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Computershare lance le site Web Vote en direct MC  
optimisé pour les appareils mobiles 

Une façon simple et sécuritaire de voter avec un téléphone intelligent 
 

 

NEW YORK et TORONTO, le 28 mars 2012 – Computershare Limited (ASX : CPU), un 

fournisseur de services financiers de premier plan pour le secteur des valeurs mobilières à l’échelle 

mondiale, a annoncé aujourd’hui qu’elle lançait une version optimisée pour les appareils mobiles 

de son site Web Vote en direct MC.  

 

« Cette nouvelle technologie tient compte de la façon dont les gens communiquent aujourd’hui », 

a souligné Jay McHale, président de Computershare Equity Services US. « Il s’agit d’un autre 

exemple qui démontre que Computershare développe des produits en fonction de la façon dont 

les gens veulent faire des opérations. » 

 

Grâce au site Web Vote en direct optimisé pour les appareils mobiles, les clients de 

Computershare seront particulièrement bien placés pour saisir les votes de leurs investisseurs. 

Selon la recherche menée par Nielsen, 46 % des utilisateurs de téléphone mobile aux États-Unis 

possèdent maintenant un téléphone intelligent, et cette tendance ne cesse de croître. Aux États-

Unis et au Canada, Computershare a assuré la gestion de plus de 3 600 assemblées en 2011, et 

plus du tiers des votes par procuration se sont faits en ligne. 

 

« Il était essentiel que cette nouvelle technologie soit facile à utiliser, mais surtout, il fallait qu’elle 

soit sécuritaire pour nos clients et leurs investisseurs », a indiqué Margot Jordan, première vice-

présidente des Services aux investisseurs, Computershare Canada.  

 

Pour rendre le processus de vote par procuration encore plus simple et plus pratique pour les 

investisseurs, Computershare innovera en utilisant des codes QR (« Quick Response ») imprimés 

sur les formulaires de procuration et d’instructions de vote. En scannant le code QR avec le 

lecteur de codes QR de leur téléphone intelligent, les votants seront directement connectés au site 

Web Vote en direct optimisé pour les appareils mobiles. Ce site Web procure une expérience 

d’affichage optimale sur les téléphones intelligents, et est sécurisé au moyen de la même 

technologie de chiffrement que la version pour ordinateurs de bureau. 

 

En procurant aux investisseurs une autre façon pratique et sécuritaire de voter, il est possible 

d’accroître l’engagement des investisseurs et la participation au vote. Cela révolutionne le 

processus de vote aux assemblées annuelles et l’expérience des actionnaires.  
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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, des services publics et des bons d’échange, 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 
12 000 employés dans le monde entier. 
 
Pour en savoir davantage, visiter www.computershare.com 
 
Personne-ressource :  
 
Jeff Stein 
Relations avec les médias 
Tél. : 1 212 805 7271 
jeff.stein@computershare.com 
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