Communiqué aux médias
Genève, le 28 octobre 2020

Givaudan signe le guide du CEO des droits de l’Homme du
WBCSD
Givaudan approuve également l’appel à l’action en faveur des droits
de l’Homme du CEO de WBCSD
Le guide du CEO des droits de l’Homme de WBCSD permet d’avoir un aperçu de la manière dont
les organisations assument leur responsabilité d’entreprise en matière de droits de l’Homme. Il
présente les actions que les entreprises doivent lancer pour montrer l’exemple dans ce domaine
crucial et fait office d’appel à l’action afin d’encourager les autres acteurs à participer à ces efforts.
Les conseils figurant dans ce guide s’organisent autour de quatre domaines clés : Connaître,
Guider, S’engager et Collaborer. Les chefs d’entreprise sont invités par les signataires du CEO à
Connaître et comprendre les droits de l’Homme les plus importants pour leur propre organisation,
à Guider depuis le sommet de la hiérarchie, à S’engager avec les actionnaires en toute
transparence et à Collaborer au-delà de leur zone de confort.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan : « Nous sommes fiers de participer au guide du CEO
des droits de l’Homme de WBCSD et de continuer ainsi à renforcer notre engagement dans ce
domaine. Protéger les droits de l’Homme est fondamental pour vivre notre raison d’être : Des
créations pour des vies plus heureuses et plus saines, avec l’amour de la nature et afin de
poursuivre notre chemin vers la certification B Corp.
« La responsabilité sociale et les droits de l’Homme sont des notions pleinement ancrées dans la
culture de Givaudan. Nous les considérons comme la base essentielle à l’exercice de nos activités
et le moyen de continuer à guider nos actions au travers de la collaboration et en toute
transparence. »
En plus de faire partie du guide des droits de l’Homme du WBCSD, Givaudan approuve les
Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme. Nous
appuyons notre engagement en faveur des droits de l’Homme sur la Charte internationale des
droits de l’Homme, qui regroupe la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail sur les principes et droits au
travail. Nous soutenons les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils agissent également en accord avec ces
normes et conventions internationales.
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À propos de Givaudan
Givaudan est un leader mondial du goût et du bien-être, des parfums et de la beauté. Riche d’une
tradition de plus de 250 ans, la Société possède une longue expérience de l’innovation en matière
de senteurs et de saveurs. D’une boisson favorite à votre repas quotidien, des parfums de prestige
aux cosmétiques et aux produits de lessive, ses créations suscitent des émotions et ravissent des
millions de consommateurs, partout dans le monde. La Société est déterminée à générer une
croissance à long terme guidée par sa raison d’être, tout en ouvrant la voie pour contribuer à des
vies plus heureuses et plus saines, avec l’amour de la nature. Durant l’exercice 2019, la Société a
employé plus de 14 900 personnes dans le monde et généré un chiffre d’affaires de CHF 6,2
milliards et un flux de trésorerie disponible de 12,7 % du chiffre d’affaires. Imaginons ensemble
sur www.givaudan.com.
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