
LA TENUE PARFAITE DU REGISTRE DES ACTIONS  

POUR VOUS ET VOS ACTIONNAIRES

Offre complète de prestations

 > Saisie, gestion et maintenance des données actionnaires

 > Transmission électronique de toutes les données

 > Surveillance, confirmation et vérification des ordres 

électroniques avec réconciliation quotidienne des positions

 > Reporting complet

 > Soutien dans le cadre des actions sur titres jusqu’à leur 

règlement complet

 > Création d’actions nominatives par augmentation de capital

 > Destruction d’actions nominatives par réduction de capital

 > Exécution d’échanges et de divisions d’actions

 > Saisie et gestion des publications dans la base d’actionnaires

 > Planification et réalisation de mailings

 > Impression et envoi ou destruction de certificats d’actions

 > Interlocuteur compétent pour vous, vos actionnaires et les 

banques pour les questions simples et complexes.

Plateforme performante pour le registre des actions

Notre solution logicielle sophistiquée vous garantit une qualité 

de données élevée et une transparence totale des actionnaires 

dans le registre des actions – tout en s’adaptant en continu aux 

exigences légales et techniques les plus récentes. 

  Solution logicielle basée sur le web

  Pas d’équipement informatique supplémentaire   

  nécessaire

  Utilisation simple et intuitive

  Sécurité maximale garantie grâce à une authentification  

  à deux facteurs

  Possibilités de reporting complètes

La tenue précise et conforme du registre des actions est une condition essentielle pour tirer le meilleur parti des 

avantages des actions nominatives pour votre entreprise. Computershare est le leader suisse en matière de tenue du 

registre des actions et vous offre, en tant que prestataire de services, une gamme complète de prestations ayant trait aux 

actions nominatives. De la mise à disposition de l’infrastructure informatique à la saisie, la gestion et la maintenance des 

données actionnaires en passant par la communication ciblée avec les actionnaires, nos experts chevronnés se chargent 

pour vous de la tenue complète du registre des actions – de manière fiable, efficace et conforme aux dispositions légales. 

Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les tâches stratégiques importantes des relations investisseurs.

Factsheet

Nous proposons une gamme 

complète de prestations liées à 

la tenue du registre des actions.
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www.computershare.com/ch/fr

P
U

B
-N

r.C
H

FC
IS

R
E

G
FS

10
19

_0
1

Sécurité informatique maximale

La sécurité et la fiabilité sont notre priorité absolue. Grâce à des 

systèmes informatiques modernes et performants, nous veillons 

à ce que vos données bénéficient d’une protection optimale et 

garantissons la continuité des opérations inhérentes au registre 

des actions, même en cas d’événements imprévus. 

Misez sur une infrastructure informatique fiable

 > Infrastructure ultramoderne et hyperconvergente

 > L’hébergement se fait exclusivement en Suisse

 > Développement continu de l’application et des normes de 

sécurité

 > Surveillance fiable assurée par la gestion globale des risques 

de Computershare

Vos avantages en un coup d’œil

 > Tenue fiable et efficace du registre des actions au 

jour le jour

 > Maintien d’un haut niveau de qualité des données

 > Possibilités complètes d’analyse et de reporting 

 > Accès à votre registre des actions dans le monde 

entier

 > Respect des exigences légales et des dispositions 

en matière de protection des données

 > Normes de sécurité informatique les plus 

modernes

 > Accès au large savoir-faire de nos experts 

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer le potentiel 

d’optimisation que recèle la tenue de votre registre des actions 

dans le cadre d’un entretien personnel.


