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Date : 2014/09/02 

Objet : Computershare annonce sa commandite de la Chartered 

Secretaries International Association 

  
TORONTO, le 2 septembre 2014 – Computershare (ASX : CPU) a annoncé aujourd’hui 
qu’elle a conclu une entente de commandite supplémentaire avec la Chartered Secretaries 
International Association (la « CSIA »). 
 
Lancée au siège social de la Banque mondiale à Paris le 22 mars 2010 avec l’aide de 
Computershare, qui en était le commanditaire fondateur, la CSIA est une fédération 
internationale d’organismes professionnels qui fait la promotion des meilleures pratiques en 
matière de gouvernance d’entreprise, de conformité et de services conseils à l’intention des 
secrétaires généraux. 
 
Constituée de 19 membres exerçant des responsabilités dans plus de 80 pays et de plus de 
100 000 professionnels de la gouvernance, la CSIA vise à promouvoir les bonnes pratiques de 
gouvernance et à rehausser le profil des professionnels qui occupent un poste de secrétaire 
général ou jouent un rôle associé à la gouvernance. 
 
Computershare est un chef de file mondial en matière de transfert de titres et de tenue des 
registres d’actionnaires, qui collabore quotidiennement avec les milliers de sociétés et de 
professionnels que représente la CSIA. 
  
« Nous reconnaissons la valeur qu’apporte la CSIA à la gouvernance à l’échelle mondiale, et 
c’est avec plaisir que nous renouvelons notre commandite de cette organisation afin de 
permettre à la CSIA de continuer à faire avancer son projet de gouvernance. Nous travaillerons 
étroitement avec la CSIA dans le but de faire progresser les questions qui sont d’importance 
pour les secrétaires généraux du monde entier – y compris la transparence, les communications 
et le vote », a déclaré Stuart Irving, président et chef de la direction de Computershare. 
 
La commandite de la CSIA par Computershare se poursuivra au cours des 12 prochains mois, 
période au cours de laquelle ces deux organisations collaboreront dans divers lieux, partout 
dans le monde. 
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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. 
 
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 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 
14 000 employés dans le monde entier. 
 

Pour plus d’information, visitez www.computershare.com 
 
Lucie Brouillette  
Tél. : 416 263 9552  
lucie.brouillette@computershare.com  
 
 
 
À propos de la CSIA 
La CSIA est une fédération internationale et sans but lucratif d’organismes professionnels, qui 
fait la promotion des meilleures pratiques en matière de secrétariat général d’entreprise, de 
gouvernance d’entreprise et de conformité. Elle représente les professions de la gouvernance 
qui œuvrent en première ligne à l’échelle mondiale.  
 
La CSIA est reconnue par l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(l’« OCDE ») comme étant la voix mondiale de ce secteur, et ses représentants participent aux 
tables rondes de l’OCDE sur la gouvernance d’entreprise.  
 
La mission de la CSIA est « de développer et de favoriser la croissance de l’étude et de la 
pratique du secrétariat dans le but de rehausser les normes professionnelles, la qualité des 
pratiques de gouvernance et le rendement des organisations. » À cette fin, la CSIA s’est 
associée à des organismes clés, tels que l’Organisation mondiale du commerce et la Société 
financière internationale. 
 
Pour en savoir davantage, veuillez visiter le www.csiaorg.com. 
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