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Bâle, Suisse, le 29 juin 2018

Changements au sein du Conseil d’administration de Syngenta
Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue aujourd’hui, Eveline
Saupper, membre du Conseil d’administration de Syngenta depuis 2013, a quitté
ses fonctions d’administratrice indépendante.
Sophie Kornowski a été nouvellement élue au Conseil d’administration en qualité
d’administratrice indépendante. De nationalité française, Sophie Kornowski a
occupé le poste de vice-présidente exécutive chez Roche Partnering et a été
membre du directoire élargi de Roche. Elle a en outre siégé au conseil
d’administration de Chugai. D’ici la fin de l’année, elle rejoindra, en qualité
d’associée principale, un fond d’investissement majeur du domaine de la santé, dont
le siège social est situé à Cambridge (Massachusetts). Avant de rejoindre Roche en
2007, Sophie Kornowski a occupé plusieurs postes de direction chez Merck Sharp
& Dome, Sanofi Winthrop, Abbott Diagnostics et Abbott Pharmaceutical Products.
Elle est titulaire d’un doctorat de la Faculté de pharmacie de Paris V et d’un MBA de
l’École de commerce de l’Université de Chicago (Booth Graduate School of
Business).
Ren Jianxin, Président du Conseil d’administration de Syngenta AG a déclaré: “Je
souhaiterais remercier Eveline Saupper pour sa formidable contribution au Conseil
d’administration de Syngenta, en particulier pour avoir guidée avec succès le
Groupe dans cette période de changements majeurs. Je voudrais également
accueillir Sophie Kornowski au Conseil d’administration. Compte tenu de sa grande
expérience des sciences de la vie au sein de sociétés leaders, elle apportera
beaucoup de clairvoyance à notre Groupe dans l’exécution de notre stratégie de
croissance forte“.

À propos de Syngenta
Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à
améliorer la sécurité alimentaire dans le monde en permettant à des millions
d’agriculteurs de faire un meilleur usage des ressources naturelles
disponibles. Par nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions
novatrices pour les cultures, nos 28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de
90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous
engageons à prévenir la dégradation des sols, améliorer la biodiversité et
revitaliser les communautés rurales. Pour en savoir plus, consultez
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www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com.Suivez-nous sur Twitter® à
l’adresse www.twitter.com/Syngenta.
Avertissement concernant les déclarations prospectives
Ce document contient des déclarations prospectives, reconnaissables par l’emploi de mots ou
expressions comme « prévoir », « potentiel », « projets », « perspectives »«estimé », « rechercher », «
en ligne », l’emploi d’autres expressions similaires ou l’utilisation du futur ou du conditionnel. De telles
déclarations impliquent des risques et incertitudes susceptibles de rendre les résultats sensiblement
différents de ceux annoncés. Pour Syngenta, ces risques et incertitudes sont, notamment, les risques
liés aux procédures judiciaires, aux autorisations réglementaires, au développement de nouveaux
produits, à l’intensification de la concurrence, au risque de crédit client, à la conjoncture économique
générale et aux conditions de marché, à la conformité et aux mesures correctives, aux droits de propriété
intellectuelle, aux réorganisations internes, à la dépréciation des actifs incorporels, à la perception par
les consommateurs des cultures et organismes génétiquement modifiés ou des produits chimiques de
protection des cultures, aux variations climatiques, aux fluctuations des taux de change et/ou des prix
des matières premières, aux dispositions d’approvisionnement auprès d'une source unique, à
l’incertitude politique, aux catastrophes naturelles et aux atteintes à la sécurité des données ou autres
perturbations des systèmes informatiques. Syngenta n’a aucune obligation de mettre à jour ses
déclarations prospectives de manière à refléter les résultats réels, les changements d’hypothèses ou
tous autres facteurs.
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