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ANNONCE AU MARCHÉ
Date	
  :	
  

Le	
  13	
  juin	
  2012	
  

Destinataire	
  :	
  

Australian	
  Securities	
  Exchange	
  (Bourse	
  de	
  l’Australie)	
  

Objet	
  :	
  

Dépréciation	
  en	
  Europe	
  continentale	
  et	
  nouvelles	
  des	
  indications	
  

Computershare Limited (« CPU ») a annoncé aujourd’hui qu’elle prévoit inscrire une charge
de dépréciation hors caisse, avant impôts et prévue par la loi, d’environ 55 à 65 millions $ US
aux états financiers relatifs à ses activités en Europe continentale, au cours du deuxième
semestre de l’exercice financier 2012.
Stuart Crosby, administrateur délégué de Computershare, a déclaré :
« L’instabilité politique et financière qui grandit partout en Europe continentale a freiné nos
bénéfices et réduit nos prévisions de croissance dans cette région, nous incitant à prévoir la
réduction de la valeur de notre actif incorporel en Europe continentale.
« En dépit de cette dépréciation hors caisse anticipée, nous croyons toujours que le bénéfice
par action de la direction pour tout l’exercice 2012 sera de 10 % à 15 % inférieur à celui de
l’exercice 2011. Nous entendons fournir des indications relatives à l’exercice 2013 au moment
de l’émission des résultats de l’exercice 2012, soit le mercredi 8 août 2012. »

Pour plus de renseignements, communiquer avec :
M. Darren Murphy
Chef de la Trésorerie et des Relations avec les investisseurs
Tél. +61-3-9415-5102
darren.murphy@computershare.com.au

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, des services publics et des bons d’échange, 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 12 000
employés dans le monde entier.
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Pour en savoir davantage, visiter www.computershare.com.

