
 
 
 

 

 

23 juillet 2013 

 

A nos actionnaires, 
 

Vous êtes cordialement invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire 2013 de Logitech. L'Assemblée aura 
lieu mercredi 4 septembre 2013 à 14h30 à Beaulieu, Salle Rome, à Lausanne, Suisse. 

Vous trouverez en annexe une invitation et des informations, qui comprennent un ordre du jour et des indications 
concernant les points qui seront soumis au vote lors de l’Assemblée, la façon dont vous pourrez exercer vos droits de 
vote, la rémunération des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale de Logitech ainsi que 
d'autres informations utiles. 

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 

 



 

 
 

LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 
 

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire 
Mercredi 4 septembre 2013 

14h30 (l'enregistrement débute à 13h30) 
Beaulieu – Lausanne, Suisse 

 

***** 

ORDRE DU JOUR 

A. Rapport  

Rapport d'activité pour l'exercice se terminant au 31 mars 2013 

B. Points soumis au vote 

1. Approbation du rapport annuel, du rapport de rémunération, des comptes consolidés et des comptes 
statutaires de Logitech International S.A. pour l'exercice 2013 

2. Vote consultatif sur la rémunération des membres des organes dirigeants 

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

4. Modification et reformulation du Plan d’intéressement 1996 des employés (U.S.) et du Plan d’intéressement 
2006 des employés (non-U.S.) y compris l’augmentation de 8 millions du nombre d'actions qui peuvent être 
achetées dans le cadre des Plans. 

5. Modification et reformulation du Plan de bonus de la Direction de Logitech lié à la performance 

6. Autorisation de détenir plus de 10% d’actions propres 

7. Décharge des membres du Conseil d’administration et de la Direction pour leur activité pendant l'exercice 
2013 

8. Elections au Conseil d’administration 

8.1. Réélection de M. Daniel Borel 

8.2. Réélection de M. Kee-Lock Chua 

8.3. Réélection de Mme Sally Davis 

8.4. Réélection de M. Guerrino De Luca 

8.5. Réélection de M. Didier Hirsch 

8.6. Réélection de M. Neil Hunt 

8.7. Réélection de Mme Monika Ribar 

8.8. Election de M. Bracken P. Darrell 

9. Réélection de PricewaterhouseCoopers S.A. en qualité d'organe de révision de Logitech et ratification de la 
nomination de PricewaterhouseCoopers LLP en qualité d’expert-comptable agréé indépendant de Logitech 
pour l’exercice 2014. 

 

Apples, Suisse, le 23 juillet 2013 
Le Conseil d’administration 
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QUESTIONS ET REPONSES 
CONCERNANT L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013 DE LOGITECH 

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT TOUS LES ACTIONNAIRES 

Pourquoi ai-je reçu cette "Invitation et Document d'Information"? 

Ce document est destiné à satisfaire à la fois aux règles du droit des sociétés suisses et aux règles américaines 
concernant les "proxy statements". En dehors des Etats-Unis et du Canada, cette Invitation et Document d'Information 
sera mise à disposition des actionnaires inscrits au Registre des Actions avec une traduction partielle française et 
allemande. La version anglaise de cette Invitation et Document d'Information fait foi en cas de divergence avec les 
autres versions. Des copies de cette Invitation et Document d'Information ont été mises à disposition des actionnaires 
dès le 23 juillet 2013. 

Le coupon-réponse vous est adressé au nom du Conseil d’administration de Logitech pour l’Assemblée générale 
ordinaire. L'Assemblée aura lieu mercredi 4 septembre 2013 à 14h30 à Beaulieu, Salle Rome, à Lausanne, en Suisse. 

Qui peut voter à l'Assemblée? 

Pour obtenir davantage d'informations sur la façon dont les ayants droit économiques américains et canadiens 
peuvent exercer leurs droits de vote dans la perspective de l'Assemblée, vous êtes priés de vous référer à la section 
"Informations supplémentaires pour les ayants droit économiques américains et canadiens street name" ci-dessous. 

Qui a la qualité d'actionnaire inscrit?  

Vous êtes considéré comme un actionnaire inscrit et cette Invitation et Document d'Information ainsi que les 
documents qui l'accompagnent sont mis à votre disposition, si vos actions sont inscrites au Registre des Actions de 
Logitech International S.A. ou dans le sous-registre tenu par notre agent de transfert américain, The Bank of New 
York Mellon Corporation. 

Qui est considéré comme un ayant droit économique d'actions inscrites au nom d'un dépositaire?  

Les actionnaires qui n'ont pas demandé à ce que leurs actions soient inscrites directement au Registre des 
Actions, et qui détiennent leurs actions par l'intermédiaire d'une banque, d'un trustee, d'une société nominee ou d'une 
organisation similaire inscrite au Registre des Actions, sont les ayants droit économiques des actions inscrites au nom 
du dépositaire. Si vous détenez vos actions Logitech par l'intermédiaire d'une banque, d'un trustee, d'une société 
nominee ou d'une organisation similaire américaine ou canadienne, ce qui est la pratique habituelle aux Etats-Unis et 
au Canada, l'organisation auprès de laquelle vous détenez votre compte est considérée comme étant l'actionnaire 
inscrit en ce qui concerne l'exercice du droit de vote à l'Assemblée, et cette Invitation et Document d'Information ainsi 
que les documents qui l'accompagnent sont envoyés à cette organisation ou mis à sa disposition. Vous êtes en droit de 
donner des instructions à l'organisation pertinente sur la façon dont le droit de vote doit être exercé en ce qui concerne 
les actions détenues pour votre compte. 

Pourquoi est-il important de voter? 

Logitech est une société cotée en bourse dont les décisions essentielles ne peuvent êtres prises que par les 
actionnaires. Que vous ayez l'intention de participer à l'Assemblée ou non, il est important que vos actions soient 
représentées. 

Les actionnaires inscrits au Registre des Actions de Logitech International S.A. (y compris dans le sous-registre 
tenu par l’agent de transfert américain de Logitech, The Bank of New York Mellon Corporation) le jeudi 29 août 2013, 
peuvent voter à l’Assemblée. Aucun actionnaire ne pourra être inscrit au Registre des Actions entre le 30 août 2013 et le 
jour suivant celui de l’Assemblée. Au 30 juin 2013, 111, 0,859 actions étaient inscrites et conféraient le droit de vote sur 
un total de 159,317,532 actions Logitech en circulation. Le nombre d’actions qui pourront effectivement être votées lors 
de l’Assemblée dépendra du nombre d’actions qui seront inscrites ou désinscrites entre le 30 juin 2013 et le 29 août 2013.

43
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Combien d'actions doivent être représentées pour que l'Assemblée puisse valablement délibérer? 

L'Assemblée n'est soumise à aucune exigence de quorum. En droit suisse, les assemblées générales des sociétés 
cotées en bourse ne sont pas soumises à des exigences de participation minimale, et les statuts de Logitech ne 
prévoient pas non plus une telle exigence.  

Où Logitech a-t-elle ses principales activités?  

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 7600 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.  

Comment puis-je me procurer le document d’information (incluant l’entier de la description des propositions) 
et le rapport annuel de Logitech ainsi que les autres documents mis à la disposition des actionnaires? 

Une copie de notre rapport annuel 2013, de cette Invitation et Document d'Information ainsi que notre rapport 
annuel établi sur la base du formulaire 10-K pour l'exercice 2013 que nous avons déposé auprès de la U.S. Securities 
and Exchange Commission sont disponibles sur notre site internet à l'adresse http://ir.logitech.com. Nos actionnaires 
peuvent aussi obtenir sans frais des copies de ces documents dans nos principaux établissements en Suisse et aux 
Etats-Unis aux adresses et numéros de téléphone mentionnés ci-dessus. 

Où puis-je obtenir les résultats des votes de l'Assemblée? 

Nous entendons annoncer le résultat des votes lors de l'Assemblée et publier un communiqué de presse à l'issue 
de celle-ci. Nous entendons également annoncer les résultats dans un communiqué établi sur le Formulaire 8-K de la 
U.S. Securities and Exchange Commission au plus tard mardi 10 septembre 2013. Un exemplaire du Formulaire 8-K 
sera disponible sur notre site internet à l’adresse suivante: http://ir.logitech.com. 

Puis-je participer et voter lors de l'Assemblée si je ne suis pas un actionnaire inscrit? 

Vous ne pouvez pas participer et voter vous-même vos actions lors de l'Assemblée à moins que vous deveniez un 
actionnaire inscrit d'ici au 29 août 2013 ou que vous obteniez une procuration de la banque, trustee ou société nominee 
qui détient vos actions et qui vous permette de voter les actions lors de l'Assemblée. Si vous détenez vos actions par 
l'intermédiaire d'une banque, d'un trustee ou d'une société nominee qui n'est pas américaine ou canadienne, vous 
pouvez vous faire inscrire en qualité d’actionnaire en contactant notre Registre des Actions à notre principal 
établissement en Suisse, à l'adresse mentionnée ci-dessus, et en suivant les instructions qui vous seront données ou, 
pour certaines juridictions, en demandant à être inscrits par l'intermédiaire de la banque ou du négociant via lequel 
vous détenez vos actions. Si vous détenez vos actions par l'intermédiaire d'une banque, d'un trustee ou d'une société 
nominee américaine ou canadienne, vous pouvez vous faire inscrire en qualité d'actionnaire en contactant votre 
banque, trustee ou société nominee et en suivant les instructions qui vous seront données. 

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 cocher la case "Option 3" sur la carte-réponse 
annexée pour donner procuration à Logitech ou 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 la carte-réponse et en signant, datant et retournant votre carte-
réponse complétée dès que possible au moyen de l'enveloppe affranchie annexée. Si vous signez et retournez la carte-
réponse sans donner d'instruction de vote pour tout ou partie de l'ordre du jour, vos droits de vote seront exercés 
conformément aux propositions du Conseil d’administration (le "Conseil") en ce qui concerne les objets pour lesquels 
vous n’aurez pas donné d'instruction de vote. Nous vous invitons à vous référer aux indications de la carte-réponse 
pour davantage d'informations. 
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Comment puis-je participer à l'Assemblée? 

Si vous souhaitez participer à l'Assemblée, vous devez obtenir une carte d’accès. Vous obtiendrez une carte 
d’accès en cochant la case "Option 1" de la carte-réponse et en la retournant dûment complétée, signée et datée à 
Logitech au moyen de l'enveloppe affranchie annexée jusqu'au mercredi 28 août 2013. Nous vous ferons parvenir une 
carte d’accès. Si vous ne recevez pas votre carte d’accès avant l'Assemblée et êtes un actionnaire inscrit au 29 août 
2013, vous pouvez participer à l'Assemblée en y présentant une pièce d'identité. 

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

Oui. Si vous souhaitez que quelqu'un d'autre que Logitech ou le Représentant Indépendant vous représente à 
l'Assemblée, nous vous invitons à cocher la case "Option 2" sur la carte-réponse et à nous fournir le nom et l'adresse 
de la personne par laquelle vous souhaitez être représenté. Vous devez alors retourner la carte-réponse dûment 
complétée, signée et datée à Logitech en utilisant l'enveloppe affranchie annexée jusqu'au 28 août 2013. Nous 
enverrons une carte d’accès au représentant que vous aurez désigné. Si le nom et l'adresse que vous communiquez ne 
sont pas suffisamment clairs, Logitech enverra la carte d’accès à votre adresse. Il vous appartiendra alors de la 
transmettre à votre représentant. 

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 29 août 2013 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 au moyen de la carte-réponse, puis-je changer mon vote ? 

Vous pouvez modifier vos instructions jusqu'au moment du vote. Vous pouvez révoquer vos instructions en nous 
demandant de vous remettre une nouvelle carte-réponse, auquel cas votre précédente carte-réponse sera annulée. Si 
vous souhaitez donner de nouvelles instructions, vous pouvez compléter la nouvelle carte-réponse et nous la retourner. 
Vous pouvez aussi participer à l'Assemblée et voter personnellement. Toutefois, votre participation à l'Assemblée 
n'annulera pas automatiquement les instructions contenues dans votre carte-réponse, à moins que vous votiez lors de 
l'Assemblée ou que vous demandiez expressément et par écrit que votre précédente carte-réponse soit révoquée.  

Si je donne procuration au moyen de la carte-réponse, que se passe-t-il si je ne donne pas d'instruction de vote?  

Si vous êtes un actionnaire inscrit et que vous signez et retournez votre carte-réponse sans donner d'instructions 
de vote particulières pour tout ou partie des points figurant à l'ordre du jour, vos droits de vote seront exercés en faveur 
des propositions du Conseil d’administration. En outre, si vous ne donnez pas d'instruction particulière dans la carte-
réponse et que des points ne figurant pas à l'ordre du jour sont valablement soumis au vote, vos droits de vote seront 
exercés en faveur des propositions du Conseil d’administration sur ces points.  

En outre, si vos actions sont représentées par une institution soumise à la Loi fédérale suisse sur les banques et 
les caisses d'épargne ou par un gérant de fortune professionnel au sens du droit suisse, et si vous n'avez pas donné 
d'instructions générales ou particulières à la banque ou au gérant de fortune concerné, la banque ou le gérant de 
fortune sera tenu, selon le droit suisse, d'exercer les droits de vote concernant vos actions conformément aux 
propositions du Conseil d’administration. 

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.  
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES AYANTS DROIT ECONOMIQUES AMERICAINS 
OU CANADIENS "STREET NAME" 

Pourquoi ai-je reçu un courrier d'une page m'indiquant que le matériel de vote peut être obtenu par internet 
plutôt qu'un exemplaire imprimé du matériel de vote?  

Nous avons permis aux ayants droit économiques détenant leurs actions par l'intermédiaire de banques, de 
trustees ou de sociétés nominees américaines ou canadiennes d'obtenir le matériel de vote par internet. En 
conséquence, les banques, trustees ou sociétés nominees concernées transmettent un "Avis de mise à disposition" du 
matériel de vote par internet (l' "Avis") aux ayants droit économiques concernés. Ces personnes pourront accéder au 
matériel de vote sur un site internet indiqué dans l'Avis ou demander à recevoir un exemplaire imprimé du matériel de 
vote. Des instructions sur la façon d'accéder au matériel de vote par internet ou de demander la remise d'un exemplaire 
imprimé figurent dans l'Avis. En outre, les ayants droit économiques détenant leurs actions par l'intermédiaire d'une 
banque, d'un trustee ou d'une société nominee américaine ou canadienne peuvent demander en tout temps à recevoir 
une copie imprimée du matériel de vote par la poste ou par courrier électronique.  

Comment puis-je accéder au matériel de vote par voie électronique?  

L'Avis vous fournira des indications sur la façon dont vous pouvez: 

• accéder au matériel de vote sur internet concernant l'Assemblée; et 

• nous demander de vous adresser à l'avenir le matériel de vote par courrier électronique. 

En choisissant de recevoir votre matériel de vote par courrier électronique à l'avenir, vous nous épargnerez les 
frais liés à l'impression et à l'envoi des documents, ce qui réduira aussi l'impact de notre Assemblée générale ordinaire 
sur l'environnement. Si, à l'avenir, vous décidez de recevoir notre matériel de vote par courrier électronique, vous 
recevrez l'année prochaine un courrier électronique contenant des instructions ainsi qu'un lien au matériel de vote et 
également un lien sur lequel des instructions de vote pourront être données. Votre décision de recevoir le matériel de 
vote par courrier électronique restera valide jusqu'à ce que vous la révoquiez. 

Qui peut donner des instructions de vote pour l'Assemblée? 

Les actionnaires qui détiennent leurs actions par l'intermédiaire d'une banque, d'un trustee ou d'une société 
nominee américaine ou canadienne au 12 juillet 2013 peuvent donner des instructions à l'organisation concernée sur la 
façon dont les droits de vote doivent être exercés. Logitech a pris des mesures pour qu'une société spécialisée dans la 
fourniture de services à des banques, des trustees et des sociétés nominees américaines et canadiennes procède à une 
réconciliation des positions en actions des ayants droit économiques américains et canadiens entre le 12 juillet 2013 et 
le 21 août 2013, date que Logitech a identifiée comme étant la dernière date possible pour une telle réconciliation. Il 
est prévu que ces mesures donnent lieu aux ajustements suivants: si une personne qui était un ayant droit économique 
d'actions américain ou canadien le 12 juillet 2013 donne des instructions de vote, mais vend ses actions par la suite 
jusqu'au 21 août 2013, les instructions de vote données seront annulées. Si une personne qui était un ayant droit 
économique d'actions au 12 juillet 2013 et qui avait donné des instructions de vote augmente ou réduit ultérieurement 
sa participation, mais est toujours un ayant droit économique au 21 août 2013, le nombre de droits de vote attribué à 
cette personne sera augmenté ou réduit pour refléter sa participation au 21 août 2013. 

Si vous devenez un ayant droit économique d'actions après le 12 juillet 2013 par l'intermédiaire d'une banque, 
d'un trustee ou d'une société nominee américaine ou canadienne, et que vous souhaitez voter lors de l'Assemblée 
générale ou donner des instructions de vote à un représentant, vous devez vous faire inscrire comme actionnaire. Vous 
pouvez devenir un actionnaire inscrit en contactant votre banque, trustee ou société nominee et en vous conformant à 
leurs instructions. Pour que votre inscription, la mise à disposition du matériel de vote ainsi que l'envoi de vos 
instructions de vote puissent intervenir en temps utile, nous vous encourageons à demander votre inscription dès que 
possible avant le 29 août 2013.  

Comment puis-je voter si je suis un ayant droit économique "street name" américain ou canadien? 

Si vous êtes un ayant droit économique d'actions détenues en "street name" et que vous souhaitez participer à 
l'Assemblée, vous devez obtenir une procuration de l'organisme qui détient vos actions. 
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Si vous ne souhaitez pas participer personnellement à l'Assemblée, vous pouvez voter par procuration. Vous 
pouvez donner vos instructions de vote par internet ou, si vous avez demandé la remise d'une copie imprimée du 
matériel de vote, vous pouvez aussi donner vos instructions de vote par la poste ou par téléphone en vous conformant 
aux instructions contenues dans l'Avis. 

Que se passe-t-il si je ne donne pas d'instruction de vote spécifique?  

Si vous êtes un ayant droit économique américain ou canadien d’actions détenues en "street name" et que vous 
ne donnez pas d'instruction de vote spécifique à votre banque, trustee ou société nominee, votre banque, trustee ou 
société nominee pourra, en application des règles de certaines bourses nationales ou régionales, voter sur certains 
points considérés comme usuels mais devra s'abstenir de voter sur les points de l'ordre du jour considérés comme étant 
non usuels. Si l'organisation qui détient vos actions ne reçoit pas d'instruction de vote de votre part sur la façon dont 
elle doit exercer les droits de vote sur des points de l'ordre du jour qui ne sont pas usuels, les droits de vote afférant à 
vos actions ne seront pas exercés et ne seront pas comptabilisés comme des voix exprimées dans le cadre du vote. 
Nous vous encourageons à donner des instructions de vote à l'organisation qui détient vos actions en suivant 
attentivement les instructions figurant dans l'Avis. Nous nous attendons à ce que les points suivants de l'ordre du jour 
soient considérés comme n'étant pas usuels: Point 2 (vote consultatif sur la rémunération des membres de la 
Direction), Point 3 (Emploi du bénéfice résultant du bilan et fixation d’un dividende), Point 4 (modification et 
reformulation du Plan d’intéressement 1996 des employés (U.S.) et du Plan d’intéressement 2006 des employés (non-
U.S.) y compris l’augmentation de 8 millions du nombre d’actions qui peuvent être achetées dans le cadre des Plans), 
Point 5 (modification et reformulation du Plan de bonus de la Direction de Logitech lié à la Performance), Point 6 
(autorisation de détenir plus de 10% d’actions propres), Point 8 (élections au Conseil d’administration). Nous 
considérons tous les autres points comme étant usuels. L'abstention d'une banque (broker non-votes) sur un point de 
l'ordre du jour ne sera pas considérée comme une voix exprimée. 

Dans quel délai mes instructions de vote doivent-t-elles être données? 

Si vous détenez vos actions par l'intermédiaire d'une banque, d'un négociant ou d'un autre dépositaire américain 
ou canadien, vous pouvez donner vos instructions de vote jusqu'au jeudi 29 août 2013 à 23h59 (heure avancée de l'Est 
– Eastern Daylight Time). 

Puis-je changer mes instructions de vote après les avoir données? 

Vous pouvez révoquer vos instructions et changer ces dernières en tout temps jusqu'au moment du vote final. 
Vous pouvez donner de nouvelles instructions par internet ou par téléphone (seule la dernière instruction 
communiquée par internet ou par téléphone avant l'Assemblée sera prise en compte), ou en signant et en retournant 
une nouvelle carte d'instruction portant une date ultérieure, ou encore en participant à l'Assemblée et en votant vous-
même, dans la mesure où vous êtes en possession d'une procuration (legal proxy) qui vous permet de participer à 
l'Assemblée et d'y voter. Toutefois, votre participation à l'Assemblée générale ordinaire n'aura pas pour effet d'annuler 
automatiquement vos instructions, à moins que vous votiez à l'occasion de l'Assemblée ou demandiez expressément et 
par écrit que vos instructions de vote antérieures soient révoquées. 

Comment puis-je obtenir un exemplaire du matériel de vote séparé ou demander un exemplaire individuel pour 
mon ménage aux Etats-Unis ? 

Nous avons adopté une procédure approuvée par la SEC appelée "householding" pour les actionnaires aux Etats-
Unis. Selon cette procédure, les actionnaires qui ont la même adresse et le même nom de famille et qui n’obtiennent 
pas leur matériel de vote sous forme électronique recevront uniquement une copie de l’Avis, de notre rapport annuel, 
ainsi que de la convocation à moins qu’un ou plusieurs de ces actionnaires ne nous informe(nt) qu’il(s) souhaite(nt) 
continuer de recevoir des copies individuelles. Cette procédure réduit nos coûts d’impression et nos frais de port. 
Chaque actionnaire américain participant au householding aura toujours la possibilité d’accéder à ou de recevoir une 
carte de vote séparée. 

Si vous désirez actuellement recevoir un Avis, une convocation ou un rapport annuel séparé(s), nous vous prions de 
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requérir la copie supplémentaire en contactant notre agent responsable des envois, à Broadridge, par téléphone au +1-
800-579-1639 ou par e-mail à sendmaterial@proxyvote.com. Si certains actionnaires de votre ménage souhaitent 
recevoir un rapport annuel séparé et une convocation séparée dans le futur, ils peuvent appeler notre groupe investor 
relations au +1-510-713-4220 ou écrire à Investor Relations, 7600 Gateway Boulevard, Newark, California 94560. Ils 
peuvent également envoyer un e-mail à notre groupe investor relations à logitechIR@logitech.com. Les actionnaires 
qui ont plusieurs comptes à leurs noms ou qui partagent une adresse avec d’autres actionnaires peuvent nous autoriser 
à interrompre nos envois de plusieurs rapports annuels et convocations en appelant ou en écrivant à investor relations. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES ACTIONNAIRES QUI DETIENNENT LEURS 
ACTIONS PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE BANQUE OU D'UN NEGOCIANT (EN DEHORS DES 
ETATS-UNIS OU DU CANADA) 

Comment puis-je voter par procuration si mes actions sont détenues par l'intermédiaire d'une banque ou d'un 
négociant dépositaire? 

Votre banque, trustee ou société nominee devrait vous inviter à lui communiquer vos instructions sur la façon 
dont elle doit exercer le droit de vote afférant à vos actions. Si tel n'est pas le cas, vous devez contacter votre banque 
ou négociant dépositaire pour lui communiquer vos instructions. 

Dans quel délai dois-je transmettre mes instructions de vote si mes actions Logitech sont détenues par 
l'intermédiaire d'une banque ou d'un négociant dépositaire? 

Les banques et négociants dépositaires invitent généralement leurs clients à leur communiquer leurs instructions 
dans un certain délai. En dehors des Etats-Unis et du Canada, ce délai échoit généralement deux à trois jours avant la 
date fixée par la société qui tient son assemblée générale. Si vous détenez des actions Logitech par l'intermédiaire 
d'une banque ou d'un négociant dépositaire en dehors des Etats-Unis ou du Canada, nous vous invitons à vous 
renseigner auprès de la banque ou du négociant concerné sur les délais pratiqués et à transmettre vos instructions de 
vote à ces institutions aussi rapidement que possible avant ce délai. 

AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT L'ASSEMBLEE 

Autres informations concernant les représentants dépositaires 

Les institutions soumises à la Loi fédérale suisse sur les banques et les caisses d'épargne, ainsi que les gérants de 
fortune professionnels doivent aviser Logitech du nombre et de la valeur nominale des actions qu'ils représentent.  

Propositions pour l'Assemblée 

Le Conseil ne fera pas d'autres propositions et n'a pas de raison de penser que des tiers feront d'autres 
propositions pour l'Assemblée générale ordinaire. Si d'autres propositions sont soumises de manière régulière au vote 
lors de l'Assemblée et que vous n'avez pas donné d'instruction spécifique sur votre carte-réponse ou votre carte 
d'instruction, ou pour les ayant-droit économiques américains et canadiens "street name" par internet ou par d’autres 
systèmes de vote autorisés, vos actions seront votées sur ces points conformément aux propositions du Conseil 
d’administration. 

Sollicitation de procurations 

Nous supporterons les frais engendrés par la sollicitation de procurations et avons mandaté D.F. King & Co., Inc. 
pour solliciter de telles procurations moyennant des honoraires de US $15,000 ainsi qu'un montant approprié destiné à 
couvrir les frais encourus. Il est possible que certains administrateurs, directeurs et collaborateurs de Logitech 
sollicitent des procurations personnellement ou par poste, téléphone, courrier électronique ou de toute autre manière 
sans recevoir de rémunération supplémentaire. Nous nous réservons la faculté de demander à un tiers de solliciter des 
procurations et des instructions de vote pour notre compte par téléphone pour un émolument de US $5.00 par appel 
ainsi qu'une couverture appropriée des frais. Aux Etats-Unis, nous devons demander aux banques et sociétés nominees 
qui détiennent des actions en leur nom de communiquer notre matériel de vote aux ayants droit économiques des 



8 
 

actions détenues, et nous sommes tenus de défrayer ces banques et sociétés nominees pour les frais engendrés par ces 
démarches selon un tarif prévu par la loi. 

Enregistrement des votes 

Les représentants d'au moins deux banques suisses agiront en qualité de scrutateurs lors de l'Assemblée. Suivant 
l'usage pour les sociétés suisses, notre Registre des Actions établira la liste des instructions de vote qui auront été 
reçues des actionnaires inscrits avant la date de l'Assemblée. 

Propositions d'actionnaires et candidats au Conseil d’administration 

Propositions d'actionnaires pour l'Assemblée générale ordinaire 2013  

Nos statuts permettent à un ou plusieurs actionnaires qui représentent au moins (i) un pour-cent du capital-
actions ou, si cette valeur est inférieure, (ii) des actions totalisant une valeur nominale d'un million de francs suisses, 
de requérir l'inscription d'un point à l'ordre du jour d'une Assemblée générale des actionnaires. Notre Conseil 
d’administration doit inclure une telle proposition dans la convocation à l'Assemblée. L'inscription d'un point à l'ordre 
du jour doit être requise par écrit auprès du Conseil d’administration au moins 60 jours avant la date prévue pour 
l'Assemblée. Le délai pour demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour à l'Assemblée générale ordinaire du 4 
septembre 2013 a expiré le 5 juillet 2013. Toutefois, le droit suisse permet à tout actionnaire inscrit ou à toute 
personne ayant reçu une procuration valide de la part d'un actionnaire inscrit de faire avant ou lors de l'Assemblée des 
propositions alternatives sur des points figurants à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire 2013. 

Propositions d'actionnaires pour l'Assemblée générale ordinaire 2014 

Un actionnaire inscrit qui satisfait aux exigences de participation minimale figurant dans les statuts peut 
demander qu'un point soit porté à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire 2014 en présentant une requête 
écrite et en indiquant les objets de discussion et les propositions au Secrétaire du Conseil de Logitech à notre 
établissement principal en Suisse ou aux Etats-Unis jusqu'au 4 juillet 2014 au plus tard. En outre, si vous êtes un 
actionnaire inscrit et satisfaites aux exigences de participation minimale prévues par la règle 14a-8 du U.S. Securities 
Exchange Act of 1934 (la "Loi de 1934"), vous pouvez soumettre une proposition au Conseil d’administration en vue 
de son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire 2014 en remettant une requête dans ce sens ainsi 
qu'une description de la proposition au Secrétaire du Conseil de Logitech à notre établissement principal en Suisse ou 
aux Etats-Unis jusqu'au 25 mars 2014 au plus tard. La proposition devra satisfaire aux exigences de la règle 14a-8 de 
la Loi de 1934, qui énumère les conditions auxquelles une telle proposition doit satisfaire pour être incluse dans le 
matériel de vote établi par la société selon la réglementation américaine sur les valeurs mobilières. Selon les statuts de 
Logitech, seuls les actionnaires inscrits sont considérés comme étant des actionnaires de Logitech. En conséquence, si 
vous n'êtes pas un actionnaire inscrit, vous n'êtes pas habilité à présenter des propositions pour l'Assemblée générale 
ordinaire 2014. 

Propositions de candidats au Conseil d’administration 

Les propositions de candidats au Conseil d’administration par des actionnaires inscrits doivent être faites 
conformément aux règles régissant les propositions d'actionnaires mentionnées ci-dessus. 

 Dispositions pertinentes des statuts 

La disposition des statuts concernant le droit d'un ou de plusieurs actionnaires inscrits qui représentent au moins 
(i) un pourcent du capital-actions ou, si cette valeur est inférieure, (ii) des actions totalisant une valeur nominale d'un 
million de francs suisses de demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour d'une Assemblée générale des 
actionnaires peut être consultée sur notre site internet à l'adresse http://ir.logitech.com. Vous pouvez aussi contacter le 
Secrétaire du Conseil d’administration de Logitech à notre établissement principal en Suisse ou aux Etats-Unis pour 
obtenir une copie de la disposition pertinente de nos statuts. 
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PROPOSITIONS ET EXPLICATIONS 

A. RAPPORT 

Rapport d'activité pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013 

La Direction de Logitech International S.A. donnera un rapport sur les opérations de la Société pour l'exercice 
2013 lors de l'Assemblée générale ordinaire. 

B. POINTS DE L'ORDRE DU JOUR SOUMIS AU VOTE 

 
Point 1 

 Approbation du rapport annuel, du rapport de rémunération, des comptes consolidés et des comptes statutaires 
de Logitech International S.A. pour l'exercice 2013 

Proposition 

Le Conseil d’administration propose d'approuver le rapport annuel, le rapport de rémunération, les comptes 
consolidés et les comptes statutaires de Logitech International S.A. pour l'exercice 2013. 

Explication  

Les comptes consolidés de Logitech et les comptes statutaires de Logitech International S.A. pour l'exercice 
2013 sont inclus dans le rapport annuel de Logitech qui a été mis à disposition de tous les actionnaires inscrits à ou 
avant la date de cette nvitation et Document d'Information. Le rapport annuel contient également le rapport de 
l'organe de révision de Logitech sur les comptes consolidés et les comptes statutaires ainsi que des informations 
complémentaires sur l'activité de la Société, son organisation, sa stratégie, de même que des informations concernant 
la gouvernance de l'entreprise conformément aux exigences du SIX Swiss Exchange en la matière. Le rapport de 
rémunération fait partie intégrante de cette Invitation et Document d'Information. Des exemplaires du rapport annuel 
et de l'Invitation et Document d'Information peuvent être obtenus sur internet à l'adresse http://ir.logitech.com.  

La loi suisse requiert que le rapport annuel et les comptes de sociétés suisses soient soumis aux actionnaires pour 
approbation ou rejet lors de chaque Assemblée générale ordinaire. La soumission du rapport de rémunération au vote 
des actionnaires en même temps que le rapport annuel est une pratique recommandée par le Code de bonne pratique en 
matière de gouvernance d'entreprise établi par economiesuisse, l'une des principales associations faîtières de 
l'économie suisse. En cas de vote négatif sur cette proposition, le Conseil d’administration convoquera une Assemblée 
générale extraordinaire pour permettre aux actionnaires de reconsidérer cette proposition. L'approbation de cette 
proposition ne constitue pas une approbation ou un rejet des points particuliers mentionnés dans le rapport annuel, le 
rapport de rémunération ou les comptes annuels ou statutaires pour l'exercice 2013. 

PricewaterhouseCoopers S.A., en sa qualité d'organe de révision de Logitech, a recommandé sans réserve que 
l'Assemblée générale ordinaire de Logitech approuve les comptes consolidés de Logitech ainsi que les comptes statutaires de 
Logitech International S.A. PricewaterhouseCoopers S.A. parvient à la conclusion que "les comptes consolidés pour 
l'exercice se terminant au 31 mars 2013 donnent, de manière générale, une image fidèle de la situation financière, du résultat 
des opérations et des flux de fonds conformément aux principes comptables généralement acceptés aux Etats-Unis (U.S. 
GAAP) et en conformité avec le droit suisse". PricewaterhouseCoopers S.A. parvient à la même conclusion et confirme que 
les comptes annuels ainsi que la proposition d’affectation du bénéfice disponible sont conformes au droit suisse et aux statuts 
de Logitech International S.A. 

I
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Majorité requise 

L'approbation de ce point requiert la majorité des voix exprimées par les personnes présentes ou représentées à 
l'Assemblée générale ordinaire, sans tenir compte des abstentions. 

Recommandation 

Le Conseil d’administration recommande de voter en faveur de l'approbation du rapport annuel, du rapport de 
rémunération, des comptes consolidés et des comptes statutaires de Logitech International S.A. pour l'exercice 2013. 

 
Point 2 

 

Vote consultatif sur la rémunération des membres des organes dirigeants 
 

Proposition 

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 2013. 

 
Explication 
 

Lors des Assemblées générales ordinaires 2009 et 2010, le Conseil d’administration a demandé volontairement 
aux actionnaires d'approuver les principes, la politique et les pratiques de rémunération de Logitech, tels qu’exposés 
dans le chapitre "Compensation Discussion and Analysis" du Rapport de rémunération, conformément à l’évolution de 
la bonne pratique en matière de gouvernement d’entreprise en Suisse et aux Etats-Unis. Cette proposition, connue sous 
le nom de "say-on-pay", a donné à nos actionnaires la possibilité de s’exprimer sur nos rémunérations en général. 

 
Dès l’Assemblée générale 2011, le vote consultatif "say-on-pay" est devenu obligatoire pour toutes les sociétés 

cotées soumises aux règles américaines sur le proxy statement, y compris Logitech. Lors de cette Assemblée générale, 
les actionnaires ont approuvé la proposition de procéder à ce vote annuellement. Par conséquent, le Conseil 
d’administration demande aux actionnaires d’approuver, sur une base consultative, la rémunération des membres des 
organes dirigeants de Logitech publiée dans le Rapport de rémunération y compris le chapitre "Compensation 
Discussion and Analysis", les tableaux résumant les rémunérations, les notes ainsi que les explications y relatives. Ce 
vote ne concerne pas des points spécifiques de la rémunération ou des membres spécifiques des organes dirigeants ; il 
s’agit plutôt d’un vote sur la rémunération des membres des organes dirigeants en général ainsi que sur les principes, 
la politique et les pratiques de rémunération décrits dans le Rapport de rémunération.  

 
Ce vote say-on-pay est consultatif et, par conséquent, il n'engage pas le Conseil d’administration. Toutefois, ce 

vote nous fournira des informations concernant le sentiment de nos actionnaires par rapport aux principes, à la 
politique et aux pratiques de rémunération des membres des organes dirigeants que le Comité de rémunération pourra 
prendre en considération dans le futur. Le Comité de rémunération prendra en considération d'éventuels résultats 
négatifs importants et cherchera à en comprendre les raisons. 

 
Comme indiqué dans la section "Compensation Discussion and Analysis" du rapport de rémunération 2013 de 

Logitech, Logitech a établi un programme de rémunération pour attirer, retenir et motiver les directeurs, cadres et 
employés ayant les talents qui sont essentiels au succès de son entreprise dans le long terme. Plus précisément, le 
programme de rémunération des membres des organes dirigeants de Logitech a été conçu de façon à: 

 
• être compétitif avec ceux des sociétés comparables de l'industrie et dans les régions dans lesquelles les 

directeurs concernés résident; 
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• maintenir un équilibre entre la rémunération fixe et variable et faire dépendre une partie importante de la 
rémunération des performances de Logitech, tout en évitant les prises de risque inappropriées; 

• aligner la rémunération des membres des organes dirigeants sur les intérêts des actionnaires, en liant une 
part importante de la rémunération à l'augmentation de la valeur des actions; 

• favoriser un environnement orienté vers la performance qui récompense les performances 
exceptionnelles; et 

• refléter l'appréciation du Comité de rémunération du rôle et de la performance passée d'un membre de la 
Direction par le niveau de son salaire de base et par des gratifications à court terme, ainsi que de son 
potentiel de contribution future à Logitech par des octrois à long terme réalisés dans le cadre de plans 
d’intéressement. 

 
Le Comité de rémunération du Conseil a établi un programme de rémunération qui est décrit plus précisément 

dans le rapport de rémunération annexé à la version anglaise de cette Invitation et Document d'Information. Le rapport 
de rémunération de Logitech décrit également les principes directeurs et les risques liés au programme de 
rémunération, ainsi que la rémunération versée pour l'exercice 2013. 
 

Bien que la rémunération joue un rôle essentiel pour attirer, retenir et motiver les meilleurs cadres et 
collaborateurs, nous pensons qu'il ne s'agit pas de la seule raison pour laquelle des cadres et collaborateurs 
exceptionnels décident de rejoindre Logitech et d'y rester, ou de travailler dur pour obtenir des résultats favorables aux 
actionnaires. Le Comité de rémunération et la Direction estiment qu'un environnement de travail attrayant et un cadre 
dans lequel les directeurs et employés peuvent se développer, exprimer leur potentiel et faire la différence constituent 
des éléments essentiels du succès de Logitech dans l'embauche, la rétention et la motivation de ses directeurs et 
employés. 

 
Majorité requise 
 

L'approbation de ce point requiert la majorité des voix exprimées par les personnes présentes ou représentées à 
l'Assemblée générale ordinaire, sans tenir compte des abstentions. 

 
Recommandation 

 
Le Conseil d’administration recommande de voter, sur une base consultative, en faveur de la décision consultative 

suivante : 
 

"La rémunération versée aux membres des organes dirigeants de Logitech telle que publiée dans le Rapport 
de rémunération y compris le chapitre "Compensation Discussion and Analysis", les tableaux résumant les 
rémunérations, les notes ainsi que les explications y relatives sont approuvés. " 
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Point 3 
 

Emploi du bénéfice résultant du bilan et déclaration d’un dividende 
 

Proposition 

Le Conseil d’administration propose que CHF 354,602,000 (US $372,332,100 selon le taux de change au 31 
mars 2013) du bénéfice résultant du bilan reporté soient affectés comme suit: 

L’année s’est terminée le 31 mars 2013

Bénéfice résultant du bilan à la fin de l'exercice 2013 CHF 354,602,000 

  
Dividendes proposés*  CHF (33,442,749)

       

Bénéfice non distribué à reporter  CHF 321,159,251 
 
Le Conseil d’administration propose la distribution d’un dividende brut de CHF 0.21 par action (US $0.22 par action 
basé sur le taux de change au 31 mars 2013) ou un montant total brut d’approximativement CHF 33,442,749.* 
 
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 de CHF 0.21 par action (ou 
CHF 0.1365 par actions après une déduction, le cas échéant, de 35% d’impôt anticipé) sera fait le ou aux alentours du 
17 septembre 2013 à tous les actionnaires enregistrés à la date de clôture (qui sera le ou aux alentours du 16 septembre 
2013). Nous nous attendons à ce que les actions soient négociées sans dividende approximativement le 12 septembre 
2013. 
 
Explication 
 
Le droit suisse requiert qu'une proposition d'utilisation du bénéfice résultant du bilan soit soumise aux actionnaires 
pour approbation ou rejet lors de chaque Assemblée générale ordinaire. Le bénéfice résultant du bilan à la disposition 
des actionnaires de Logitech lors de l’Assemblée générale ordinaire 2013 est le bénéfice de Logitech International 
S.A., la Société faîtière du groupe Logitech. 

La proposition du Conseil d’administration de distribuer un dividende brut de CHF 0.21 par action est une indication 
de la confiance que place le Conseil d’administration dans le futur de la Société. Le Conseil d’administration a décidé 
un dividende annuel récurrent de CHF 0.21 par actions et non pas un dividende occasionnel. La Société prévoit de 
proposer un tel dividende aux actionnaires de la Société chaque année dès l’année 2013 (sous réserve de l’approbation 
par les auditeurs statutaires de la Société pendant l’année en question). 

Outre la distribution d’un dividende, le Conseil d’administration propose le report du bénéfice résultant du bilan en 
raison de la conviction du Conseil d’administration qu’il est dans l’intérêt de Logitech et de ses actionnaires de 
conserver le bénéfice de Logitech pour de futurs investissements dans le cadre de la croissance future de Logitech, 
ainsi que pour des rachats d’actions et pour acquérir, le cas échéant, d'autres sociétés ou entreprises. 

 
                                                 
* Calcul basé sur un dividende brut de CHF 0.21 par action et sur un total de 159,251,184 actions en circulation au 31 mars 2013, actions propres de 
la Société non comprises. Toutes les actions émises donnant droit au paiement du dividende, à l’exception des actions propres détenues par Logitech 
International SA au jour précédant la distribution. 
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Majorité requise pour l’approbation de la proposition 

L'approbation de ce point requiert la majorité des voix exprimées par les personnes présentes ou représentées à 
l'Assemblée générale ordinaire, sans tenir compte des abstentions. 

Recommandation 

Le Conseil d’administration recommande un vote en faveur de l’approbation de l’affectation du bénéfice résultant du 
bilan, y compris le paiement d’un dividende d’approximativement CHF 0.21 par action pour l’année 2013. 

 
Point 4 

 
 

Modification et reformulation du Plan d’intéressement 1996 des employés (U.S.) et du Plan d’intéressement 
2006 des employés (non-U.S.) y compris l’augmentation de 8 millions d'actions qui peuvent être achetées dans le 

cadre des Plans 

Proposition 

Le Conseil d’administration propose que les actionnaires approuvent les modifications et la reformulation du 
Plan d’intéressement 1996 des employés (U.S.) et du Plan d’intéressement 2006 des employés (non-U.S.) afin 
d’autoriser une augmentation de 8 millions du nombre d’actions qui peuvent être achetées dans le cadre des Plans 
d’intéressement, d’intégrer les différents changements légaux et mettre en œuvre certaines bonnes pratiques. 

Explication 

Les Plans d’intéressement de Logitech encouragent l’acquisition d’actions par les employés et alignent ainsi les 
intérêts des employés et ceux des actionnaires. Le Conseil d’administration pense qu’un élément clef de la réussite 
continue de la Société réside dans ses employés talentueux et il estime de surcroit que sa réussite future dépend de sa 
capacité à attirer et conserver des employés de haute qualité. Le Conseil d’administration considère que la capacité 
durable d’offrir ce programme est un instrument important de recrutement et de conservation des employés qui est 
nécessaire et essentiel à la Société ; il lui permet de recruter, de motiver et de conserver des employés et des gérants 
essentiels à son succès. 

Les Plans d’intéressement de Logitech offrent aux employés éligibles l’opportunité d’acquérir des actions 
Logitech au moyen de retenues périodiques de salaires utilisées pour l’acquisition d’actions à un prix préférentiel par 
rapport à celui du marché. Le premier objectif de ces plans est d’offrir aux employés l’opportunité d’acquérir une 
participation dans Logitech. Ci-dessous, nous ferons référence aux plans de la manière suivante : le "Plan de 1996" ou 
le "Plan de 2006", et ensemble les "Plans". 

Les employés participent à nos plans d’intéressement depuis plus de 17 ans. Les participations sont volontaires et 
s’opèrent par des retenues de salaires. Au cours de la période d’offre, qui s’est terminée au 31 janvier 2013, 
approximativement 60% des employés éligibles de Logitech (environ 1,482 des 2,461 employés éligibles) ont 
participé aux Plans. Une conséquence directe de ce taux de participation élevé est l’augmentation du taux global de 
propriétaires d’actions, avec 99% des actions des Plans qui ont été attribués aux cadres non-exécutifs au cours des 
deux dernières périodes d’offres. 

Nous estimons qu’à l’heure de notre Assemblée générale annuelle 2013, nous aurons approximativement 1.2 
million d’actions(1) disponibles à l’achat dans le cadre des Plans sur les 21 millions d’actions initialement autorisées 
par les actionnaires. Nous estimons que nous allons vendre toutes les actions disponibles restantes avant l’Assemblée 
générale annuelle 2014. Par conséquent, le Conseil d’administration souhaite obtenir, lors de l’Assemblée générale 
annuelle 2013, l’accord des actionnaires pour une augmentation du nombre d’actions disponibles pour les Plans. 
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L’augmentation de 8 millions devrait fournir suffisamment d’actions pour faire face aux achats dans le cadre des Plans 
au cours des quatre prochaines années, tout dépend cependant du prix de l’action de la Société et du taux de 
souscription aux Plans. Le tableau ci-dessous représente les actions disponibles actuellement pour les Plans ainsi que 
les actions qui seront disponibles si cette proposition est acceptée. 

 
Réserve d’actions pour les plans 
d’intéressement    

   

Nombre maximum d’actions disponibles dans le cadre des Plans   
Estimation du nombre d’actions achetées de 1996 à septembre 2013 (1)  

)Estimation du nombre d’actions disponibles dans les Plans mais dès septembre 2013  1.2 million 
Nouvelles actions si la proposition est approuvée   
Estimation du nombre d’actions disponibles à l’achat dans le cadre des Plans en septembre    

 

 
 
¹Basés sur le nombre d’actions achetées au 31 janvier 2013 et une estimation du nombre d’actions qui seront vendues 
d’ici au 31 juillet 2013 étant donné le prix par actions de US $7.05 au 30 juin 2013, le prix par action au 1er février 
2013 de  US $6.82 (premier jour de la période d’offre) et taux de souscriptions. 

Lors de l’Assemblée générale 2011, les actionnaires ont approuvé l’augmentation de 5,000,000 actions 
disponibles dans les Plans. Le Conseil d’administration ne propose pas une augmentation du capital conditionnel de la 
Société pour les plans d’intéressement des employés de Logitech. Depuis 2000, Logitech a utilisé les actions détenues 
en trésorerie et acquises dans le cadre de ses programmes de rachat d’actions afin de couvrir ses obligations de 
livraison liées aux attributions dans le cadre des plans d’intéressement des collaborateurs, y compris octrois faits selon 
les Plans. 

Contexte des Plans d’intéressement chez Logitech 

Le Plan de 1996 a été adopté par le Conseil d’administration le 24 avril 1996 comme un Plan international 
d’intéressement. Le Plan de 1996 a été divisé en deux par une résolution du Conseil d’administration datée du 15 juin 
1996, d’une part le Plan des employés basés aux USA et d’autre part un Plan des employés basés hors des USA. 

Selon les conditions actuelles des Plans, les employés peuvent acheter des actions deux fois par an à la fin de 
chaque période d’offre de six mois chacune. Le prix d’achat est de 85% de la valeur de marché de l’action au premier 
jour de la période d’offre de six mois ou, si cette valeur est inférieure, 85% de la valeur du marché de l’action au 
dernier jour de la période d’offre. Les employés peuvent contribuer avec, au maximum 10% de leur rémunération 
annuelle éligible, jusqu’à une limite de US $25,000 calculée selon le droit fiscal américain (en prenant en compte 
l’application de la limite de US $25,000 pour chaque année civile, un droit d’achat existe à tout moment) dans le cas 
du Plan de 1996. La majeure partie des sociétés concurrentielles offrent aussi un plan d’intéressement à leurs 
employés. Hors des Etats-Unis, nous pensons que notre plan d’intéressement nous aide à nous différencier de nos 
concurrents car nous pensons qu’il n’a que peu de pareil en dehors des Etats-Unis. 

Pendant l’année fiscale 2013, 2,209,867 actions (2,117,087 pendant l’année fiscale 2012 et 1,128,706 pendant 
l’année fiscale 2011) ont été achetées à travers les Plans, ce qui a eu comme conséquence un taux de dilution annuel 
d’1% (1% pendant l’année fiscale 2012 et 1 % pendant l’année fiscale 2011). La dilution annuelle correspond aux 
actions achetées divisées par le nombre moyen d’actions en circulation pendant l’année fiscale en question. 

 

21.0 millions
(19.8 millions)

8.0 millions 

9.2 millions2013 si la proposition est approuvée 
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Changements importants des Plans 

Le résumé suivant souligne les changements importants des Plans qui sont proposés. 

• Le nombre d’actions qui peuvent être achetées dans le cadre des Plans a été augmenté de 8 millions 
(8,000,000) d’actions supplémentaires, passant ainsi de 21 millions d’actions à 29 millions d’actions. 

• Les Plans ont été modifiés pour permettre au Conseil d’administration de modifier la durée du délai d’offre, 
d’introduire plusieurs périodes d’achat pendant une période d’offres ainsi que de permettre le chevauchement 
des périodes d’offres. 

• Le Conseil d’administration ou le Comité responsable de l’administration des Plans ont désormais le pouvoir 
de déterminer le pourcentage maximum de rémunération éligible que les participants peuvent investir dans 
l’achat d’actions.  

• Le pouvoir de modifier les termes des Plans, y compris en ce qui concerne les périodes d’offre qui sont en 
suspens, a été étendue. 

• Le Plan 2006 a été modifié afin d’inclure la limitation annuelle de US $25,000 pour l’achat d’actions déjà en 
vigueur dans le Plan de 1996. 

 

Aperçu des dispositions clefs des Plans 

Les dispositions clefs des Plans sont résumées ci-dessous. Seuls les Plans complets font foi; ces derniers sont 
annexés au Document d’Information déposé auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission, le ou aux environs 
du 23 juillet 2013 (annexes A et B). 

Eligibilité 

Les employés de certaines filiales de Logitech peuvent participer aux Plans. Logitech peut changer les filiales 
dont les employés sont éligibles. Les employés de Logitech qui travaillent sur une base régulière de 20 heures ou plus 
par semaine et 5 mois ou plus par année peuvent participer aux Plans, sous réserve du droit applicable. Cependant, le 
Conseil d’administration peut aussi permettre aux employés qui travaillent moins que ces heures respectivement mois 
de participer aux futures offres. Logitech peut mettre en œuvre un règlement administratif obligeant les employés à 
remplir un formulaire d’inscription durant une période d’inscription précise. Au 30 juin 2013, approximativement 
2,281 employés étaient éligibles pour participer aux Plans. 

Les employés ne peuvent pas participer au plan de 1996 si après cette acquisition ils détiennent (directement ou 
indirectement) 5% ou plus des droits de vote de Logitech en consolidant les actions nouvellement acquises avec les 
actions qu’ils pourraient acquérir en exerçant des options ou d’autres droits. 

Inscription et participation 

Un employé éligible qui veut s’inscrire et participer aux Plans doit compléter un formulaire d’inscription (qui 
inclut un accord des retenues de salaire) auprès de Logitech pendant une période d’inscription. Le formulaire 
d’inscription autorise Logitech à retenir automatiquement un pourcentage du revenu des participants au moyen de 
retenues régulières. Le montant de ces retenues est crédité sur un compte Plan au nom des participants dans les 
comptes de Logitech, pendant la période d’offre. La retenue minimale autorisée est de 1% et la maximale est de 10% 
des revenus du participant pendant la période de paiement. Toutefois, le Conseil d’administration peut décider d’un 
pourcentage maximum différent de contribution éligible. Aucun intérêt n’est payé ou crédité en ce qui concerne ces 
retenues de salaires. 

Les participants peuvent diminuer, mais ne peuvent pas augmenter leur taux de participation pendant la période 
d’offre en remplissant un nouveau formulaire. Si un participant n’a pas suivi cette procédure afin de changer sa 
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participation, sa part de participation reste celle originalement choisie pour la période d’offre et les autres périodes 
d’offre subséquentes. Les participants peuvent changer leur taux de contribution pour la prochaine période d’offre en 
complétant un formulaire d’inscription complémentaire durant les périodes d’inscription. 

Fin des rapports de travail 

La fin des rapports de travail pour toutes raisons que ce soit devra aussi mettre fin à la participation aux Plans et 
doit être traité comme un retrait des Plans. 

Administration  

Le Conseil d’administration ou un comité choisi par le Conseil d’administration (inclut dans la notion de Conseil 
d’administration pour les explications relatives à cette proposition) administre les Plans. Le Conseil d’administration 
peut interpréter les Plans, modifier ou annuler les règlements relatifs aux Plans.  

Périodes d’offre 

Les offres des Plans sont faites au cours de plusieurs périodes d’offre. Les offres peuvent aussi être mises en 
œuvre au cours de plusieurs périodes d’achats dans une période d’offre et pendant des périodes d’offre se 
chevauchant. Le Conseil d’administration peut déterminer la durée des périodes d’offre, excepté que le Plan 
d’intéressement de 1996 ne peut excéder 27 mois selon le droit fiscal américain. Jusqu’à ce que le Conseil 
d’administration en décide autrement, la durée de chaque période d’offre sera de 6 mois et consistera en une période 
d’achat se déroulant en même temps que la période d’offre, débutant chaque 1er février et 1er août et se terminant le 
dernier jour de bourse de la période de six mois suivant et se terminant la prochaine fois le 31 juillet respectivement le 
31 janvier. 

La limite maximum d’actions qui peuvent être achetées 

Aucun participant ne peut acquérir plus de US $25,000 d’actions pendant chaque période d’offre. Si la période d’offre 
a une durée qui n’est pas de 6 mois, le maximum d’actions que chaque participant peut acheter est proportionnellement 
ajusté à la durée de la période d’offre. De plus, le droit d’un participant d’acheter des actions dans les Plans ne peut pas être 
supérieur à  US $25,000 de telles actions à la juste valeur du marché (déterminée au début de la période d’offre applicable) 
pour chaque année civile dans laquelle une période d’offre a lieu. 

Achats d’actions 

Le dernier jour de chaque période d’offre, chaque participant achète le nombre d’actions total obtenu en divisant les 
montants globaux de leur compte "Plans" par le prix d’achat de cette période d’offre. Aucune fraction d’action n’est émise 
ou créditée. Le prix d’achat pour une période d’achat est de 85% de la "valeur de marché" des actions Logitech du premier 
jour de la période d’offre ou 85% de la valeur du marché de l’action au dernier jour de la période d’offre si cette valeur est 
plus basse. La "valeur de marché " est le dernier cours de bourse à la date déterminante. Le Conseil d’administration peut 
modifier le pourcentage de la "valeur de marché" utilisée afin de déterminer le prix d’achat par rapport à n’importe quelle 
future période d’offre, mais il ne peut pas le fixer en-dessous de 85%. Si le nombre total d’actions souscrites pour chaque 
période d’offre excède le nombre d’actions qui reste disponible pour la vente dans le cadre des Plans, le nombre d’actions 
que chaque participant peut acheter sera réduit en proportion.  

Non-transmissibilité  

Les participants ne peuvent pas transférer leur droit de souscrire ou d’autres droits leur revenant dans le cadre des 
Plans, sauf par testament ou selon le droit des successions. Toutes tentatives de transfert seront nulles. 

Retrait 

Pendant une période d’offre, les participants peuvent se retirer de la participation aux Plans en informant Logitech. 
Lors du retrait, le solde du compte Plan du participant lui est remboursé en espèce et sans aucun intérêt, et son droit de 
participer à la période d’offre en cours est automatiquement annulé, et aucunes autres retenues de salaires pour l’achat 
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d’actions ne seront opérées pendant la période d’offre.  

Ajustements 

Le nombre d’actions disponibles à l’achat dans le cadre des Plans, le nombre d’actions soumises aux Plans, le prix 
d’achat et les droits d’acquérir des actions, seront ajustés proportionnellement en cas de changement du nombre d’actions 
Logitech émises en raison de dividendes, division d’actions, regroupement d’actions, combinaison d’actions, changements 
de catégorie d’actions, ou toutes autres diminutions ou augmentations du nombre d’actions effectives sans participation 
supplémentaire. 

Transactions commerciales 

En cas de fusion impliquant Logitech, une vente de tous ou de substantiellement tous les actifs de Logitech, la 
liquidation complète ou la dissolution de Logitech, ou l’acquisition de 50% ou plus des titres de Logitech, toutes les offres en 
cours faites dans le cadre des Plans prendront fin et les actions seront achetées avant l’exécution de la transaction 
commerciale. 

Echéances 

Les Plans resteront en vigueur jusqu’à la date où de leur échéance ou, en cas de mise à terme anticipée, jusqu’à ce que 
les actions disponibles à l’achat dans le cadre des Plans soient vendues. 

Modification et résiliation des Plans 

Le Conseil d’administration peut modifier ou mettre fin aux Plans à tous moments sans notifications préalables, étant 
entendu qu’aucune modification ne peut être adopté par le Conseil sans le consentement des actionnaires lorsque ce dernier 
est requis par la loi. De plus, aucune modification ou résiliation ne peut avoir une incidence négative sur les droits existants 
dans le cadre des Plans, étant entendu que le Conseil d’administration peut modifier ou mettre un terme aux Plans dans la 
mesure où cela est nécessaire pour atténuer les effets comptables ou fiscaux négatifs découlant des opérations effectuées 
dans le cadre des Plans. 

Les actions présentées à l’achat 

Aucun droit d’achat n’a été accordé et aucune action n’a été achetée, sur les bases de l’augmentation de 8,000,000 
actions qui fait l’objet de cette proposition. Etant donné que le bénéfice dans le cadre des Plans dépendra du nombre 
d’employés qui participeront aux Plans et de la juste valeur de marché de nos actions à différentes dates futures, il n’est pas 
possible de définir le bénéfice qui sera perçu par les executive officers ainsi que par les autres employés si l’augmentation 
d’actions est approuvée par les actionnaires. Les non-executive officers, ne peuvent pas participer aux Plans. Toutefois, le 
tableau ci-dessous détermine, pour les employés ou les groupes listés (a) le nombre total d’actions achetées dans le cadre des 
Plans pendant le dernier exercice fiscal et (b) la valeur du marché de ces actions au 30 juin 2013. Le prix de vente par actions 
(déterminé comme décrit ci-dessous), était de US $5.64 au 31 janvier 2013. Le cours était de US $7.05 à la fermeture du 
NASDAQ le 30 juin 2013. 
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       Marché
   Nombre   valeur
   d’actions   des actions
Nom de la personne ou Groupe      achetées(#)       achetées($) (1)

Guerrino De Luca  --   --
Bracken P. Darrell  5,753   $40,559
L. Joseph Sullivan  5,453   $38,444
Erik K. Bardman  3,848   $27,128
Junien Labrousse  1,392   $9,814
executive officers actuels en tant que groupe (3 personnes) (2)  11,206   $79,002
non-executive officers actuels en tant que groupe   N/A   --
Tous les employés sauf les membres exécutifs de la Direction  2,198,661   $15,500,560

_______________________________________________ 
(1) Basé sur le cours à la clôture du NASDAQ au 30 juin 2013. 
(2) Messieurs De Luca, Darrell et Sullivan sont inclus.   

 

Incidences fiscales américaines 

Les règles fiscales fédérales applicables au Plan 1996 selon le U.S. Tax Code sont résumées ci-dessous. Ce 
résumé ne traite pas de la législation fiscale de municipalités, Etats ou pays hors des Etats-Unis et dans lesquels un 
participant réside. 

Aucun revenu imposable n'est imputé à un participant au moment de l’octroi du droit d'achat dans le cadre du 
Plan de 1996 ou au moment auquel les actions sont achetées du fait de l'exercice de ce droit. Si un participant n'aliène 
pas les actions acquises dans le cadre du Plan de 1996 dans les deux ans qui suivent la "date d’octroi" (le premier jour 
de la période d’achat) ou dans l’année suivant l’achat des actions, le montant soumis à l'impôt fédéral sur le revenu est 
(a) la portion du produit de la vente des actions dépassant le prix d'acquisition ou, si ce montant est inférieur, (b) 15% 
de la valeur de marché des actions au jour de l’octroi. L'impôt fédéral sur les gains en capitaux à long terme est, le cas 
échéant, dû sur le montant correspondant à la portion du produit de la vente dépassant le prix d'acquisition et le 
montant du revenu ordinaire déterminé au moment de l'aliénation. Si l'aliénation donne lieu à une perte (c'est-à-dire si 
la valeur des actions au moment de l'aliénation est inférieure au prix d'acquisition) aucun revenu ordinaire n'est réputé 
avoir été acquis et le régime fédéral applicable aux pertes en capital à long terme est applicable, à condition que 
l'aliénation ait été faite au profit de tiers. 

Si un participant aliène les actions moins de deux ans après la date d’octroi, ou moins d’une année après la date 
d’achat des actions, la différence entre le prix d'acquisition et la valeur de marché des actions à la date d'acquisition (le 
dernier jour d'une période d'offre) sera imposée en tant que revenu ordinaire auprès du participant et sera déductible 
pour Logitech. Le cas échéant, la part du produit de la vente dépassant la valeur de marché des actions à la date 
d'acquisition sera imposée comme un gain en capital à long terme ou à court terme, selon la durée de détention. 
Logitech ne peut pas prétendre à une déduction fiscale américaine s’agissant des montants imposés chez un participant 
en tant que revenu ordinaire ou gain en capital, à moins que le revenu ordinaire attribué à un participant soit généré par 
une aliénation réalisée moins de deux ans après la date d’octroi. 

Majorité requise pour l’approbation de la proposition 
 

L'approbation de ce point requiert la majorité des voix exprimées par les personnes présentes ou représentées à 
l'Assemblée générale ordinaire, sans tenir compte des abstentions. 
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Recommandation 

 
Le Conseil d’administration recommande de voter en faveur de l’approbation des modifications et de la 

reformulation des Plans, y compris l’augmentation de huit millions (8,000,000) du nombre d’actions qui peuvent être 
achetées dans le cadre des Plans. 

Point 5 
 

Modification et reformulation du Plan de bonus de la Direction de Logitech lié à la performance 

Proposition 

Le Conseil d’administration propose aux actionnaires d’approuver la modification et la reformulation du Plan de 
bonus de la Direction de Logitech lié à la performance (« Plan de Bonus ») afin de permettre à Logitech d’attribuer des 
gratifications à ses cadres dirigeants qui seront entièrement déductibles s’agissant de l’impôt sur le revenu américain. 

Explication 

Afin de préserver la possibilité de Logitech de déduire entièrement, dans le cadre de l’impôt sur le revenu 
américain, les rémunérations liées à la performance que recevront certains de ses cadres dirigeants, il est demandé aux 
actionnaires de bien vouloir approuver certains termes importants du Plan de Bonus liés à de telles gratifications. 
Selon la section 162(m) de l’Internal Revenue Code de 1986 tel qu’amendé, ci-après (le "Code "), les termes 
importants des objectifs de performance sur la base desquels la rémunération sera payée doivent être communiqués et 
approuvés par les actionnaires de la Société tous les cinq ans. Le Plan de Bonus a été approuvé par les actionnaires 
lors de l’Assemblée générale 2008. 

La section 162(m) du Code ne permet pas la déduction de rémunérations excédant US $1,000,000 versé au chief 
executive officer ou à l’un des trois autres membres de la Direction générale d’une société cotée les mieux rémunérés 
(hormis le chief financial officer). La section 162(m) du Code qui s’applique aux sociétés cotées prévoit une exception 
à cette limite s’agissant des "rémunérations liées à la performance" prévues par un plan remplissant certaines 
conditions approuvées par les actionnaires de la société cotée. Le Plan de Bonus permet à Logitech de verser des 
rémunérations incitatives qui sont qualifiées de "rémunérations liées à la performance" et qui sont entièrement 
déductibles de son bénéfice imposable. 

Les termes importants des objectifs de performance selon lesquels les rémunérations seront payées dans le cadre 
du Plan de Bonus incluent : 

• Les conditions d’éligibilité pour participer au Plan de Bonus; 

• Les critères de performance sur lesquels les gratifications liées à la performance seront basées; et 

• Le montant maximum de la rémunération qui peut être payée à un employé dans le cadre du Plan de 
Bonus. 

Chacun de ces termes est discuté ci-dessous, et l’approbation du Plan de Bonus comprendra l’approbation des 
éléments importants des objectifs de performance. 

Le Plan de Bonus a été adopté par le Conseil d’administration le 8 mai 2008 et approuvé par les actionnaires le 
10 septembre 2008. Par conséquent, et dans l’optique de continuer à pouvoir distribuer des gratifications dans le cadre 
du Plan de Bonus qui constitueront des "rémunérations liées à la performance" au sens de la section 162(m), les termes 
importants du Plan de Bonus doivent être acceptés par les actionnaires de la Société. Le Comité de rémunération a 
adopté des modifications du Plan de Bonus, soumis à l’approbation des actionnaires de la Société, prévoyant des 
changements des critères de performance sur lesquels les objectifs de performances sont basés et de mettre en œuvre 
des bonnes pratiques actuelles. 
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Objectif du Plan de Bonus 

L’objectif du Plan de Bonus est d’augmenter la valeur de l’actionnariat et le succès de Logitech par la motivation 
continue des participants à réaliser d’excellentes performances à long et à court terme pour Logitech et ses différents 
départements. Les objectifs du Plan de Bonus doivent être atteints en fournissant à la Direction des gratifications 
incitatives basées sur la réalisation d’objectifs liés à la performance de Logitech. 

Termes clefs 

Les termes clefs du Plan de Bonus sont résumés ci-dessous. Seul le Plan de Bonus complet fait foi; ce dernier est 
annexé au Document d’Information déposé auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission, le ou aux environs 
du 23 juillet 2013 (annexe C). 

L’administrateur du Plan de Bonus 

Le Comité de rémunération administrera le Plan de Bonus s’agissant des membres de la Direction de Logitech. 
Le chief executice officer, le Vice-Président ou le Directeur des ressources humaines, peuvent administrer le Plan de 
Bonus s’agissant des employés de Logitech autres que les membres de la Direction (l’"Administrateur"). 
L’Administrateur peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou employé de Logitech individuellement, mais le 
Comité de rémunération ne peut pas déléguer ses pouvoirs s’agissant des membres de la Direction de Logitech. 

Sous réserves des termes du Plan de Bonus, l’Administrateur peut à sa seule discrétion: 

• Choisir les employés qui peuvent recevoir les gratifications. 

• Fixer les termes et les conditions des gratifications. 

• Interpréter les dispositions du Plan de Bonus. 

• Adopter des procédures nécessaires ou appropriées et des sous-plans. 

• Adopter des règlements pour l’administration, l’interprétation et l’application du Plan de Bonus. 

• Interpréter, modifier ou révoquer ces règlements.  

Eligibilité à la participation 

Le Plan de Bonus s’applique aux membres de la Direction et aux autres employés de Logitech qui sont choisis 
par l’Administrateur pour y participer. Au 30 juin 2013, treize employés étaient éligibles pour participer au Plan de 
Bonus. 

La période de performance 

La période de performance peut consister en une année fiscale ou à une période plus longue ou moins longue. Il 
peut y avoir plus d’une période au même moment, incluant des périodes de performance se chevauchant. 

Gratifications et objectif de performance 

Selon le Plan de Bonus, les participants pourront recevoir des gratifications déterminées d'après la réalisation de 
certains objectifs déterminés par l'Administrateur. Pour les membres de la Direction générale de Logitech, les objectifs de 
performance pour 2014 sont fondés sur le chiffre d’affaires, le résultat brut d’exploitation / la marge de contribution de 
Logitech dans son ensemble ou, le cas échéant, pour les unités, divisions, groupes, catégories de produits, produits ou 
régions dont la personne concernée est responsable. Toutefois, selon le Plan de Bonus, l'Administrateur est libre de 
choisir entre une variété d’objectifs de performance. Les objectifs de performance pouvant être envisagés dans le cadre 
du Plan de Bonus sont les suivants : (i) identification/acceptation de la marque, (ii) trésorerie ou gestion de trésorerie, 
(iii) rendement des investissements, en particulier au rendement en trésorerie du capital investi,  (iv) contribution à la 
profitabilité, (v) contrôle des coûts, (vi) coûts engendrés, (vii) coût unitaires et variables, (viii) coût d’envois des 
produits, (ix) coût du capital, (x) satisfaction des clients, (xi) taux de recommandation, (xii) développement des 
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produits, (xiii) étapes importantes du développement de produits, (xiv) chiffre d’affaires, y compris le chiffre 
d’affaires par action, le chiffre d’affaires net, et  le chiffre d’affaires avant intérêts, impôts et amortissements, (xv) le 
profit économique, (xvi) valeur économique ajoutée, (xvii) la trésorerie disponible, (xviii) le bénéfice ou bénéfice net, 
(xix) le bénéfice avant ou après impôt sur le bénéfice (y compris le bénéfice net), (xx) parts de marché, (xxi) caractère 
innovant des produits, (xxii) résultat opérationnel ou résultat opérationnel net, (xxiii) marges, marges opérationnelles, 
marges nettes, marges bénéficiaires, (xxiv) bénéfice opérationnel ou bénéfice opérationnel net, (xxv) qualité des 
procédures, (xxvi) réduction des coûts de production, (xxvii) éventail des produits, (xxviii) calendrier de mise en 
circulation de produits, (xxix) objectif d'expédition de produits, (xxx) qualité, mais pas limité uniquement à la qualité 
du produit, (xxxi) rendement des actifs ou des actifs nets, (xxxii) rendement du capital, (xxxiii) rendement du capital 
d’exploitation, (xxxiv) rendement des fonds propres, (xxxvi) rendement du capital investi, (xxxvii) rendement des 
ventes, (xxxviii) chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires brut ou au chiffre d’affaires net, (xxxix) ventes, y 
compris les ventes brutes ou les ventes nettes (xl) performance du cours de l’action, (xli) alliances stratégiques, 
incluant, mais pas limitées au fusions, acquisitions, investissements stratégiques, restructurations, réorganisations (y 
compris leurs étapes essentielles), (xlii) rendement total pour l’actionnaire, (xliii) capital d’exploitation, (xliv) part de 
marché, (xlv) gamme de produits, (xlvi) étendue de la présence du produit, (xlvii) dépenses en capital, (xlviii) 
amortissement de dettes ou augmentation de dettes, (xlix) contrats décrochés, renouvellement ou extension, (l) litiges, 
en particulier issus des litiges et leurs étapes essentielles (li) diversité des effectifs. Les objectifs de performances 
peuvent différer de participant en participant et de gratification en gratification. 

L'Administrateur peut décider de fixer des objectifs de performance fixés (a) en termes absolus (b) en termes 
relatifs, en tenant compte notamment du temps écoulé et/ou d'autres paramètres pertinents, (c) sur une base par action, 
(d) en fonction de la performance de Logitech dans son ensemble ou par rapport à certaines unités, divisions, groupes, 
catégories de produits, produits ou régions de Logitech et/ou (e) sur une base avant ou après impôts. L'Administrateur 
peut aussi décider que certains éléments seront inclus ou exclus du calcul et que cette détermination conduira à ce que 
les objectifs de performance seraient mesurés sur une base autre que les principes comptables généralement admis. Par 
exemple, l'Administrateur pourra décider d'ignorer les effets (a) de restructurations, d'interruptions des opérations, 
d'éléments extraordinaires, et d'autres charges non récurrentes ou inusuelles, (b) d'un évènement qui n’est soit pas lié 
directement aux activités de Logitech ou qui échappe au contrôle de sa Direction, ou (c) les effets cumulatifs des 
modifications fiscales ou comptables conformément aux principes comptables généralement admis aux Etats-Unis. 

Intransmissibilité  

Les gratifications dans le cadre du Plan de Bonus ne peuvent être transférées à quiconque, excepté par testament 
et par la voie successorale. 

Termes; modifications et fin du Plan de Bonus 

Le Plan de Bonus restera en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit mis un terme. 

Le Conseil d’administration peut modifier, suspendre ou mettre fin au Plan de Bonus ou à une partie de ce 
dernier, à tout moment et pour n’importe quelles raisons. Aucune gratification ne peut être attribuée pendant une 
période de suspension ou après la fin du Plan de Bonus. 

Les Gratifications actuelles 

Après l'échéance de la période de performance, l'Administrateur indique par écrit la mesure dans laquelle les 
membres de la Direction générale ont atteint les objectifs de performance préétablis. La gratification effective payable 
à un participant est déterminée en utilisant une formule qui réduit le bonus maximum du participant selon le niveau de 
performance effectivement atteint. Toutefois, le Plan de Bonus limite le montant des bonus à un maximum de US $10 
millions par personne pour chaque période de performance de douze mois, bien que ce maximum théorique soit 
actuellement largement supérieur au maximum fixé pour l'exercice 2014. Le maximum fixé pour l’exercice 2014 est 
de 200% du salaire de base de chaque participant. Le salaire de base le plus élevé pour l'exercice 2014 pour les 
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membres de la Direction générale est de US $750,000. En conséquence, le bonus le plus élevé pouvant être versé pour 
l'exercice 2014 est de US $1,500,000. 

Aucune garantie ne peut être donnée qu’une gratification sera versée et nous estimons peu vraisemblable que le 
montant maximum des bonus possibles soit payé car, comme cela était le cas lors de la fixation des objectifs pour les années 
précédentes, les objectifs de performance maximum reflètent une surperformance importante en comparaison de la 
performance financière passée de la Société. Les bonus qui seront le cas échéant payés sont susceptibles d'être plus bas selon 
la performance réalisée par rapport aux objectifs de performance requis pour le paiement du montant le plus élevé.  

L'Administrateur s'est réservé la faculté de réduire ou de supprimer toute gratification dans le cadre du Plan de Bonus. 
L'Administrateur peut réduire le bonus dû à un participant sur la base de critères objectifs ou subjectifs, y compris de critères 
qui ne sont pas de nature financière ou opérationnelle. En outre, à moins que l'Administrateur n'en décide autrement, un 
participant perdra le bénéfice de sa gratification s'il quitte son emploi avant que cette dernière soit payée. Toutefois, 
l'Administrateur peut, sous réserve du droit applicable, payer tout ou partie d'un bonus lors de la fin du rapport de travail d'un 
employé. En outre, sous réserve du droit applicable, l’Administrateur a le pouvoir de déterminer si une gratification sera 
versée en cas de changement de contrôle au sein de Logitech avant la fin de la période de performance. 

Les gratifications octroyées sont généralement payées en espèces (ou équivalent) au plus tard deux mois et demi 
après la fin de la période de performance. Toutefois, le Plan de Bonus permet à l'Administrateur, à sa seule discrétion, 
d'octroyer des gratifications sous forme d'actions Logitech dans le cadre du plan d'intéressement des collaborateurs 
approuvé par les actionnaires de Logitech. Bien que l'Administrateur n'ait actuellement pas l'intention de le faire, il peut 
aussi payer des gratifications à des participants en dehors du Plan de Bonus pour l'accomplissement d'objectifs 
stratégiques ou individuels. 

Bonus à l’attention de certaines personnes ou de groupes 

Les gratifications versées dans le cadre du Plan de Bonus sont déterminées sur la base de la performance future 
réelle. Pour ce motif, les gratifications qui seront octroyées à l'avenir ne peuvent pas être déterminées aujourd’hui. 
Toutefois, le tableau ci-dessous indique les gratifications qui seraient payées aux executive officers et aux autres 
participants au Plan de Bonus pour l'exercice 2014, en utilisant les mêmes objectifs de performance et résultats 
obtenus que ceux observés pour le Plan de Bonus lors de l'exercice 2013, mais en utilisant les rémunérations de 
l'exercice 2014. 

Nom de la personne ou du groupe Gratification
Guerrino De Luca  $ 0
Président du Conseil d’administration 
Bracken P. Darrell  0
President et chief executive officer 
L. Joseph Sullivan  0
Vice President Senior, Worldwide Operations
Tous les executive officers, en tant que groupe 0
Tous les membres non exécutifs du Conseil d’administration, en tant que groupe (1) N/A
Tous les employés qui ne sont pas des executive officers, en tant que groupe(2) 0

____________________ 
(1)  Ce groupe n’est pas éligible pour participer au Plan de Bonus. 

 
(2)  Au 30 juin 2013, 10 employés qui ne sont pas executive officers ont été sélectionnés pour participer au programme 

de bonus pour l'exercice 2014. L'estimation des paiements dus à ces 10 employés pour l’exercice 2014 a été faite 
sur la base des montants échus selon le programme de bonus de l'exercice 2013 (pour lequel aucun bonus n’a été
versé en 2013), et ajustée pour tenir compte de l'augmentation du nombre de participants au programme de bonus 
pour l'exercice 2014 en comparaison avec l'exercice 2013, et en supposant que la performance pour l'exercice 2014
sera similaire à celle de l'exercice 2013. 
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Les gratifications qui seront le cas échéant versées aux executive officers dans le cadre du Plan de Bonus pour 
l'exercice 2014 seront calculées sur la base de la performance réalisée compte tenu des objectifs fixés par le Comité de 
rémunération. Pour l’exercice 2014, le Comité de rémunération a déterminé des objectifs de performance fondés sur 
une formule qui tient compte du salaire de base du participant ainsi que du montant des  ventes nettes et du bénéfice 
opérationnel / la marge de contribution de Logitech dans son ensemble et, le cas échéant, pour les unités, divisions, 
groupes, catégories de produits, produits ou régions dont la personne concernée est responsable. Le Comité de 
rémunération a également la faculté de réduire, mais pas d'augmenter, les gratifications qui sont indiquées dans la 
formule préétablie.  

Majorité requise pour l’approbation de la proposition 

L'approbation de ce point requiert la majorité des voix exprimées par les personnes présentes ou représentées à 
l'Assemblée générale ordinaire, sans tenir compte des abstentions. 

Recommandation du Conseil  

Le Conseil d’administration recommande de voter en faveur de la décision concernant la modification et la 
reformulation du Plan de Bonus de la Direction lié à la performance. 

 

Point 6 
 

Autorisation de détenir plus de 10% d’actions propres 
 

Proposition 

Le Conseil d’administration propose aux actionnaires d'autoriser Logitech à détenir plus de 10 pour cent de ses 
propres actions. 

Explication 

En droit suisse des sociétés, les actions qui sont rachetées ne sont pas automatiquement annulées, mais sont 
détenues dans la trésorerie de la société en attendant soit la décision des actionnaires relative à leur annulation soit leur 
réutilisation par la Société pour couvrir des obligations de livraison, sous réserve de certaines limites de temps et le 
respect de certaines procédures. La responsabilité personnelle des membres du Conseil d’administration peut être 
engagée en cas de dommage causé à la Société du fait de cette détention de plus de 10 pour cent d’actions propres. 
L'approbation de cette proposition peut diminuer la responsabilité personnelle potentielle des membres du Conseil 
d'administration dans de telles circonstances. 

 
Lors de l’Assemblée générale annuelle 2012, les actionnaires ont autorisé la Société à détenir plus de 10 pour 

cent de ses propres actions, dans la mesure où les actions propres dépassant le seuil des 10 pour cent sont rachetées 
dans l’optique d’être annulées lors des Assemblées générales ordinaires 2013 et/ou de 2014 de la Société. Depuis 
l’approbation de son programme de rachat d’actions par la Commission des offres publiques d'acquisition et la SIX 
Swiss Exchange le 11 novembre 2011, la Société a procédé à des rachats via une deuxième ligne de négoce ce qui a 
permis à la Société de se conformer à ses obligations selon les lois fiscales suisses en cas de rachat d’actions en-dessus 
du seuil de 10 pour cent. 

Au 30 juin 2013, Logitech détenait environ 8 pour cent de ses propres actions dans sa trésorerie. Selon les plans 
de rachat d’actions autorisés par le Conseil d’administration, la Société peut acquérir jusqu’à environ US $4,434,788 
d’actions additionnelles jusqu’au 10 aout 2013. Si la Société poursuit les rachats dans le cadre du programme actuel de 
rachat d'actions ou si elle commence un nouveau programme de rachat, elle pourrait à nouveau accumuler des actions 
de trésorerie représentant près de ou excédant 10 pour cent de son capital émis. 

Afin de fournir à la Société une flexibilité continue dans la gestion de son capital, le Conseil d'administration 
sollicite l'autorisation d’amener la Société à détenir plus de 10 pour cent de ses propres actions, dans la mesure où les 
actions excédant le seuil de 10 pour cent sont rachetées, via une deuxième ligne de négoce, ou de toutes autres 
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manières, en vue d'être annulées. Dans le cas d'un vote négatif sur cette proposition par les actionnaires, le Conseil 
d'administration fera en sorte que la Société ne dépasse pas le seuil de 10 pour cent d’actions propres. 

Majorité requise pour l’approbation de la proposition 

L'approbation de ce point requiert la majorité des voix exprimées par les personnes présentes ou représentées à 
l'Assemblée générale ordinaire, sans tenir compte des abstentions et sans tenir compte des voix des membres du 
Conseil d’administration ou des membres de la Direction de Logitech ainsi que des voix représentées par Logitech. 

Recommandation du Conseil  

Le Conseil d’administration recommande de voter en faveur de la décision suivante : 

"La Société est autorisée à détenir plus de 10 pour cent de ses propres actions, dans la mesure où les actions 
propres dépassant la limite de 10 pour cent sont rachetées, sur une ligne de négoce séparée ou de toutes autres 
manières pour être annulées dans le cadre d’une réduction du capital-actions qui sera proposée lors de 
l'Assemblée générale ordinaire de la Société en 2014 et/ou en 2015." 

 
Point 7 

 
 

Décharge des membres du Conseil d’administration et de la Direction  
pour leur activité pendant l'exercice 2013 

Proposition 

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 2013.  

Explication 

Comme il est usuel pour des sociétés suisses et conformément à l'article 698, alinéa 2, chiffre 5 du Code suisse des 
obligations, les actionnaires sont invités à donner décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction 
pour leurs activités pendant l'exercice 2013 pour les faits révélés aux actionnaires. Cette décharge exclut des actions en 
responsabilité de la part de la Société ou d'actionnaires pour le compte de la Société contre des membres du Conseil 
d’administration ou de la Direction pour leur activité pendant l'exercice 2013 portant sur des faits qui ont été portés à la 
connaissance des actionnaires. Toutefois, les actionnaires qui n'ont pas voté en faveur de la décharge, ou qui ont acquis 
leurs actions postérieurement au vote relatif à la décharge sans en avoir connaissance,  ne sont pas liés par le résultat du 
vote pendant une période de six mois suivant ce dernier. 

Majorité requise pour l’approbation de la proposition 

L'approbation de ce point requiert la majorité des voix exprimées par les personnes présentes ou représentées à 
l'Assemblée générale ordinaire, sans tenir compte des abstentions et sans tenir compte des voix des membres du 
Conseil d’administration ou des membres de la Direction de Logitech ainsi que des voix représentées par Logitech. 

Recommandation  

Le Conseil d’administration recommande de voter en faveur de la proposition de donner décharge aux membres 
du Conseil d’administration et de la Direction pour leurs activités pendant l'exercice 2013. 

 
Point 8 

 

Elections au Conseil d’administration 
 

Le Conseil d’administration est actuellement composé de neuf membres. Jusqu’à l’année dernière, chaque 
membre était élu pour une période de 3 ans. Lors de l’Assemblée générale 2012, les actionnaires ont approuvé une 



modification statutaire selon laquelle chaque membre du Conseil d’administration est désormais élu pour une période 
d’une année, applicable dès les élections 2012. Les membres du Conseil d’administration qui ont été élus lors de 
l’Assemblée générale 2011 resteront en fonction jusqu’à l’expiration de la durée de leur mandat de trois ans. 

Sur recommandation du Comité de nomination, le Conseil propose d'élire les huit personnes mentionnées ci-
dessous en qualité d'administrateur pour une période d’un an, commençant lors de l'Assemblée générale ordinaire du 4 
septembre 2013. Sept candidats sont actuellement membres du Conseil d’administration. Leur mandat arrivera à 
échéance le jour de l'Assemblée générale ordinaire, soit le 4 septembre 2013. Les huit candidats, ainsi que notre chief 
executive officer depuis le 1er janvier 2013, ont été recommandés par le Comité de nomination du Conseil 
d’administration et approuvé par le Conseil comme candidat au Conseil en juin 2013. M. Erh-Hsun Chang qui, a 
travaillé au sein de la Société en qualité de membre de la direction et à des postes exécutifs pendant trente ans et en 
qualité de membre du Conseil d’administration pendant sept années additionnelles, a décidé de se retirer et de ne pas 
se présenter pour une réélection. M. Matthew Bousquette a été élu pour une durée de trois ans lors de l’Assemblée 
générale annuelle 2011 et restera par conséquent en fonction jusqu’à l’Assemblée générale annuelle 2014. 

Un vote séparé sera tenu pour chaque candidat. 

Si l'un des candidats au poste d'administrateur n'est pas en mesure ou ne souhaite plus faire acte de candidature 
au moment de l'Assemblée générale ordinaire, les actionnaires qui participent à l'Assemblée ou qui y sont représentés 
par le Représentant Indépendant ou par un tiers pourront voter : (1) pour un candidat de remplacement proposé par le 
Conseil actuel ou (2) pour un autre candidat de remplacement. Selon le droit suisse, les membres du Conseil ne 
peuvent être élus que par les actionnaires; en l'absence d'autres candidats et si les personnes mentionnées ci-dessous 
sont élues, le Conseil continuera d’être composé de neuf membres. Le Conseil n'a pas de raison de penser que l'un ou 
l'autre des candidats ne souhaitera pas ou ne sera pas en mesure d'assumer son rôle d'administrateur s'il est élu. 

Pour davantage d'informations sur le Conseil d’administration, en particulier sur ses membres actuels, ses comités, 
et la façon dont le Conseil supervise les activités de la Direction générale de Logitech, nous vous prions de vous référer à 
la section « Corporate Governance et informations relatives au Conseil d’administration » ci-dessous. 

 .
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8.1 Réélection de M. Daniel Borel

Proposition: Le Conseil d’administration propose la réélection de M. Daniel Borel au Conseil d’administration 
pour une période additionnelle d’une année.

Pour des informations biographiques ou s’agissant des qualifications de M. Daniel Borel, veuillez vous référer au point 
« Corporate Governance et informations relatives au Conseil d’administration » à la page 29 du Document d’Information 
complet (version anglaise) disponible sur notre site internet à l’adresse http://ir.logitech.com, section Investor Relations.

8.2 Réélection de M. Kee-Lock Chua

Proposition: Le Conseil d’administration propose la réélection de M. Kee-Lock Chua au Conseil d’administration 
pour une période additionnelle d’une année.

Pour des informations biographiques ou s’agissant des qualifications de M. Kee-Lock Chua, veuillez vous référer au 
point « Corporate Governance et informations relatives au Conseil d’administration » à la page 30 du Document d’Information 
complet (version anglaise) disponible sur notre site internet à l’adresse http://ir.logitech.com, section Investor Relations.

8.3 Réélection de Mme Sally Davis

Le Conseil d’administration propose la réélection de Mme Sally Davis en qualité de membre du Conseil 
d’administration pour une période additionnelle d’une année.

Pour des informations biographiques ou s’agissant des qualifications de Mme Sally Davis, veuillez vous référer au point 
« Corporate Governance et informations relatives au Conseil d’administration » à la page 31 du Document d’Information 
complet (version anglaise) disponible sur notre site internet à l’adresse http://ir.logitech.com, section Investor Relations.

8.4 Réélection de M. Guerrino De Luca

Le Conseil d’administration propose la réélection de M. Guerrino De Luca en qualité de membre du Conseil 
d’administration pour une période additionnelle d’une année.
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Pour des informations biographiques ou s’agissant des qualifications de M. Guerrino De Luca, veuillez vous référer au 
point « Corporate Governance et informations relatives au Conseil d’administration » à la page 31 du Document d’Information 
complet (version anglaise) disponible sur notre site internet à l’adresse http://ir.logitech.com, section Investor Relations.

8.5 Réélection de M. Didier Hirsch

Le Conseil d’administration propose la réélection de M. Didier Hirsch en qualité de membre du Conseil 
d’administration pour une période additionnelle d’une année.

Pour des informations biographiques ou s’agissant des qualifications de M. Didier Hirsch, veuillez vous référer au point 
« Corporate Governance et informations relatives au Conseil d’administration » à la page 32 du Document d’Information 
complet (version anglaise) disponible sur notre site internet à l’adresse http://ir.logitech.com, section Investor Relations.

8.6 Réélection de M. Neil Hunt

Le Conseil d’administration propose la réélection de M. Neil Hunt en qualité de membre du Conseil 
d’administration pour une période additionnelle d’une année.

Pour des informations biographiques ou s’agissant des qualifications de M. Neil Hunt, veuillez vous référer au point 
« Corporate Governance et informations relatives au Conseil d’administration » à la page 32 du Document d’Information 
complet (version anglaise) disponible sur notre site internet à l’adresse http://ir.logitech.com, section Investor Relations.

8.7 Réélection de Mme Monika Ribar

Le Conseil d’administration propose la réélection de Mme Monika Ribar en qualité de membre du Conseil 
d’administration pour une période additionnelle d’une année.

Pour des informations biographiques ou s’agissant des qualifications de Mme Monika Ribar, veuillez vous 
référer au point « Corporate Governance informations relatives au Conseil d’administration » à la page 33 du 
Document d’Information complet (version anglaise) disponible sur notre site internet à l’adresse http://ir.logitech.com, 
section Investor Relations

8.8 Election de M. Bracken P. Darrell 

Proposition: Le Conseil d’administration propose que M. Bracken P. Darrell, President et Chief Executive 
Officer, soit élu au Conseil d’administration pour une période d’une année. 

Monsieur Bracken P. Darrell a rejoint Logitech en qualité de President en avril 2012 et est devenu Chief 
Executive Officer en janvier 2013. Avant de rejoindre Logitech, M. Darrell a travaillé en qualité de President de 
Whirlpool EMEA et Vice-Président Executif de Whirlpool Corporation, une société spécialisée dans le marketing et la 
manufacture, de janvier 2009 à mars 2012. Auparavant, M. Darrell était le Senior Vice-President des activités 
opérationnelles de Whirlpool EMEA de mai 2008 à janvier 2009. De 2002 à mai 2008, M. Darrell a travaillé auprès de 
Procter & Gamble (P&G) et plus récemment en qualité de President de sa filiale Braun GmbH. Avant de rejoindre 
P&G en 2002, M. Darrell a travaillé dans différents postes exécutifs et managériaux au sein de General Electric 
Company de 1997 à 2002, de P&G de 1991 à 1997 et de PepsiCo Inc. de 1987 à 1989. M. Darrell est actuellement 
membre du Conseil  des Trustees of Hendrix College. M. Darrel a un diplôme BA de l’Hendrix College et un MBA de 
l’Université de Harvard. Il est âgé de 50 ans et est un citoyen américain. 

En plus d’être le President et le chief executive officer de la Société, M. Darrell apporte au Conseil 
d’administration sa grande expertise en matière de direction, de marketing de marque ainsi que son expérience 
internationale.  

 Majorité requise pour l’approbation de la proposition 

L'approbation de ce point requiert la majorité des voix exprimées par les personnes présentes ou représentées à 
l'Assemblée générale ordinaire, sans tenir compte des abstentions. 

.
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Point 9 
 

Réélection de PricewaterhouseCoopers S.A. en qualité d'organe de révision de Logitech et ratification de la 
nomination de PricewaterhouseCoopers LLP en qualité d’expert-comptable agréé indépendant de Logitech 

pour l’exercice 2014. 
Proposition 

Le Conseil d’administration propose de réélire PricewaterhouseCoopers S.A. en qualité d'organe de révision de 
Logitech International S.A. pour une période d'une année et que la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP en 
qualité d’expert-comptable agréé indépendant pour l’exercice 2014 soit ratifiée. 

Explication 

PricewaterhouseCoopers S.A. ou PwC S.A., sur recommandation du Comité d'Audit du Conseil, est proposé 
pour réélection pour une nouvelle période d'une année en qualité d'organe de révision de Logitech International S.A. 
PwC S.A. a effectué son premier mandat de révision pour Logitech en 1988. 

Le Comité d’audit a également nommé PricewaterhouseCoopers LLP ou PwC LPP, la filiale américaine de PwC 
S.A., en qualité d’expert-comptable agréé indépendant pour l’année fiscale se terminant le 31 mars 2014 pour le 
reporting selon la législation américaine sur les valeurs mobilières. Les statuts de Logitech ne requièrent pas que les 
actionnaires ratifient la nomination de PwC LPP en qualité d’expert-comptable agréé indépendant. Cependant, 
Logitech soumet la nomination de PwC LPP aux actionnaires pour ratification dans un souci de bonne gouvernance. Si 
les actionnaires ne ratifient pas la nomination, le Comité d’Audit réexaminera sa décision. Même si la nomination 
devait être ratifiée, le Comité d’Audit se réserve le droit de modifier, à sa discrétion, la nomination de PwC LPP 
durant l’année si le Comité devait décider qu’un tel changement est dans l’intérêt de Logitech et de ses actionnaires. 

Des informations sur les honoraires que Logitech a payés à PwC S.A. et à PwC LLP, ainsi que d'autres 
informations concernant PwC S.A. et PwC LLP, figurent sous la rubrique Independent Auditors et Report of the Audit 
Committee de la version anglaise de cette Invitation et Document d'Information.  

Un membre de PwC S.A. sera présent lors de l'Assemblée générale ordinaire. Il pourra y faire une déclaration et 
répondre à vos questions. 

Majorité requise pour l’approbation de la proposition 

L'approbation de ce point requiert la majorité des voix exprimées par les personnes présentes ou représentées à 
l'Assemblée générale ordinaire, sans tenir compte des abstentions. 

Recommandation  

Le Conseil d’administration recommande de voter en faveur de la réélection de PricewaterhouseCoopers S.A. 
en qualité d'organe de révision de Logitech International S.A. et de la ratification de la nomination de 
PricewaterhouseCoopers LLP en qualité d’expert-comptable agréé indépendant, chacune pour l'exercice se terminant 
le 31 mars 2014. 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE RAPPORT  DE 
REMUNERATION 

Vous êtes invités à vous référer à la version anglaise de cette Invitation et Document d'Information pour 
davantage d'informations sur la Corporate Governance et notre Conseil d’administration et consulter notre rapport de 
rémunération pour 2013. La version anglaise de cette Invitation et Document d'Information fait foi en cas de 
divergence avec les autres versions. 

***** 

Recommandation  

Le Conseil d’administration recommande de voter en faveur de l'élection au Conseil de chacun des candidats 
mentionnés ci-dessus. 




