
VOICI LE RAPPORT ANNUEL DE LOGITECH POUR 
L’ANNÉE FISCALE 2015. NOUS AVONS LE PLAISIR 
DE VOUS PRÉSENTER UN BILAN FINANCIER 
POSITIF, MARQUÉ PAR LA POURSUITE DE LA 
TRANSFORMATION QUE NOUS AVONS ENGAGÉE  
IL Y A DEUX ANS. 

Notre stratégie a prouvé son efficacité et sa validité dans 
un contexte parfois difficile. Pendant l’exercice 2015 les 
ventes de PC et d’iPad ont diminué. Par ailleurs, nous 
avons fait l’objet d’une longue enquête interne, qui a 
été clôturée fin novembre 2014 et qui nous a permis de 
corriger nos résultats financiers. Dans ce contexte, nos 
résultats pour l’année fiscale 2015 sont très positifs:

• Notre chiffre d’affaires a atteint 2,11 milliards de 
dollars, en baisse de 1 % par rapport à l’exercice 2014 
mais en hausse de 2 % en monnaie constante ; 

• le résultat d’exploitation s’est établi à 15 millions de 
dollars, avec un bénéfice par action de 0,06 $ ;  

• les activités ont généré un cash-flow de 179 millions 
de dollars ; nous avons clôturé l’exercice avec plus de 
0,5 milliard de dollars de liquidités, soit 68 millions de 
dollars de plus qu’en 2014. Ce chiffre s’entend après 
versement de 44 millions de dollars de dividendes à 
nos actionnaires.

Ces chiffres sont très bons. D’autant plus si on les analyse 
en détail.  

DES RÉSULTATS EXCELLENTS

Logitech met essentiellement l’accent sur le secteur Retail 
Strategic (vente au détail stratégique), qui regroupe les 
catégories Profit Maximization et Growth (croissance). 
Ce secteur exclut les catégories OEM et Lifesize, qui 
ensemble ont atteint leur seuil de rentabilité. Le secteur 
Retail Strategic constitue presque 90 % de nos activités 
et représente l’avenir de notre Société. L’analyse de notre 
performance en Retail Strategic (en monnaie constante 
pour tenir compte de l’impact exceptionnellement fort 
des taux de change cette année), montre une progression 
de notre chiffre d’affaires de 6 % en 2015 comparé à 2014. 
Au deuxième semestre, le chiffre d’affaires a progressé de 
7 %. Cela signifie que ce secteur d’activité, qui représente 
l’avenir de Logitech, enregistre déjà une croissance dans 
la fourchette de notre objectif de croissance à long terme. 
Ce chiffre traduit également la bonne dynamique sur 
laquelle nous avons terminé l’exercice 2015.

Pendant l’exercice 2015, nous avons comptabilisé une 
charge non-cash et non-déductible de 123 millions 
de dollars pour dépréciation de l’écart d’acquisition 
de Lifesize. Nous avons initié une restructuration de 
l’activité Lifesize et nous avons accéléré sa transition 
vers une offre basée sur le « Cloud », pour laquelle la 
demande commerciale est de plus en plus forte. Cette 
charge exceptionnelle mise à part, Logitech a dégagé ses 

meilleurs bénéfices depuis sept ans et a triplé sa rentabilité 
en seulement deux ans.  

Voici les secteurs d’activité prometteurs sur lesquels nous 
mettons le plus l’accent, et qui représentent l’avenir de 
notre Société :

CATÉGORIE GROWTH

Au début de l’exercice 2015, la catégorie Growth de 
Logitech comprenait les accessoires pour Tablettes, les 
Périphériques Gaming et les Haut-parleurs sans-fil. Au 
quatrième trimestre, nous y avons ajouté la Collaboration 
vidéo.  

Les produits de la catégorie Growth sont les moteurs 
de notre transformation. Et ces moteurs ont prouvé leur 
puissance : la catégorie Growth a généré près de  
600 millions de dollars de chiffre d’affaires pour l’exercice 
2015, avec une croissance en glissement annuel de  
25 %. Les segments Haut-parleurs sans-fil et Collaboration 
vidéo ont plus que doublé au cours de la période.  

En monnaie constante, la catégorie Growth a progressé 
de 28 % par rapport à l’année précédente et de 45 % au 
quatrième trimestre, ce qui démontre bien l’élan avec 
lequel nous abordons le nouvel exercice.   

CATÉGORIE PROFIT MAXIMIZATION

Durant l’exercice 2015, le chiffre d’affaires de notre activité 
Périphériques pour PC a baissé de 5 % en glissement 
annuel, soit 2 % en monnaie constante.  

Ce chiffre a toutefois été réalisé alors que les ventes 
d’ordinateurs baissaient elles-mêmes de 5 à 7 %. Cela 
signifie que notre part de marché a progressé sur la plupart 
de nos catégories Périphériques pour PC. Nous sommes 
leader sur chacune d’elles. Nous avons également dégagé 
des marges brutes record et, grâce au dynamisme de nos 
innovations produit, nous avons enregistré une progression 
de 5 % en monnaie constante sur notre catégorie Claviers 
et sur les Ensembles Clavier + Souris.  

Chers actionnaires



Guerrino De Luca 
Président du Conseil d’administration 

La catégorie Profit Maximization devrait selon nous 
continuer de reculer. Nous gérerons cette baisse en tirant 
systématiquement le meilleur parti de notre position de 
leader. Nous continuerons d’optimiser notre performance 
sur ce secteur pour les années à venir, en dépit du recul 
des ventes d’ordinateurs. 

NOS PRODUITS OFFRENT DES EXPÉRIENCES UNIQUES  

Nous nous sommes également efforcés de réinventer 
Logitech pour en faire une entreprise axée sur le Design, 
où le Design fait partie intégrante de la culture interne et 
constitue un élément différenciateur stratégique.  

Pour y parvenir, nous avons modifié notre approche en 
matière d’innovation. Nous avons ouvert nos espaces de 
travail, afin de les rendre plus collaboratifs. Nous avons 
encouragé une culture de petite entreprise, dans laquelle 
la hiérarchie et la bureaucratie cèdent la place au travail 
d’équipe, à l’ambition et à la réactivité. Nous récoltons 
aujourd’hui les premiers fruits de nos efforts. Grâce à nos 
équipes Design et Innovation, nos produits ont évolué pour 
offrir des expériences uniques.

Il y a quelques années, nous avons promis de restreindre 
notre gamme de produits et de privilégier la qualité. Nous 
avons tenu parole. Prenons l’exemple des Haut-parleurs 
sans-fil UE BOOM. Ils ont non seulement représenté 
notre meilleure vente durant l’exercice 2015 mais aussi UE 
BOOM est devenu le produit le plus vendu de notre Société 
en 34 années d’existence. L’UE MEGABOOM, le grand 
frère du UE BOOM, s’est immédiatement hissé parmi nos 
cinq meilleures ventes au quatrième trimestre. Et nous 
avons accueilli le dernier né de la gamme, l’UE ROLL, il y a 
quelques semaines.  

Notre activité Collaboration vidéo est un autre exemple. 
La Logitech ConferenceCam CC3000e, qui combine une 
caméra vidéo, un micro et un haut-parleur, a été très bien 
accueillie. Elle se classe  aussi parmi les meilleures ventes, 
tout comme la souris G502 PROTEUS CORE Tunable Gaming 
Mouse, qui est rapidement devenue notre souris Gaming la 
plus recherchée après son lancement l’an dernier.

Cinq des treize meilleures ventes de la Société sont 
désormais des produits issus de la catégorie Growth. Les 
produits innovants de nos segments traditionnels, tels 
que le Logitech Bluetooth Multi-Device Keyboard K480, 
retiennent eux aussi l’attention des consommateurs. Le 
trimestre dernier, six de nos produits ont été primés lors 
des Red Dot 2015 Product Design Awards. Nous avons 
également reçu de nombreuses distinctions du CES.  
Ces 18 derniers mois, nous avons décroché plus de  
50 récompenses prestigieuses pour le design de nos 
produits, soit plus qu’à tout autre moment de notre 
histoire.  

Cela prouve l’importance des stratégies à long terme que 
nous avons mises en œuvre afin de faire évoluer Logitech 
vers l’avenir. 

L’AVENIR

Nous avons clôturé l’exercice 2015 sur de très bons 
résultats et une dynamique saine. La force du dollar 
américain constituera toutefois un défi pour Logitech dans 
les trimestres à venir.

Le niveau élevé du dollar a en effet pesé sur nos marges 
ces derniers mois. Nous pensons que cette tendance 
s’inscrira dans la durée, c’est pourquoi nous avons agi.
Sur les marchés concernés, nous avons relevé les prix de 
la plupart de nos produits et nous continuerons d’évaluer 

les prix de nos nouveaux produits tout au long de l’exercice 
2016. Nous avons mis en place de nouvelles initiatives 
de réduction des coûts  de production de nos produits, 
des frais généraux et de dépenses d’infrastructure. Elles 
s’appuient sur la gestion rigoureuse des dépenses durant 
l’exercice 2015, qui nous a permis de réduire nos coûts 
d’exploitation pour la deuxième année consécutive et de 
les porter à leur niveau le plus faible depuis cinq ans. Nous 
procédons également à un remaniement ciblé de nos 
ressources, marqué notamment par le plan d’abandon de 
notre activité OEM et la restructuration de Lifesize pour en 
faire un prestataire de services basés Cloud.  

La gestion des prix et le contrôle des coûts devraient nous 
permettre d’investir plus fortement dans les nombreuses 
opportunités de croissance qui se présentent à nous. 
Ces deux dernières années, nous avons réduit de deux 
tiers nos dépenses de R&D pour les Périphériques pour 
PC traditionnels et réinvesti les sommes économisées 
dans notre catégorie Growth et les projets d’avenir. Nous 
investirons également dans de nouvelles capacités, tant 
de R&D que de mise sur le marché à l’échelle régionale.

Dernier point, mais non des moindres, nous générons plus 
de valeur pour vous, nos actionnaires, par le versement de 
dividendes et les rachats d’actions.

NOUS VOULONS REMERCIER 
NOS COLLABORATEURS POUR 
TOUTE LEUR IMPLICATION ET LEUR 
TRAVAIL. ILS ONT CONTRIBUÉ 
À MENER LOGITECH SUR CETTE 
DYNAMIQUE DE CROISSANCE. 
ENFIN NOUS VOUS REMERCIONS 
VOUS, NOS ACTIONNAIRES LES 
PLUS IMPLIQUÉS, POUR LA FIDÉLITÉ 
QUE VOUS NOUS AVEZ TÉMOIGNÉE 
DURANT L’ANNÉE ÉCOULÉE. 
NOUS SOMMES IMPATIENTS AVEC 
L’EXERCICE 2016, DE CONFIRMER 
NOTRE MUTATION ET NOTRE 
CROISSANCE. 

Bracken P. Darrell
Président et Chief Executive Officer



24 juillet 2015

A nos actionnaires,

Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée générale ordinaire 2015  

de Logitech. L’Assemblée aura lieu le mercredi 9 septembre 2015 à 14h00 au SwissTech 

Convention Center, à l’EPFL, Lausanne, Suisse.

Vous trouverez en annexe les objets portés à l’ordre du jour de l’Assemblée, les 

propositions quant aux points soumis au vote, des informations quant à la façon dont 

vous pourrez exercer vos droits de vote ainsi que d’autres informations utiles. Nous 

vous encourageons à vous rendre sur le site de Logitech, http://ir.logitech.com,  

dans la section Investor Relations pour obtenir des informations plus détaillées.

Que vous puissiez participer à l’Assemblée générale ordinaire ou non, votre vote est 

important. 

Nous vous remercions du soutien continu que vous apportez à Logitech.

Guerrino De Luca 
Président du Conseil d’administration



ORDRE DU JOUR

A. Rapport 

 Rapport d’activité pour l’exercice se terminant au 31 mars 2015 

B. Points soumis au vote 

1. Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes statutaires de Logitech International 
S.A. pour l’exercice 2015

 Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes 
statutaires de Logitech International S.A. pour l’exercice 2015.

2. Vote consultatif relatif à l’approbation de la rémunération des membres des organes dirigeants

 Le Conseil d’administration propose aux actionnaires d’approuver, sur une base consultative, la rémunération 
des membres des organes dirigeants de Logitech publiée dans le Rapport de rémunération pour l’exercice 2015.

3. Emploi du bénéfice résultant du bilan et fixation d’un dividende

 Le Conseil d’administration propose que CHF 449,500,812 (soit approximativement USD 462,221,685 selon le 
taux de change au 31 mars 2015) du bénéfice résultant du bilan reporté soient affectés comme suit: 

  L’année s’est terminée 
 le 31 mars 2015

 Bénéfice résultant du bilan à la fin de l’exercice 2015 CHF  449,500,812

 Dividendes proposés1 CHF  (82,661,493) 

 Bénéfice non distribué à reporter 1  CHF  366,839,319 

 Le Conseil d’administration propose la distribution d’un dividende brut total d’approximativement  
CHF 82,661,493, basé sur le montant de dividende brut total de USD 85,000,000 approuvé par le Conseil 
d’administration et sur le taux de change au 31 mars 2015, soit approximativement CHF 0.5025 par action 
(approximativement USD 0.5167). 1 

 Aucune distribution n’aura lieu pour les actions propres détenues par la Société et ses filiales.

 Si la proposition du Conseil d’administration est approuvée, le paiement du dividende d’approximativement 
CHF 0.5025 par action (ou approximativement CHF 0.3266 par action après déduction, le cas échéant, 
de 35% d’impôt anticipé) interviendra le ou aux alentours du 22 septembre 2015 à tous les actionnaires 
enregistrés à la date de clôture (qui sera le ou aux alentours du 21 septembre 2015). Nous nous attendons  
à ce que les actions soient négociées sans dividende approximativement dès le 17 septembre 2015.

LOGITECH INTERNATIONAL S.A.
Invitation à l’Assemblée générale ordinaire 
Mercredi 9 septembre 2015 – 14h00 (l’enregistrement débute à 13h30)
SwissTech Convention Center, EPFL – Lausanne, Suisse

1  Calculs basés sur un dividende brut total de USD 85,000,000 (approximativement CHF 82,661,493 basé sur le taux de change de  
CHF 1 = USD 1.0283 du 31 mars 2015) ou d’approximativement USD 0.5167 par action (approximativement CHF 0.5025 par action basé sur le taux 
de change au 31 mars 2015), sous réserve d’un dividende brut total maximum égal au bénéfice résultant du bilan à la fin de l’exercice 2015. Les 
approximations par action sont basées sur un total de 164,481,799 actions en circulation au 31 mars 2015, déduction faite des actions propres 
détenues par la Société. Sous réserve du montant maximum du dividende brut total, le dividende proposé en francs suisses lors de l’Assemblée 
générale ordinaire 2015 de Logitech sera basé sur un montant de USD 85,000,000 et sur le taux de change effectif au jour de l’Assemblée générale 
ordinaire 2015 de Logitech. Toutes les actions émises donnent droit au paiement du dividende, à l’exception des actions propres détenues par 
Logitech International SA au jour précédant la distribution. 



4. Décharge des membres du Conseil d’administration et de la Direction pour leur activité pendant  
l’exercice 2015

 Le Conseil d’administration propose aux actionnaires de donner décharge aux membres du Conseil 
d’administration et de la Direction pour leur activité pendant l’exercice 2015.

5. Elections au Conseil d’administration

 Le Conseil d’administration propose la réélection de M. Kee-Lock Chua, M. Bracken Darrell, Mme Sally Davis, 
M. Guerrino De Luca, M. Didier Hirsch, Dr. Neil Hunt et M. Dimitri Panayotopoulos en qualité de membre 
du Conseil d’administration pour une période d’une année prenant fin à la clôture de l’Assemblée générale 
ordinaire 2016.  Le Conseil d’administration propose en outre que Dr. Edouard Bugnion, Mme Sue Gove et  
Dr. Lung Yeh soient élus au Conseil d’administration pour une période d’une année prenant fin à la clôture  
de l’Assemblée générale ordinaire 2016. Un vote séparé sera tenu pour chaque candidat.     

6. Election du Président du Conseil d’administration

 Le Conseil d’administration propose de réélire M. Guerrino De Luca en qualité de Président du Conseil 
d’administration pour une durée d’une année prenant fin à la clôture de l’Assemblée générale ordinaire 2016.

7. Elections au Comité de rémunération

 Le Conseil d’administration propose de réélire Mme Sally Davis et Dr. Neil Hunt au Comité de rémunération 
pour une période d’une année prenant fin à la clôture de l’Assemblée générale ordinaire 2016. Le Conseil 
d’administration propose en outre d’élire M. Dimitri Panayotopoulos au Comité de rémunération pour une 
période d’une année prenant fin à la clôture de l’Assemblée générale ordinaire 2016. Un vote séparé sera tenu 
pour chaque candidat.

8. Approbation de la rémunération du Conseil d’administration pour la période allant de l’Assemblée générale 
ordinaire 2015 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2016

 Le Conseil d’administration propose aux actionnaires d’approuver un montant global maximum de  
CHF 4,600,000 au titre de la rémunération du Conseil d’administration pour la période allant de l’Assemblée 
générale ordinaire 2015 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2016 (l’”Année de Service 2015 - 2016”), sous 
réserve d’un ajustement dû aux variations du taux de change applicable. 2

9. Approbation de la rémunération de la Direction pour l’exercice 2017

 Le Conseil d’administration propose aux actionnaires d’approuver un montant global maximum de  
USD 19,200,000 au titre de la rémunération de la Direction pour l’exercice 2017, sous réserve d’un ajustement 
dû aux variations du taux de change applicable. 3

10. Réélection de KPMG AG en qualité d’organe de révision de Logitech et ratification de la nomination de KPMG 
LLP en qualité d’expert-comptable agréé indépendant de Logitech pour l’exercice 2016

 Le Conseil d’administration propose de réélire KPMG AG en qualité d’organe de révision de Logitech 
International S.A. pour une période d’une année et que la nomination de KPMG LLP en qualité d’expert-
comptable agréé indépendant pour l’exercice 2016 soit ratifiée.

11. Réélection de Me Béatrice Ehlers en qualité de Représentant indépendant

 Le Conseil d’administration propose de réélire Me Béatrice Ehlers en qualité de Représentant indépendant 
pour une période d’une année prenant fin à la clôture de l’Assemblée générale ordinaire de 2016.

 Apples, Suisse, le 24 juillet 2015 

 Le Conseil d’administration

2  Pour chaque augmentation de 0.01 du taux de change du franc suisse face au U.S. Dollar au-dessus du niveau présumé de USD 1.0784 pour  
CHF 1.00, le  montant global maximum de la rémunération du Conseil d’administration augmentera de CHF 21,000 pour l’Année de Service  
2015 - 2016. Cet ajustement reflète le fait que la rémunération de notre Président, qui est comprise dans le montant global maximum de la 
rémunération du Conseil d’administration, est fixée en U.S. Dollars.

3  Pour chaque diminution de 0.01 du taux de change du franc suisse face au U.S. Dollar en-dessous du niveau présumé  de USD 1.0784 pour  
CHF 1.00, le montant global maximum de la rémunération de la Direction augmentera de USD 27,000 pour l’exercice 2017. Cet ajustement reflète 
le fait que la rémunération de l’un des membres de la Direction est fixée en francs suisses.



DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES ACCESSIBLES
Une copie de notre rapport annuel 2015, de l’Invitation et Document d’Information ainsi que du rapport annuel de 
Logitech établi sur la base du formulaire 10-K pour l’exercice 2015 que nous avons déposé auprès de l’U.S. Securities 
and Exchange Commission (la “SEC”) sont disponibles sur notre site internet à l’adresse http://ir.logitech.com 
dans la section Investor Relations. Nos actionnaires peuvent aussi obtenir sans frais des copies de ces documents 
dans nos principaux établissements en Suisse et aux Etats-Unis. 

Le principal établissement de Logitech en Suisse se situe à l’EPFL – Quartier de l’Innovation, Daniel Borel Innovation 
Center, 1015 Lausanne, Suisse, et le principal établissement aux Etats-Unis se situe à 7700 Gateway Boulevard, 
Newark, California 94560. Le numéro de téléphone principal de Logitech en Suisse est le +41-(0)21-863-5111 et le 
numéro de téléphone principal aux Etats-Unis est le +1-510-795-8500. 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES ACTIONNAIRES INSCRITS
Comment puis-je voter si je n’envisage pas de participer à l’Assemblée?

Si vous n’envisagez pas de participer à l’Assemblée, vous pouvez donner procuration au Représentant indépendant, 
Me Béatrice Ehlers, pour vous représenter lors de l’Assemblée. Vous êtes invité à communiquer vos instructions 
de vote en cochant les cases pertinentes à côté des points de l’ordre du jour sur le site internet de vote destiné 
aux actionnaires inscrits (gvmanager.ch/logitech pour les actionnaires inscrits au registre suisse des actions ou 
www.proxyvote.com pour les actionnaires inscrits au registre américain des actions) ou sur la carte-réponse, 
respectivement la carte d’instruction (Proxy Card).  

Registre des Actions suisse – Vote par internet   Registre des Actions suisse – Carte-réponse

Rendez-vous sur le site internet de vote  
gvmanager.ch/logitech et connectez-vous au 
moyen de votre code à usage unique indiqué sur la 
Carte-réponse. Veuillez utiliser le menu “Accorder 
une procuration” (“Grant Procuration”) et soumettez 
vos instructions en cliquant sur le bouton “Envoyer” 
(“Send”). Votre code n’est valable qu’une seule fois et 
expire dès que vous vous déconnectez du portail. Tant 
que vous restez connecté sur le portail de vote, vous 
avez la possibilité de changer vos instructions comme 
vous le souhaitez.  

Cochez la case “Option 3” sur la Carte-réponse ci-
jointe. Veuillez ensuite dater, signer et retourner votre 
Carte-réponse dûment complétée à Me Béatrice Ehlers 
au moyen de l’enveloppe affranchie annexée.

Registre des Actions américain – Vote par internet Registre des Actions américain – Carte d’instruction

Rendez-vous sur le site internet de vote  
www.proxyvote.com et connectez-vous au moyen de 
votre numéro de contrôle à 16 chiffres indiqué dans la 
case identifiée au moyen d’une flèche sur le document 
Notice of Internet Availability of Proxy Materials que 
vous avez reçu de notre part. Veuillez suivre les menus 
pour sélectionner le Représentant indépendant,  
Me Béatrice Ehlers, aux fins de vous représenter lors  
de l’Assemblée. 

Si vous avez demandé une Carte d’instruction (Proxy 
Card), veuillez cocher la case “Oui” (“Yes”) sur la Carte 
d’instruction pour choisir le Représentant indépendant, 
Me Béatrice Ehlers, aux fins de vous représenter 
lors de l’Assemblée. Veuillez ensuite dater, signer et 
retourner votre Carte d’instruction dûment complétée 
à Broadridge au moyen de l’enveloppe affranchie 
annexée.

Comment puis-je participer à l’Assemblée? 

Si vous souhaitez participer à l’Assemblée, vous devez obtenir une carte d’accès. Vous pouvez commander votre 
carte d’accès sur le site internet de vote destiné aux actionnaires inscrits (www.gvmanager.ch/logitech pour les 
actionnaires inscrits au registre suisse des actions ou www.proxyvote.com pour les actionnaires inscrits au registre 
américain des actions) ou sur la carte-réponse, respectivement la Carte d’instruction (Proxy Card) et nous vous 
ferons parvenir une carte d’accès à l’Assemblée. Si vous ne recevez pas votre carte d’accès avant l’Assemblée et êtes 
un actionnaire inscrit au 3 septembre 2015, vous pouvez participer à l’Assemblée en y présentant une pièce d’identité. 

Registre des Actions suisse – Vote par internet Registre des Actions suisse – Carte-réponse

Rendez-vous sur le site internet de vote  
gvmanager.ch/logitech et connectez-vous au  
moyen de votre code à usage unique indiqué sur la 
Carte-réponse. Veuillez utiliser le menu “Commander 
une carte d’accès” (“Order Admission Card “). Votre 
code n’est valable qu’une seule fois et expire dès que 
vous vous déconnectez du portail.

Cochez la case “Option 3” sur la Carte-réponse ci-
jointe. Veuillez ensuite retourner votre Carte-réponse 
dûment complétée, signée et datée à Logitech au 
moyen de l’enveloppe affranchie annexée d’ici au  
3 septembre 2015 au plus tard.



Registre des Actions américain – Vote par internet Registre des Actions américain – Carte d’instruction

Rendez-vous sur le site internet de vote  
www.proxyvote.com et connectez-vous au moyen de 
votre numéro de contrôle à 16 chiffres indiqué dans la 
case identifiée au moyen d’une flèche sur le document 
Notice of Internet Availability of Proxy Materials que 
vous avez reçu de notre part. Veuillez suivre les menus 
afin d’indiquer que vous assisterez personnellement à 
l’Assemblée.

Si vous avez demandé une Carte d’instruction (Proxy 
Card), veuillez cocher la case “Oui” (“Yes”) sur la 
Carte d’instruction pour indiquer que vous assisterez 
personnellement à l’Assemblée. Veuillez ensuite dater, 
signer et retourner votre Carte d’instruction dûment 
complétée à Broadridge au moyen de l’enveloppe 
affranchie annexée d’ici au 3 septembre 2015 au plus tard. 

Puis-je demander à une autre personne de me représenter à l’Assemblée? 

Oui. Si vous souhaitez que quelqu’un d’autre que le Représentant indépendant vous représente à l’Assemblée, 
nous vous invitons à cocher la case “Option 2” sur la Carte-réponse (pour les actionnaires inscrits au Registre des 
Actions suisse) ou, si vous avez demandez une Carte d’instruction (pour les actionnaires inscrits au Registre des 
Actions américain), veuillez cocher la case de la Carte d’instruction destinée à autoriser la personne que vous aurez 
mentionnée au verso de la Carte d’instruction. Que ce soit sur la Carte-réponse ou sur la Carte d’instruction, veuillez 
nous fournir le nom et l’adresse de la personne par laquelle vous souhaitez être représenté. Veuillez ensuite retourner 
la Carte-réponse ou la Carte d’instruction dûment complétée, signée et datée à Logitech (pour la Carte-réponse), 
respectivement à Broadridge (pour la Carte d’instruction), en utilisant l’enveloppe affranchie annexée jusqu’au  
3 septembre 2015. Nous enverrons une carte d’accès au représentant que vous aurez désigné. Si le nom et l’adresse 
que vous avez communiqués ne sont pas suffisamment clairs, Logitech enverra la carte d’accès à votre adresse.  
Il vous appartiendra alors de la transmettre à votre représentant. 

Si vous avez demandé et reçu une carte d’accès afin d’assister à l’Assemblée, vous pouvez également mentionner 
sur la carte d’accès que vous autorisez quelqu’un d’autre que le Représentant indépendant à vous représenter lors 
de l’Assemblée et transmettre cette carte d’accès dûment signée, datée et complétée à votre représentant avec 
vos instructions de vote. 

Vous n’avez pas la possibilité de commander une carte d’accès pour votre représentant sur les sites internet de vote. 

Puis-je vendre mes actions avant l’Assemblée si j’ai déjà voté?  

Logitech n’empêche pas le transfert d’actions avant une assemblée. Toutefois, si vous vendez vos actions Logitech 
avant l’Assemblée et que le Registre des Actions de Logitech est informé de cette vente, le vote concernant 
les actions vendues ne sera pas pris en considération. Toute personne qui achète des actions après la clôture 
du Registre des Actions le jeudi 3 septembre 2015 ne pourra pas faire inscrire ces actions avant le jour suivant 
l’Assemblée et ne sera par conséquent pas en mesure de voter ces actions lors de l’Assemblée.

Si je donne procuration, puis-je changer mon vote après avoir voté ?

Vous pouvez modifier vos instructions par internet ou par courrier jusqu’au 3 septembre 2015. Vous pouvez également 
changer vos instructions en assistant à l’Assemblée et en votant en personne. Pour les actionnaires inscrits au Registre 
des Actions suisse, vous pouvez révoquer vos instructions en demandant un nouveau code à usage unique et en 
fournissant de nouvelles instructions de vote sur gvmanager.ch/logitech ou en demandant une nouvelle Carte-
réponse auprès de notre Registre des Actions suisse, Devigus Shareholder Services (par téléphone au +41-41-798-48-33 
ou par e-mail à logitech@devigus.com) et en soumettant cette nouvelle Carte-réponse. Pour les actionnaires inscrits au 
Registre des Actions américain, vous pouvez révoquer vos instructions en fournissant de nouvelles instructions de vote sur 
www.proxyvote.com, si vous avez transmis vos instructions par internet, ou en demandant et soumettant une nouvelle 
Carte d’instruction. Votre participation à l’Assemblée n’annulera pas automatiquement vos instructions, votre Carte-
réponse ou votre Carte d’instruction,  à moins que vous votiez à nouveau lors de l’Assemblée ou que vous demandiez 
expressément et par écrit que vos précédentes instructions de vote soient révoquées.  
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Après avoir reçu le nouveau code à usage  
unique, rendez-vous sur le site internet de vote 
gvmanager.ch/logitech et connectez-vous. Veuillez 
utiliser le menu “Accorder une procuration” (“Grant 
Procuration”). Suivez ensuite les instructions sur le site 
pour compléter et soumettre vos nouvelles instructions 
d’ici au jeudi 3 septembre 2015 à 23h59 (Central 
European Time) ou vous pouvez assister à l’Assemblée 
et voter en personne. 

Si vous demandez une nouvelle Carte-réponse et 
désirez voter à nouveau, vous pouvez compléter la 
nouvelle Carte-réponse et nous la retourner d’ici au 3 
septembre 2015 au plus tard ou vous pouvez assister à 
l’Assemblée et voter en personne. 
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Rendez-vous sur le site internet de vote  
www.proxyvote.com et connectez-vous au moyen de 
votre numéro de contrôle à 16 chiffres indiqué dans la 
case identifiée au moyen d’une flèche sur le document 
Notice of Internet Availability of Proxy Materials que 
vous avez reçu de notre part. Veuillez suivre les menus 
afin de soumettre vos nouvelles instructions d’ici au 
jeudi 3 septembre 2015 à 23h59 (U.S. Eastern Daylight 
Time) ou vous pouvez assister à l’Assemblée et voter 
en personne.

Si vous demandez une nouvelle Carte d’instruction 
(Proxy Card) et désirez voter à nouveau, vous pouvez 
compléter la nouvelle Carte d’instruction et la 
retourner à Broadridge d’ici au 3 septembre 2015 au 
plus tard ou vous pouvez assister à l’Assemblée et 
voter en personne. 

Si je donne procuration, que se passe-t-il si je ne donne pas d’instructions de vote?  
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Si vous êtes un actionnaire inscrit et que vous votez en 
utilisant le site Internet de vote, vous devez donner des 
instructions spécifiques de vote pour l’ensemble des 
points de l’ordre du jour avant de pouvoir soumettre 
vos instructions. 

Si vous êtes un actionnaire inscrit et que vous 
signez et retournez une Carte-réponse sans donner 
d’instructions spécifiques de vote pour tout ou 
partie des points à l’ordre du jour, vous donnez alors 
instruction au Représentant indépendant de voter 
vos actions conformément aux recommandations du 
Conseil d’administration pour les points concernés 
de l’ordre du jour ainsi que pour toutes les nouvelles 
propositions ou les propositions modifiées qui 
pourraient être formulées durant l’Assemblée. 
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Si vous êtes un actionnaire inscrit et que vous votez 
en utilisant le site internet de vote sans donner 
d’instructions spécifiques de vote pour tout ou 
partie des points à l’ordre du jour, vous donnez alors 
instruction au Représentant indépendant de voter 
vos actions conformément aux recommandations du 
Conseil d’administration pour les points concernés 
de l’ordre du jour ainsi que pour toutes les nouvelles 
propositions ou les propositions modifiées qui 
pourraient être formulées durant l’Assemblée.

Si vous êtes un actionnaire inscrit et que vous signez 
et retournez une Carte d’instruction (Proxy Card) sans 
donner d’instructions spécifiques de vote pour tout ou 
partie des points à l’ordre du jour, vous donnez alors 
instruction au Représentant indépendant de voter 
vos actions conformément aux recommandations du 
Conseil d’administration pour les points concernés 
de l’ordre du jour ainsi que pour toutes les nouvelles 
propositions ou les propositions modifiées qui 
pourraient être formulées durant l’Assemblée.

Qui puis-je contacter pour poser des questions?

Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour voter vos actions, vous êtes invité à nous appeler  
au +1-510-713-4220 ou à nous envoyer un email à l’adresse logitechIR@Logitech.com. 


