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Communiqué de presse 
 

 

Date 12 novembre 2018 

Concerne 
Computershare conclut l’acquisition d’Equatex 

 

  

 
 

Computershare Limited (ASX:CPU) a finalisé aujourd’hui le rachat d’Equatex Group Holding AG 

(Equatex), un leader européen de gestion de plans de participation des collaborateurs dont le 
siège est à Zurich, à la société Montagu Private Equity, après avoir reçu les approbations 

réglementaires. 
 

Equatex est une société de gestion de plans de participation des collaborateurs basée à Zurich 

avec une forte présence en Europe. Comptant 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 les principaux secteurs du marché, notamment les services financiers, les 
services de la santé, l’industrie, l’industrie pharmaceutique, l’énergie et l’informatique.  

   
«Nous sommes ravis d’accueillir aujourd’hui le personnel et les clients d’Equatex dans le groupe 

Computershare», a déclaré Naz Sarkar, CEO de la région Royaume-Uni, Îles Anglo-Normandes, 
Irlande et Afrique de Computershare. «L’équipe Equatex dispose d’un grand savoir-faire, et je 

suis persuadé qu’elle continuera à offrir un service d’excellence à tous les clients.» 

 
Siegfried Heimgärtner, CEO d’Equatex, a déclaré: «Nous sommes très heureux d’avoir reçu 

l’approbation des autorités réglementaires et de faire partie du groupe Computershare. Nous 
demeurons déterminés à offrir les meilleurs résultats possibles aux clients et aux participants 

grâce à tous nos plans de participation des collaborateurs.» 

 
FIN 

 
Veuillez adresser les questions des médias à 

Lucy Newcombe 
Corporate Communications Director 

+44 (0)870 7030041 

lucy.newcombe@computershare.com 
 

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. Computershare est également spécialisée dans des 

solutions de gestion fiduciaire destinées aux entreprises, dans l’exécution technique de 

procédures d’insolvabilité et de recours collectifs. Elle propose également dans 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. Des entreprises de premier plan à l’échelle mondiale recourent à son 
savoir-faire 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 


