COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
RIM et PNESEC annoncent le retrait d'une proposition d'actionnaire : le comité de RIM se penchera sur la
question soulevée par la proposition

Waterloo, Ontario, le 30 juin 2011 – Research In Motion Limited (« RIM ») (Nasdaq : RIMM; TSX : RIM) et
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« Placements NEI ») annoncent aujourd'hui, dans la foulée de leurs
discussions, le retrait de la proposition de Placements NEI à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle
de RIM. Cette proposition demandait au comité de direction de RIM d'adopter une politique de séparation des
rôles de président et de directeur général et de nommer un président indépendant. Les parties ont convenu
que le comité de direction de RIM créera un comité de directeurs indépendants dont le mandat général
consistera (i) à établir un juste équilibre entre les fonctions de directeur indépendant principal ou de
président habituellement assorties d'une autorité complète et exclusive, (ii) à déterminer les avantages
commerciaux d'accorder aux codirecteurs généraux de RIM des fonctions d'importance au sein du comité de
direction pour consolider leurs activités, notamment la vente, auprès de certains clients d'envergure dans les
marchés étrangers, et (iii) à proposer puis à expliquer la structure de gouvernance recommandée pour RIM,
entre autres à préciser les rôles des codirecteurs généraux et du président ainsi que le mandat du comité de
direction. Le comité consultera Placements NEI pour définir les éléments particuliers de ce mandat avant la
parution de son rapport d’ici le 31 décembre 2012. Le comité de direction répondra publiquement aux
recommandations du comité dans les 30 jours suivant leur réception.
Par conséquent, la proposition retirée de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle ne fera pas l'objet
d'un vote. RIM et Placements NEI sont satisfaites de l'entente convenue sur cette question, et les
représentants de RIM assurent que les enjeux de gouvernance seront abordés plus en détail par le comité de
direction de la société.
À propos de Research In Motion (RIM)
Chef de file mondial de la technologie sans fil, Research In Motion (RIM) a révolutionné l'industrie de la
communication mobile dès le lancement de la solution BlackBerryMD en 1999. À l'heure actuelle, des millions
d'utilisateurs un peu partout sur la planète font appel aux produits et services BlackBerry pour rester en
contact avec les gens et les contenus d'importance en tout temps. Fondée en 1984, la société dirige, depuis
son siège social de Waterloo, en Ontario, un réseau de bureaux répartis en Amérique du Nord, en Europe, en
Asie‐Pacifique et en Amérique du Sud. RIM est inscrite à la Bourse NASDAQ (NASDAQ : RIMM) et à la Bourse
de Toronto (TSX : RIM). Pour de plus amples renseignements, consulter les sites www.rim.com et
www.blackberry.com.

À propos de Placements NEI
Placements NEI est une société nationale de placements qui cumule un actif de quelque 5 milliards dont la
mission consiste à fournir des solutions de placement de très haute qualité. Les produits des fonds NordOuest
& Éthiques offrent aux investisseurs une gamme complète de styles de gestion de fonds ainsi que des choix
de placement traditionnel et responsable.
La société Placements NordOuest & Éthiques appartient à parts égales aux centrales de credit unions
provinciales et au Groupe Desjardins, unis par la même détermination à servir et à renforcer le mouvement
coopératif partout au Canada. Ce bassin d'expérience et de ressources financières lui a permis de réaliser des
économies d'échelle et de participer activement à la croissance des entreprises de ces réseaux tout en
apportant son soutien à des conseillers indépendants.
Placements NordOuest & Éthiques possède des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.
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