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Computershare reprend Equatex – une entreprise
européenne spécialisée dans les plans de participation

Computershare Limited (ASX:CPU) a récemment annoncé qu’elle allait racheter Equatex à la
société Montagu Private Equity, sous réserve des approbations des autorités réglementaires.
Equatex, dont le siège se trouve à Zurich, gère des plans de participation des collaborateurs
pour les entreprises et opère en Europe. Avec plus de 220 employés, Equatex offre diverses
solutions de gestion des plans de participation des collaborateurs, qui sont actuellement utilisées
par plus de 160 clients avec environ 1,1 million de participants dans 168 pays et qui
comprennent la gestion d’actifs d’environ 40 milliards de dollars. Equatex est spécialisée dans la
gestion de plans de participation des collaborateurs pour des entreprises internationales. Ses
clients sont actifs dans tous les secteurs du marché, notamment les services financiers, les
services de la santé, l’industrie, l’industrie pharmaceutique, l’énergie et l’informatique.
Tous les collaborateurs seront repris par Computershare dans le cadre de l’acquisition, qui
devrait être achevée dans les six prochains mois.
«Nous sommes ravis d’avoir signé ce contrat aujourd’hui et sommes impatients d’accueillir, en
fin d’année, l’équipe expérimentée et dévouée d’Equatex», a déclaré Naz Sarkar, CEO de la
région Royaume-Uni, Îles Anglo-Normandes, Irlande et Afrique de Computershare. «Nous
sommes certains que cette acquisition augmentera, dans les années à venir, le niveau de
service pour les clients d’Equatex et de Computershare, et qu’ils se réjouissent de tirer profit des
vastes connaissances et de l’expertise d’Equatex dans toute l’Europe. Elle permet ainsi de
compléter parfaitement notre présence établie au Royaume-Uni.»
En attendant de recevoir les approbations officielles, les activités resteront inchangées pour les
deux entreprises, car nous continuerons de maintenir le haut niveau de service auquel nos
clients s’attendent à juste titre.
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Remarque
1. Des images en haute résolution des porte-parole de l’entreprise peuvent être consultées à
l’adresse http://cpu.vg/spokespeople
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À propos de Computershare (CPU)
Computershare (ASX:CPU) est une société leader sur le marché mondial de l'administration de
registres d'actions et de programmes de participation du personnel, ainsi que de l'activation des
droits de vote de la banque dépositaire («Proxy Solicitation»), et propose des concepts de
communication axés sur les partenaires. Dans certains marchés, Computershare s'est en outre
spécialisée dans des solutions de gestion fiduciaire destinées aux entreprises, dans
l'administration de prêts hypothécaires ainsi que dans l'exécution technique de procédures
d'insolvabilité et de recours collectifs. L'entreprise propose également une vaste gamme de
services financiers et de gouvernance spéciaux.
Depuis sa fondation en 1978, Computershare s'est imposée comme une spécialiste du
traitement de données de transaction très volumineuses et de l'exécution des opérations
financières connexes. Son savoir-faire en matière de motivation et d'engagement des parties
prenantes est utilisé par des entreprises, des groupements et d'autres institutions de premier
plan à l'échelle mondiale pour améliorer leurs relations avec leurs investisseurs, leurs employés,
leurs créanciers, leurs membres et leurs clients.
Computershare compte plus de 16.000 employés et est présente sur tous les grands marchés
financiers mondiaux.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.computershare.ch
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