
À PROPOS DE COMPUTERSHARE

Solutions et services 

Computershare agit à titre d’intermédiaire entre les entreprises 

et leurs parties prenantes et fait figure de leader dans ce 

domaine sur le marché suisse. Son éventail de prestations 

englobe des services et solutions dans les domaines:

 > Services aux émetteurs — assemblées générales

Notre vaste expérience propose des concepts et des solutions 

individuelles pour les assemblées générales soumises à des 

obligations réglementaires et légales: du calcul des présences 

et de la communication des résultats de vote jusqu’à la 

planification de l’assemblée générale dans son ensemble en 

passant par le soutien optimal du back-office. Des solutions 

innovantes et de pointe garantissent professionnalisme et 

sécurité lors de votre événement le plus important de l’année.

 > Services aux émetteurs — tenue des registres d’actions

En sa qualité de gestionnaire de registres d’actions leader en 

Suisse, Computershare offre des services qui vont au-delà 

des fonctions standard et qui comprennent des possibilités 

complètes pour analyser et mettre à jour les données 

actionnaires.

 > Proxy Solicitation et ESG Advisory Services par Georgeson

La filiale de Computershare, Georgeson, est une société 

de conseil active au niveau mondial dont les prestations 

consistent à identifier les investisseurs et à les aborder 

de manière ciblée. L’équipe vous apporte son soutien 

non seulement dans les situations critiques, mais aussi 

dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, de la 

participation des actionnaires et des fusions et acquisitions. 

En outre, Georgeson a lancé un service mondial de conseil 

ESG pour aider les entreprises à améliorer leurs stratégies 

environnementales, sociales et du gouvernance (ESG).

Computershare est un prestataire international dans la tenue des registres d’actions, la conception et l’administration de 

programmes de participation du personnel, sollicitation des procurations et des communications avec les parties prenantes. 

Nous sommes également spécialisés dans les services de gouvernance.

Notre empreinte mondiale investit en permanence dans ses collaborateurs et notre technologie interne nous permet 

d‘offrir à nos clients des solutions de classe mondiale pour renforcer et maximiser la valeur de leurs relations avec leurs 

investisseurs, employés, créanciers et clients.

Computershare est présente en Suisse depuis 2017, date du rachat de SIX SAG SA. La société a été fondée en 1996 à Olten.  

Aujourd‘hui, environ 200 émetteurs en Suisse bénéficient de la stabilité, de l‘innovation et de la solidité financière de 

Computershare.

Factsheet

Computershare 
Groupe

Actionnaires et participants: 
~75 Mio.

Capitalisation boursière: 
~10 Mrd. AUD



Histoire

1978:  Fondation à Melbourne 

1994:  Introduction en bourse

1995:  Implantation sur le 

 marché européen

2002:  Implantation en  

Allemagne, Espagne 

et aux Pays-Bas

2009:   Implantation  

au Danemark et en Suède

2011: Implantation sur le marché 

 italien

2017: Implantation sur le marché 

 suisse

2018: Acquisition d‘Equatex
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Computershare Suisse SA 

Baslerstrasse 90, 4600 Olten 

sales@computershare.ch 

+41 62 205 77 00

Pour en savoir plus, veuillez consulter  

www.computershare.com/ch
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Computershare Groupe

 > Collaborateurs: env. 14‘000

 > Site:  dans 21 pays, sur les cinq continents et sur les  

   principales places boursières mondiales

 > Siège:  Computershare Investor Services  

   Melbourne  

   Yarra Falls 

   452 Johnston Street 

   Abbotsford VIC 3067 

   Australie

 > Président  

& CEO: Stuart Irving

 > Clients: environ 40‘000 entreprises

Computershare Suisse

 > Collaborateurs:  environ 20

 > Présidente du conseil  

d’administration: Kirsten van Rooijen

 > Directeur général: Andreas Müller

 > Clients:  environ 200 entreprises


