Rachat d’actions de
Logitech International S.A.
Le 8 avril 2004, le conseil d’administration de Logitech International S.A., Apples (la «Société») a approuvé un programme (le «Programme») portant sur le rachat d’actions de la Société pour un montant
maximum de CHF 250’000’000.

Capital de la Société
Le capital de la Société se monte à CHF 47’901’655, divisé en 47’901’655 actions
nominatives d’une valeur nominale de CHF 1 chacune (les «actions Logitech»).
Les actions Logitech sont cotées au marché principal du SWX Swiss Exchange.
Des American Depositary Shares («ADSs») de la Société sont également cotées au Nasdaq
National Market System sous forme d’American Depositary Receipts («ADRs»). Le Programme
ne s’étend pas aux ADRs.

Objet du Programme
Au cours de clôture de CHF 60.85 au SWX Swiss Exchange le 8 avril 2004, le montant
de CHF 250’000’000 représentait la valeur de 4’108’463 actions Logitech, soit 8.58 pour cent
du capital et des droits de vote de la Société. Le Programme sera exécuté de façon à ce que
la Société et/ou ses filiales («Logitech») ne détiennent à aucun moment plus de 10 pour cent
du capital de la Société. Cela signifie que Logitech n’acquerra plus de 1’893’413 actions Logitech
en exécution du Programme que si elle a disposé d’actions Logitech après le 8 avril 2004.

Durée du Programme
Le Programme débutera le 23 avril 2004 et prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire 2006
de la Société au plus tard. Logitech se réserve le droit de mettre fin au Programme en tout temps.
Logitech n’a pas d’obligation d’acquérir des actions Logitech en exécution du Programme.

Pas de ligne de négoce spéciale
Les achats effectués dans le cadre du Programme seront réalisés au prix du marché. Aucune ligne
de négoce spéciale ne sera ouverte dans ce contexte.

But du Programme
Le Programme a pour but de financer les plans de participation du personnel de Logitech,
de couvrir les droits de conversion dont sont assorties les obligations convertibles qui ont été
émises dans le cadre de l’emprunt 1% 2001-2006 de CHF 170’000’000 émis par Logitech
(Jersey) Ltd., une filiale de la Société, de financer les acquisitions et/ou d’acquérir des actions
de trésorerie susceptibles d’être utilisées dans l’intérêt de la Société.

Participation de Logitech dans le capital de la Société
Le 8 avril, 2004, Logitech détenait 2’896’752 actions Logitech, représentant 6.05 pourcent
du capital et des droits de vote de la Société.

Principaux actionnaires de la Société
Le 31 mars 2004, les actionnaires suivants détenaient plus de 5 pour cent des droits de vote
de la Société:
Nom

Nombre d’actions Logitech (y compris ADSs)

% des droits de vote

M. Daniel Borel et
Mme Sylviane Borel

3,067,000

6.40%

Informations concernant le Programme
Conformément à la Communication No 1 de la Commission des OPA du 28 mars 2000 relative
au rachat de titres de participation, Logitech publie les informations relatives à l’avancement
du Programme à l’adresse suivante:
http://www.logitech.com/lang/pdf/logitechsharebuyback.pdf

Informations confidentielles
A la date de cette annonce, Logitech ne dispose d’aucune information non publique sur
elle-même susceptible d’influencer de manière déterminante la décision de ses actionnaires de
participer au Programme.
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