CONCLURE UN
MARCHÉ EN TOUTE
CONFIANCE

Comptez sur Computershare pour toutes vos opérations de sociétés
Votre entreprise est axée sur la croissance, avec de possibles fusions et restructurations à venir. Assurezvous d’être prêt à réussir en vous associant à un expert qui peut simplifier et gérer tous les aspects
de votre opération complexe pour vous permettre d’atteindre vos objectifs d’affaires.
Au Canada, en 2019, Computershare s’est occupée de 324 restructurations de sociétés ouvertes ou fermées
et a versé des montants en espèces de plus de 24 milliards de dollars. Notre équipe des Opérations de
sociétés, l’une des plus talentueuse du secteur, fera bénéficier votre société de services-conseils éprouvés.
Vous travaillerez en collaboration avec un fournisseur qui peut prendre en charge n’importe quel type
d’opération de société de votre entreprise, peu importe son caractère unique ou sa complexité.

Des services pour chaque
restructuration d’entreprise
Services d’opérations de change et d’agent payeur.

Déclaration de revenus.

L’objectif de toute opération de société est de permettre que

Dans le cadre des services fournis par Opérations de

toutes les actions soient échangées. Nous gérons le processus

sociétés, Computershare offre une gamme complète de

complet d’échange d’actions, notamment la préparation de

capacités en déclaration de revenus, y compris le prix de

rapports et du calendrier ainsi que la création des dossiers

base, la juste valeur marchande, les attestations prévues

des actionnaires admissibles. Personne ne veut d’erreurs ni

aux articles 302 et 304 portant sur le traitement d’un

d’actionnaires confus, c’est pourquoi nous consulterons votre

paiement relatif à une fusion, et l’attestation fiscale des

conseiller juridique en vue de concevoir les documents relatifs à

gouvernements étrangers.

l’échange, de préparer les lettres et de coordonner les envois.

Offre de droits de souscription/bons de souscription.
Offres publiques d’achat.

Lorsque vous voulez mobiliser des capitaux grâce à

Vous gérez de l’information confidentielle et des délais serrés et

l’émission d’actions à vos actionnaires, comptez sur

notre équipe Opérations de sociétés tient compte de ces deux

Computershare pour créer une campagne réussie pour vous.

éléments. Nous travaillerons en étroite collaboration avec votre
conseiller juridique, votre agent d’information et votre équipe
responsable des transactions pour vous aider à fournir des

Services de rachat.

communications de qualité supérieure, un traitement efficace

Pour les rachats d’action partiels ou complets,

des opérations et la distribution à temps aux participants.

Computershare fournit des documents modèles à jour,
s’occupe de les poster, de publier des avis dans les journaux

Services de représentant au scrutin.
Des communications et des instructions claires sont essentielles

financiers, d’effectuer le rapprochement des certificats, de
payer le produit du rachat des actions et de produire les
relevés d’impôts.

à la réussite de vos opérations. Notre équipe fournit de
l’expertise en gestion de projets, dans le compte rendu du
processus et l’échéancier, le tout en maximisant la clarté et
l’efficacité du processus de scrutin.

Démutualisations.
En participant à l’entrée en bourse de mutuelles de tous
types et de toutes tailles, Computershare a acquis une

Fractionnements d’actions ou des dividendes en actions.
Ces opérations importantes exigent une grande minutie et
la coordination avec l’ensemble des parties prenantes et des
participants à l’opération. Fournisseur de premier plan à titre
d’agent de transfert et de services d’opérations de sociétés
(fusion et acquisition), Computershare offre un système intégré
qui permet de répondre aux besoins des populations touchées
rapidement et en toute sécurité.

expérience inégalée en démutualisation.

Services additionnels pour propulser
votre opération de fusion et d’acquisition

Services d’entiercement.
Si, dans le cadre d’une opération, vous avez besoin

Programme de remise de biens
(ASSET REUNIFICATION® en anglais).

de services d’entiercement assurés par un tiers

Au Canada, chaque année, les biens non réclamés

indépendant, nous avons l’expertise nécessaire pour

représentent des centaines de millions de dollars.

fournir des services qui vont des entiercements

Le programme de remise de biens est conçu pour

les plus simples aux structures financières les plus

chercher et retrouver des porteurs de biens perdus

complexes.

et leur remettre les actions ou les droits en espèces
auxquels ils ont droit. Ce programme aide les

Soutien téléphonique du Centre d’appels.

sociétés à se conformer à leurs obligations en vertu
des lois provinciales sur les biens non réclamés

Qu’il s’agisse d’appels entrants pour répondre aux

(le cas échéant) et à prouver de saines pratiques

questions des porteurs de parts ou d’effectuer

de gouvernance. Ce programme est offert par

des appels sortants dans le cadre de la stratégie

la société affiliée de Computershare, Georgeson

de communication, le soutien continu assuré par

Shareholder Communications Canada Inc., qui se

nos agents du Centre d’appels peut contribuer à

spécialise dans les services de remise de biens.

augmenter la participation des actionnaires.

Grâce à ses capacités inégalées, nous cherchons
activement vos actionnaires introuvables et les

Service de communication interne.
Qu’il s’agisse du dépôt des documents de votre
opération dans le site SEDAR ou de l’impression
et de l’envoi par la poste, de la trousse complète
de documents et des formulaires de demande
d’opération personnalisée, Computershare offre des
solutions complètes pour joindre vos actionnaires.

retrouvons.

Une équipe attitrée sur laquelle
vous pouvez compter

Expérience.

Accent mis sur les actionnaires.

Choisissez une équipe ayant des années d’expérience

La réaction des actionnaires permet de mesurer

dans l’exécution de centaines d’opérations, dont les

le succès de votre opération. Nous répondons

plus compliquées et sans précédent. Nous cherchons

rapidement et avec précision aux questions de tous les

à comprendre vos objectifs et à vous offrir des

investisseurs en leur donnant des instructions claires

solutions novatrices ou à en trouver pour répondre

et concises et en ne les laissant pas dans le doute.

aux besoins spécifiques de votre opération.

Services de change de devises internationales.
Capacité d’exécution nationale et mondiale.

Service sécuritaire et fiable qui permet aux

Grâce à notre présence mondiale, nous connaissons

investisseurs de recevoir leurs paiements dans plus

les pratiques en vigueur sur le marché local, les

de 85 devises.

participants de ce marché ainsi que les meilleures
pratiques pour vous aider à effectuer votre opération
sans heurts au Canada et à l’étranger.

Sécurité.
La sécurité des données est un élément

Gamme complète de services.

incontournable dans le choix d’un partenaire.
L’intégrité et la confidentialité des données sont

La vaste gamme des capacités de Computershare

au cœur de nos préoccupations, vous pouvez

signifie qu’il est probable que nous puissions nous

donc avoir l’esprit tranquille quant à la sécurité de

occuper à l’interne de tous les aspects de votre

vos renseignements. De plus, étant donné que le

opération de société : services relatifs à l’assemblée,

traitement est effectué à l’interne et que le Centre

entiercement, communications aux actionnaires,

d’appels a une redondance intégrée, nous sommes

agent enregistré, gestion d’entités, programme de

en mesure d’offrir une continuité de service à haut

remise de biens (par l’entremise de Georgeson),

rendement.

etc. Notre approche de partenariat unique élimine
la confusion et les efforts supplémentaires
qu’il faut consacrer pour coordonner le travail
de nombreux fournisseurs de services.
Communiquez avec nous pour en savoir davantage
sur la façon dont Computershare peut vous aider à
prospérer en toute confiance.

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 12 000 employés dans le monde entier.
Pour en savoir davantage, visiter computershare.com.
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