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Computershare Canada annonce la nomination du nouveau
premier vice-président, Ventes et marketing

TORONTO, le 20 juillet 2015 – Stuart Swartz, président et chef de la direction de Computershare Canada
(ASX : CPU), a annoncé aujourd’hui la nomination de Richard Barber au nouveau poste de premier viceprésident, Ventes et marketing chez Computershare Canada, en vigueur immédiatement.
« La nomination de M. Barber soutient notre stratégie globale qui consiste à favoriser la croissance et à
procurer de la valeur à Computershare, à nos clients et à leurs parties prenantes », a souligné M. Swartz.
« M. Barber est un agent de changement, et Computershare évolue, prend de l’expansion et innove afin de
procurer de nouvelles solutions et des solutions améliorées au marché : lui et son équipe joueront un rôle
important à cet égard. »
M. Barber est un directeur des ventes chevronné qui a dirigé des changements importants dans des disciplines
et des processus relatifs aux ventes chez Rogers Communications Inc. et chez Celestica Inc. Il a à son actif
plus de 20 ans de succès démontré dans les domaines des ventes et des opérations, et possède une vaste
expérience dans la direction d’équipes de ventes hautement performantes dans les secteurs de la technologie
et des télécommunications.
« Je suis ravi de me joindre à Computershare Canada à ce poste des plus stimulants », a indiqué M Barber.
« Je suis très impressionné par l’étendue des solutions que Computershare offre à ses clients ainsi que par son
engagement envers l’excellence du service. »
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 services
publics, et offre toute une gamme d’autres services financiers et de gouvernance.
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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.
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