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

Date :

Le 10 avril 2017

Objet :

Nouvelle adresse du bureau de Computershare à
Vancouver!

TORONTO, le 10 avril 2017 – Veuillez prendre note que, à compter d’aujourd’hui, le 10 avril 2017, l’adresse
du bureau de Computershare Canada à Vancouver a été modifiée à la suivante :
Computershare
510 Burrard St, 3rd Floor
Vancouver, BC V6C 3B9
Nota : Nous occupons toujours le même édifice, mais notre bureau se trouve maintenant au troisième étage.
Nos numéros de téléphone et nos adresses électroniques demeurent les mêmes.
Nous espérons avoir de vous nouvelles bientôt!
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 services hypothécaires, de sollicitation de
procurations et de communications avec les parties prenantes. Elle est également spécialisée en services
fiduciaires aux entreprises ainsi qu’en administration des faillites et des recours collectifs, et offre toute une
gamme d’autres services financiers et de gouvernance.
Fondée en 1978, Computershare 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 organisations les plus importantes au monde ont recours à nos
services pour simplifier 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 16 000 employés
dans le monde entier.
Pour en savoir davantage, visitez le www.computershare.com.
Personne-ressource :
Liz Power
Directrice du Marketing, Computershare Canada
Tel: 416 263 9713
liz.power@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.
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