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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Date : Le 13 mars 2015 

Objet : Le bureau de Montréal de Computershare annonce le 

changement du nom de la rue de son adresse 

MONTRÉAL, le 13 mars 2015 – Les clients de Computershare Canada sont priés de prendre note que, à 
compter du 15 mars, le nom de la rue de l’adresse du bureau de Montréal de Computershare changera de 
« rue University » pour « boulevard Robert-Bourassa ». Le bureau ne déménage pas : il demeure au même 
endroit. 

La nouvelle adresse du bureau de Montréal est 1500, boulevard Robert-Bourassa, 7e étage, Montréal 
(Québec) H3A 3S8. Toutes les autres coordonnées, y compris les numéros de téléphone, demeureront les 
mêmes. 
Computershare demande à tous ses clients de mettre à jour leurs dossiers en conséquence. 

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. 

Computershare, qui a été fondée en 1978, 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 15 000 employés 
dans le monde entier. 

Personne-ressource : 

Lucie Brouillette 
Directrice du Marketing, Computershare Canada 
Tél. : 416 263 9552  
lucie.brouillette@computershare.com 


