Computershare Canada
100 Universty Avenue, 11th Foor
Toronto (Ontario)
Téléphone 416 263 9200
Télécopieur 416 981 9800
www.computershare.com

Date :

Le 18 décembre 2014

Objet :

Félicitations à Burger King pour l’acquisition de Tim Hortons

TORONTO, le 18 décembre 2014 – Computershare Canada aimerait féliciter Burger King Worldwide Inc.
pour avoir conclu avec succès l’acquisition de Tim Hortons Inc. et avoir formé la nouvelle société qui découle
de cette transaction, Restaurant Brands International Inc. (TSX : QSR) (NYSE :QSR) – la troisième société de
restauration rapide en importance au monde.
Computershare Canada est fière d’avoir assuré des services de dépositaire et d’avoir agi à titre d’agent
d’échange pour le plan d’arrangement de cette transaction historique au Canada.

COMMUNIQUÉ

COMMUNIQUÉ

« Notre participation à cette transaction au nom de Burger King a représenté un effort extraordinaire de la part
de nombreuses équipes chez Computershare, a affirmé Jason Murray, vice-président des Opérations chez
Computershare Canada. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir assuré nos services dans une transaction
aussi importante et médiatisée, et d’avoir aidé Burger King à atteindre ses objectifs d’affaires. »
Computershare a par ailleurs été nommée pour agir à titre d’agent de transfert pour la nouvelle société.

« Nous tous, chez Computershare, espérons continuer à travailler avec la nouvelle société, Restaurant Brands
International, au fil de son évolution », a indiqué David Nugent, vice-président principal, Services de gestion de
l’actionnariat chez Computershare Canada.
À propos de Computershare Limited (CPU)
Computershare (ASX : CPU) est un chef de file mondial en matière de transfert de titres et de tenue des
registres d’actionnaires, de régimes d’employés à base d’actions, de sollicitation de procurations et de
communications avec les parties prenantes. Elle est également spécialisée dans les services fiduciaires aux
entreprises ainsi que dans l’administration des hypothèques, des faillites, des recours collectifs et des bons
d’échange relatifs aux impôts et aux services publics, et offre toute une gamme d’autres services financiers et
de gouvernance.

Computershare, qui a été fondée en 1978, est réputée pour son expertise en matière de gestion des données à
haute intégrité, de traitement et de rapprochement de volumes élevés d’opérations, de paiements et
d’engagement envers les parties prenantes. Bon nombre des plus importantes organisations au monde ont
recours à nos services pour rationaliser et maximiser la valeur de leurs relations avec leurs investisseurs, leurs
employés, leurs créanciers et leurs clients.
Computershare est représentée sur tous les grands marchés des capitaux, et compte plus de 15 000 employés
dans le monde entier.
Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.computershare.com
Le présent document contient de l’information privilégiée et confidentielle qui doit être utilisée uniquement par le destinataire nommé. Toute
utilisation non autorisée du contenu de ce document est expressément interdite. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez en informer
immédiatement Computershare Limited par téléphone (à frais virés) et le déchiqueter. Nous vous remercions de votre collaboration.

