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TORONTO, le 9 mars 2015 – Les courtiers sur le marché dispensé, les émetteurs privés et les investissseurs
du Canada ont maintenant accès à des services d’administration de comptes et de fiduciaire pour des titres du
marché dispensé dans des comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) et des régimes enregistrés d’épargneretraite (REER), grâce à Solutions de capital-investissement de la Société de fiducie Computershare du Canada.
« Nous sommes ravis de faire notre entrée sur le marché des capitaux privés avec le lancement de Solutions
de capital-investissement » indique Toni De Luca, première vice-présidente des Services fiduciaires aux
entreprises chez Computershare Canada. « C’est avec plaisir que nous servirons des investisseurs, des
émetteurs privés et des courtiers sur le marché dispensé, partout au Canada. Ils bénéficieront d’un meilleur
accès aux comptes, d’une transparence accrue et d’une administration simplifiée. Solutions de capitalinvestissement élimine la nécessité de travailler avec plusieurs fournisseurs de services de fiduciaire,
d’administration de comptes et de tenue des registres de porteurs de titres, ce qui peut être complexe et
coûteux. »

« Solutions de capital-investissement est une solution novatrice qui s’adresse aux clients d’un secteur aux
besoins bien particuliers », souligne Stuart Swartz, président et chef de la direction de Computershare Canada.
« Computershare offre depuis longtemps des solutions d’avant-garde, et nous sommes déterminés à servir nos
nouveaux clients du marché dispensé – ainsi que tous nos clients actuels – en continuant à innover et à
développer des solutions qui répondent à leurs besoins en constante évolution. »

La Société de fiducie Computershare du Canada est un chef de file du secteur sous réglementation fédérale qui
a plus de 35 milliards $ d’actif de régimes enregistrés au Canada. Pour en savoir davantage sur Solutions de
capital-investissement, veuillez visiter www.computershare.com/solutionsdecapital-investissement, ou appelez
au 1 866 302-7096.
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
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