeur mondial des Technologies de l’information : 50 %

• Membres des Comités de direction des divisions : 35 %-50 %

• Autres cadres et responsables : 10 %-35 %

En vertu des performances réalisées, les primes annuelles versées 

peuvent varier entre 0 % et 200 % de la prime cible. 
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Rémunérations 

Plan d’intéressement à long terme

Le 25 mars 2009, le Conseil d’administration a approuvé 

un nouveau plan d’intéressement à long terme (« Long Term 

Incentive Plan » ou LTIP).

Jusqu’en 2008, le LTIP de Givaudan était délivré sous la forme 

de stock options. 

À compter de 2009, le nouveau plan permet aux participants 

de choisir la forme sous laquelle ils souhaitent en bénéfi cier :

• 100 % de leur attribution sous forme de stock options ;

• 100 % de leur attribution sous forme d’unités d’actions 

assujetties à des restrictions (« Restricted Share Units » ou RSU) ;

• 50 % de leur attribution sous forme de stock options et 50 % 

sous forme de RSU.

Ces trois possibilités ont approximativement la même valeur à 

la date d’attribution et tiennent compte des différentes situations 

fi nancières, circonstances personnelles et profi ls de risque des 

participants au LTIP. La Société estime que le fait de donner 

le choix aux participants accroît la valeur perçue du LTIP de 

Givaudan et renforce par conséquent sa capacité à attirer, 

retenir et motiver les talents clés.

Le Conseil d’administration approuve chaque année la valeur 

totale des attributions de LTIP. La participation au plan est limitée 

à environ 3 % des salariés, principalement des cadres supérieurs 

et contributeurs clés. Les attributions pour chaque membre du 

Comité exécutif sont revues et approuvées annuellement par 

le Comité de rémunération. 

Dans le cadre du LTIP, Givaudan lie la rémunération des 

cadres supérieurs à la création de valeur pour ses actionnaires, 

telle qu’elle est refl étée dans l’évolution du cours de l’action.

Les principales caractéristiques des stock options et des RSU 

sont décrites ci-après. Vous pouvez obtenir de plus amples 

informations dans la section « Share-based payments » 

du Rapport fi nancier 2010.

Stock options 

Les stock options ont une période de vesting de deux ans et 

expirent après cinq ans. 

En principe, le Conseil d’administration fi xe le prix d’exercice des 

options à un niveau supérieur à la valeur de marché des actions 

Givaudan à la date d’attribution (options hors de la monnaie). 

La valeur de marché sous-jacente à la date d’attribution 

correspond au cours moyen de l’action Givaudan pendant les 

deux semaines qui suivent la publication des résultats annuels. 

Le Conseil d’administration approuve le nombre maximum 

d’options attribuées chaque année (avec une émission annuelle 

de « call warrants » à la Bourse suisse) ainsi que leurs paramètres. 

Unités d’actions assujetties à des restrictions (RSU)

Les RSU donnent le droit aux participants de recevoir un certain 

nombre d’actions Givaudan (ou leur équivalent en numéraire 

dans les juridictions où la législation ne permet pas la distribution 

de titres Givaudan aux salariés) à la fi n d’une période de vesting 

de trois ans, pour autant qu’ils soient toujours employés par 

la Société.

Les participants ne bénéfi cient d’aucun droit d’actionnaire 

pendant la période de vesting, et n’ont par conséquent ni droit 

de vote, ni droit aux dividendes tant que les RSU n’ont pas été 

converties en actions Givaudan.

Au terme de la période de vesting, le participant peut conserver 

ou vendre les actions sans aucune restriction en dehors des 

périodes de blocage applicables.

Plan d’actions attribuées sous condition de 
performance

Le 30 novembre 2007, le Conseil d’administration a approuvé 

la mise en œuvre d’un plan d’actions attribuées sous condition 

de performance. Ce plan est destiné à récompenser les cadres 

supérieurs qui contribuent de manière signifi cative à la performance 

de la Société sur le long terme. En 2008, 52 cadres supérieurs 

ont ainsi reçu des actions sous condition de performance dans 

le cadre de ce plan. Ces actions seront défi nitivement attribuées 

(« vested ») le 1er mars 2013, en fonction de la valeur économique 

créée sur cette période de cinq ans. La création de valeur 

économique sera mesurée à l’aide de l’EBITDA cumulé sur 

cinq ans et ajusté pour tenir compte de l’utilisation du capital. 

Au terme de la période de cinq ans, le nombre réel d’actions 

à attribuer peut varier entre 0 % et 150 % du nombre d’actions 

initialement attribuées sous condition de performance. Un total 

de 30 000 actions a été réservé pour le plan sur une période de 

cinq ans.

Les actions ne sont attribuées qu’une seule fois pendant 

la période de cinq ans. 
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