
Rachat d’actions propres
Base juridique 
et montant du rachat

Le 6 mars 2014, Logitech international S.A., Apples («Logitech» ou la 
«Société») a annoncé un programme de rachat d’actions pour un mon-
tant maximal d’USD 250 millions (le «Programme de rachat»). Dans le 
cadre de ce Programme de rachat, un maximum de 17’310’662 actions 
nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.25 chacune pourront être 
rachetées au SIX Swiss Exchange ou au Nasdaq Global Select Market 
pendant une période maximale de 3 ans. Le Programme correspond au 
plus à 10,0% des droits de vote et du capital-actions de la Société qui 
s’élève actuellement à CHF 43’276’655.00 et est divisé en 173’106’620 
actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.25 chacune.

Le programme de rachat a été exonéré du respect des dispositions sur  
les offres d’achat publiques sur la base du ch. 6.1 de la circulaire no 1 du 
27 juin 2013 de la Commission des offres publiques d’acquisitions  
(«COPA»).

But et durée Le Programme de rachat a pour but de financer les plans de partici-
pation du personnel de Logitech, ainsi que d’éventuelles acquisitions 
d’entreprises.

Les rachats débuteront le 25 avril 2014 et se termineront au plus tard le 
24 avril 2017 sur la ligne de négoce ordinaire du SIX Swiss Exchange ou 
du Nasdaq Global Select Market. La Société n’est à aucun moment tenue 
de racheter des actions nominatives propres; elle tiendra compte, pour 
ces rachats, de la situation du marché. Les conditions mentionnées dans 
la circulaire COPA no 1 du 27 juin 2013 seront respectées. Logitech se  
réserve le droit de mettre fin au Programme de rachat en tout temps.

Volume journalier 
maximum de rachat

Le volume journalier maximum de rachat conformément à l’art. 55b  
al. 1 let. C OBVM sera publié sur l’adresse internet suivante de la Société:

http://ir.logitech.com/buyback.cfm

Pas de ligne 
de négoce spéciale

Les rachats dans le cadre du Programme de rachat seront effectuées aux 
conditions du marché. Aucune ligne de négoce séparée ne sera ouverte 
pour le Programme de rachat.

Actionnaires 
importants

A la connaissance de la Société, les actionnaires suivants détiennent plus 
de 3 % des droits de vote de Logitech en date du 15 avril 2014:

– Daniel Borel, Apples (Suisse) 6,11%
– Credit Suisse Securities (USA) LLC, New York (Etats-Unis) 3,31%
– Marathon Asset Management LLP, London (Grande-Bretagne) 3,10%
– Norges Bank Investment Management (NBIM), Oslo (Norvège) 3,06%
– FMR LLC, Boston (Etats-Unis) 3,03%
– DNB Asset Management AS, Oslo (Norvège) 3,03%
– Macquarie Investment Management Ltd., Sidney (Australie) 3,03%

Actions propres En date du 15 avril 2014 Logitech détenait directement et indirectement, 
en position propre, 10’206’450 actions nominatives, correspondant à 
5,90% des droits de vote et du capital-actions.

Banque mandatée La Société a mandaté UBS SA pour l’exécution de ce Programme de 
rachat.

Publication 
des transactions

L’information de Logitech sur le développement du Programme de rachat 
s’effectue sur l’adresse internet suivante de la Société:

http://ir.logitech.com/buybach.cfm

Information 
non publique

A la date de la publication, Logitech ne dispose d’aucune information 
non publique susceptible d’influencer de manière déterminante la  
décision des actionnaires.

Droit applicable et for Droit suisse / Zurich

Numéro de valeur,  
ISIN et symbole ticker

Action nominative Logitech international S.A. 
d’une valeur nominale de CHF 0.25     2.575.132  CH0025751329  LOGN

Lieu et date Apples, le 25 avril 2014

Cette annonce n’est pas un prospectus d’émission aux termes des art. 652a et 1156 CO.


