Communiqué aux médias
Genève, le 19 novembre 2020

Givaudan classée dans le top 1% 1 des entreprises les plus
performantes de la série d’indices FTSE4Good
L’intégration de Givaudan dans cette série d’indices récompense ses
réalisations actuelles, sa raison d’être ambitieuse et ses engagements
en matière de développement durable
Givaudan a été intégrée pour la cinquième année consécutive à la série d’indices FTSE4Good,
mondialement reconnue, à la suite d’un examen indépendant mené en 2020.
Créée par le fournisseur mondial d’indices et de données FTSE Russell, la série d’indices
FTSE4Good est conçue pour mesurer la performance des entreprises affichant de solides pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Les indices FTSE4Good sont utilisés par un large éventail d’acteurs du marché pour créer et
évaluer des fonds d’investissement responsable et d’autres produits. Les évaluations de FTSE
Russell reposent sur la performance dans des domaines tels que la gouvernance d’entreprise, la
santé et la sécurité, la lutte contre la corruption et le changement climatique. Les entreprises
intégrées à la série d’indices FTSE4Good répondent à divers critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance.
Classée parmi les 1 % d’entreprises les plus performantes au sein du même segment de marché 2,
Givaudan a obtenu un score global de 4,4 sur 5.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan : « Nous sommes extrêmement fiers d’être reconnus
par la série d'indices FTSE4Good. Notre intégration et nos scores témoignent de la détermination
de nos équipes tandis que nous nous efforçons d’utiliser notre entreprise comme une force au
service du bien et que nous poursuivons notre raison d’être audacieuse et nos ambitions en
matière d’environnement, ainsi que notre intention d’obtenir la certification B Corp. »
Le travail de Givaudan dans les domaines du développement durable et des pratiques ESG a été
largement reconnu en externe. La notation de risque ESG de Givaudan a ainsi été récemment
confirmée par Sustainalytics, qui a classé l’entreprise dans la catégorie à « faible risque » et l’a
désignée comme l’un des leaders de son secteur. Givaudan figure également sur la liste A du CDP
pour son leadership dans les domaines du climat et de l’eau. De plus, Givaudan a obtenu le niveau
Platine d'Ecovadis, ainsi que son intégration au Six Switzerland Sustainability Index et Gilles
Andrier, Directeur général de Givaudan, a été classé à la 30e place parmi les 100 P-DG les plus
performants du monde par la Harvard Business Review 2019, sur la base de la performance
financière et des notes dans le domaine de l’ESG.
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parmi des sociétés comparables du même ‘ICB Supersector’ (Industry Classification Benchmark, utilisée par le Dow Jones et le système
FTSE pour différencier les marchés par secteur)
ICB Supersector
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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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