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Rémunération des membres du Comité exécutif 

En francs suisses

Gilles Andrier 
Directeur

général

Membres
du Comité

exécutif 
(sauf Directeur

général)a

Total des
rémunérations

2010

Total des 
rémunérations

2010

Salaire de base 905 441 2 348 908 3 254 349 3 278 700

Primes annuellesb 402 687 941 381 1 344 068 1 743 908

Total en numéraire 1 308 128 3 290 289 4 598 417 5 022 608

Retraites c 127 580 376 009 503 589 732 260

Autres avantages d 176 839 537 070 713 909 739 858

Nombre d’options attribuées e 60 000 160 000 220 000 220 000

Valeur à la date d’attributionf 909 600 2 425 600 3 335 200 3 295 600

Nombre d’actions assujetties à des restrictions (RSU) attribuéesg 400 400 526

Valeur à la date d’attributionh 322 480 322 480 312 970

Nombre d’actions attribuées sous condition de performance i 3 000 6 900 9 900 9 900

Valeur annualisée à la date d’attributionj 533 580 1 227 234 1 760 814 1 760 814

Total des rémunérations 3 055 727 8 178 682 11 234 409 11 864 110

a) Rémunération annuelle des cinq membres du Comité exécutif.

b) Primes annuelles versées en mars 2010 en fonction des performances 2009.

c) Contributions de la Société aux plans de retraite d’entreprise, aux régimes d’épargne-retraite et charges annuelles pour retraite complémentaire des cadres supérieurs.

d) Valeur annualisée des plans de santé et de prévoyance, des avantages liés à la mobilité internationale et autres avantages en nature. Les contributions aux régimes de sécurité sociale obligatoires sont exclues.

e) Vesting des options au 2 mars 2012.

f) Valeur économique à la date d’attribution basée sur le modèle Black Scholes, sans réduction appliquée pour la période de vesting.

g) Vesting des RSU au 1er mars 2013.

h) Valeur économique à la date d’attribution selon les normes IFRS, sans réduction appliquée pour la période de vesting.

i) Attribution unique sous condition de performance pour une période de cinq ans allant de 2008 à 2012. Vesting des actions au 1er mars 2013.

j) Valeur annualisée à la date d’attribution calculée selon les normes IFRS et dans l’hypothèse de l’objectif de performance atteint à 100 %.

Rémunération totale la plus élevée

En 2010, Gilles Andrier, Directeur général, était le membre du 

Comité exécutif le mieux rémunéré. Pour obtenir des informations 

détaillées sur sa rémunération, veuillez vous reporter au tableau 

ci-dessus ainsi qu’au rapport complet sur les rémunérations 

du Conseil d’administration et du Comité exécutif, à la section 

« Related Parties » du Rapport fi nancier 2010.

Autres rémunérations, honoraires et 
prêts accordés aux membres actuels ou 
anciens membres du Comité exécutif

Aucune autre rémunération ni aucun honoraire supplémentaire 

n’ont été provisionnés ou versés à un membre actuel ou ancien 

membre du Comité exécutif au cours de la période concernée. 

Aucun encours de prêt n’est à noter au 31 décembre 2010.

Rémunération spéciale des membres 
du Comité exécutif ayant quitté la Société 
au cours de la période concernée

Aucune rémunération de ce type n’a été versée au cours 

de la période concernée. 

Clauses contractuelles de résiliation 
pour les membres du Comité exécutif

Le contrat de travail des membres du Comité exécutif prévoit une 

indemnité maximale équivalente à douze mois de rémunération 

totale en cas de résiliation dudit contrat par la Société. Aucune 

compensation ni prestation supplémentaire ne sont versées en 

cas de prise de contrôle, à l’exception de la dévolution (« vesting ») 

immédiate des stock options octroyées par la Société. 

Toutes les modalités contractuelles concernant les membres du 

Comité exécutif sont approuvées par le Comité de rémunération 

du Conseil d’administration.

Rémunération des membres 
du Conseil d’administration

La rémunération des membres du Conseil d’administration 

est constituée de jetons de présence relatifs au Conseil 

d’administration et aux Comités. Ces jetons de présence sont 

payés peu après l’Assemblée générale pour l’année écoulée. 
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Rémunérations 

En outre, chaque membre du Conseil d’administration participe 

au plan d’intéressement à long terme (LTIP) de Givaudan décrit 

précédemment. À l’exception du Président et du membre sortant, 

chaque membre du Conseil d’administration reçoit une somme 

de CHF 10 000 pour frais divers. Cette somme est versée pour 

l’année à venir. Les droits au LTIP sont également octroyés 

pour la même période.

La rémunération des membres du Conseil d’administration 

pour l’année écoulée est la suivante :

En francs suisses
Jürg Witmer

Président
André

Hoffmann

Irina

du Bois a
Dietrich 

Fuhrmannb

Peter 
Kappeler

Thomas 
Rufer

Nabil
Sakkab

Henner
Schierenbeck

Total des 
rémunérations

2010

Total des
rémunérations

2019

Jetons de présence (CA) 320 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 800 000 800 000

Autres rémunérations 
en numéraire 30 000

Jetons de présence (Comités) 30 000 50 000 20 000 40 000 20 000 20 000 40 000 220 000 220 000

Total en numéraire 350 000 130 000 100 000 120 000 100 000 100 000 120 000 1 020 000 1 050 000

Nombre d’options attribuées c 26 800 6 700 3 350 3 350 3 350 3 350 46 900 50 250

Valeur à la date d’attributiond 406 288 101 572 50 786 50 786 50 786 50 786 711 004 752 745

Nombre de RSU e 134 67 67 67 67 402 440

Valeur à la date d’attributionf 108 031 54 015 54 015 54 015 54 015 324 091 261 800

Total des rémunérations 756 288 231 572 108 031 100 000 224 801 204 801 204 801 224 801 2 055 095 2 064 545

a) A rejoint le Conseil d’administration le 25 mars 2010.

b) A quitté le Conseil d’administration le 25 mars 2010.

c) Vesting des options au 2 mars 2012.

d) Valeur économique à la date d’attribution basée sur le modèle Black Scholes, sans réduction appliquée pour la période de vesting.

e) Vesting des RSU au 1er mars 2013.

f) Valeur économique à la date d’attribution selon les normes IFRS, sans réduction appliquée pour la période de vesting.

Les paiements relatifs aux frais divers des membres du Conseil d’administration s’élèvent à CHF 60 000.

Membre du Conseil d’administration 
le mieux rémunéré

En 2010, Jürg Witmer, Président du Conseil d’administration 

depuis le 28 avril 2005, était l’administrateur le mieux rémunéré. 

Pour obtenir des informations détaillées sur sa rémunération, 

veuillez vous reporter au tableau ci-dessus ainsi qu’au rapport 

complet sur les rémunérations du Conseil d’administration et 

du Comité exécutif, à la section « Related Parties » du Rapport 

Financier 2010.

Autres rémunérations, honoraires et prêts 
accordés aux membres actuels ou anciens 
membres du Conseil d’administration

Aucune autre rémunération ni aucun honoraire supplémentaire 

n’ont été versés à un membre du Conseil d’administration. 

Aucun encours de prêt n’est à noter au 31 décembre 2010.

Rémunération spéciale des membres 
du Conseil d’administration ayant quitté 
la Société au cours de la période concernée

Aucune rémunération de ce type n’a été versée au cours de la 

période concernée.

Autres honoraires et prêts supplémentaires

Aucun autre honoraire ni aucune rémunération supplémentaire 

n’ont été versés à un membre du Conseil d’administration au 

cours de la période concernée. Aucun encours de prêt n’est 

à noter au 31 décembre 2010.

Détention d’actions

Au total, le Président et les autres membres non exécutifs du 

Conseil ainsi que leurs proches détenaient 88 512 actions 

Givaudan. Pour obtenir des informations détaillées, veuillez vous 

reporter au tableau de la page 57.

Au 31 décembre 2010, le Directeur général et les autres membres 

du Comité exécutif ainsi que leurs proches détenaient 351 actions 

Givaudan. Pour obtenir des informations détaillées, veuillez vous 

reporter au tableau de la page 57. 

Détention de stock options et d’unités 
d’actions assujetties à des restrictions

Les membres du Conseil d’administration et du Comité exécutif 

qui optent pour les stock options peuvent recevoir :

(1) des « call warrants ». Ces titres peuvent être négociés sans 

restriction après la période de vesting ;
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(2)  des droits d’option, dans les juridictions où la législation ne 

permet pas la distribution de titres Givaudan aux salariés. 

Les droits d’options sont versés en numéraire et offrent 

des avantages économiques identiques aux stock options. 

Ces droits ne peuvent pas être négociés ni transférés 

après la période de vesting.

À compter de 2009, les membres du Conseil d’administration 

et du Comité exécutif peuvent choisir de recevoir des unités 

d’actions assujetties à des restrictions (RSU) en lieu et place 

de stock options, comme décrit ci-avant.

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur le plan de 

stock options et les RSU Givaudan à la section « Share-based 

payments » du Rapport fi nancier 2010.

Le tableau suivant présente :

• les actions détenues par chacun des membres 

du Conseil d’administration au 31 décembre 2010 ; 

• les RSU octroyées aux membres du Conseil 

d’administration en 2010 et toujours en leur possession 

au 31 décembre 2010 ;

• les stock options/droits d’option octroyés aux 

membres du Conseil d’administration pendant les 

périodes concernées et toujours en leur possession 

au 31 décembre 2010.

À la connaissance de la Société, aucun proche des membres 

du Conseil d’administration ne détenait d’actions ni de stock 

options/droits d’option ou de RSU au 31 décembre 2010.

2010

Chiffres Actions
Actions assujetties

à des restrictions

Stock options / droits d’option

Échéance 2011 Échéance 2012 Échéance 2013 Échéance 2014 Échéance 2015

Jürg Witmer, Président 1 000 26 800 26 800 26 800 26 800

André Hoffmann a 86 929 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700

Irina du Bois 39 134

Peter Kappeler 10 155 3 350 3 350

Thomas Rufer 58 155 3 350 3 350

Nabil Sakkab 155 6 700 3 350 3 350

Henner Schierenbeck 476 67 6 700 6 700 6 700 3 350

Total du Conseil d’administration 88 512 666 6 700 40 200 46 900 50 250 46 900

a) M. Hoffmann détenait également les instruments dérivés Givaudan suivants au 31 décembre 2010 :

 - 30 000 call warrants UBS – Givaudan 20.08.2013 (valeur ISIN n° CH 011 659 55 10)

Le tableau suivant présente :

• les actions détenues par chacun des membres du Comité 

exécutif au 31 décembre 2010 ; 

• les RSU octroyées aux membres du Comité exécutif en 2010 et 

toujours en leur possession au 31 décembre 2010 ;

• les stock options/droits d’option octroyés aux membres du 

Comité exécutif pendant les périodes concernées et toujours 

en leur possession au 31 décembre 2010.

Deux proches des membres du Comité exécutif détenaient 

des titres Givaudan au 31 décembre 2010 :

• une personne détenait 6 000 droits d’option (3 000 arrivant 

à échéance en 2014 et 3 000 en 2015) ;

• une personne détenait 98 actions.

À la connaissance de la Société, aucun autre proche des membres 

du Comité exécutif ne détenait d’actions ni de stock options/droits 

d’option ou de RSU au 31 décembre 2010. 

2010

Chiffres Actions
Actions assujetties

à des restrictions

Stock options / droits d’option

Échéance 2011 Échéance 2012 Échéance 2013 Échéance 2014 Échéance 2015

Gilles Andrier, Directeur général 60 000 60 000 60 000

Matthias Währen 926 20 000 20 000

Mauricio Graber 116 40 000 40 000

Michael Carlos 40 000 40 000 40 000 40 000

Joe Fabbri 117 30 000 30 000 30 000

Adrien Gonckel 20 30 000 30 000 30 000

Total du Comité exécutif 253 926 40 000 160 000 220 000 220 000

 Givaudan SA – 57–
Rapport Annuel & Financial Report 2010


