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Computershare fera l’acquisition de la division américaine des services fiduciaires 
aux entreprises de Wells Fargo. 

 
NEW YORK, le 23 mars 2021 – Computershare Limited (ASX : CPU) a récemment annoncé qu’elle 
a convenu de faire l’acquisition des actifs des services fiduciaires aux entreprises (CTS) de Wells 
Fargo, sous réserve des approbations réglementaires. CTS fournit des services à l’intention du 
secteur bancaire et de celui des valeurs mobilières ainsi qu’une vaste gamme de services 
fiduciaires et de services d’agence pour des titres de créance émis par des sociétés ouvertes ou 
fermées et des entités gouvernementales. 

 
Dans le cadre de cette acquisition, environ 2 000 employés de CTS aux États-Unis passeront au 
service de Computershare. Cette transition se fera plus tard cette année. 

 
Chaque année, la division CTS de Wells Fargo figure parmi les meilleurs fournisseurs de services 
dans la plupart des tableaux de classement, selon le nombre de transactions et le montant 
qu’elles représentent. CTS a également une réputation hors pair qui repose sur son approche 
très humaine en matière de service à la clientèle. Cette équipe sert plus de 14 000 clients et 
possède une vaste expertise du marché et des produits, acquise depuis plus de 85 ans dans le 
secteur des services fiduciaires aux États-Unis. 

 
Computershare fera bénéficier CTS de son engagement à long terme et de son approche de 
premier plan à l’égard des services à la clientèle. Avec de nombreuses décennies d’expérience 
dans le secteur et 2 300 clients de divers secteurs en Amérique du Nord, Computershare est le 
plus important dépositaire de titres dans le secteur des titres hypothécaires canadiens. 

 
« Nous sommes très heureux d’accueillir ces nouveaux employés au sein de la famille 
Computershare. Nous sommes confiants qu’avec cette acquisition, notre proposition à la clientèle 
dominera le marché en Amérique du Nord », a déclaré Frank Madonna, directeur général, 
Intégration, qui s’occupera de la transition de CTS à Computershare. 
 
« L’approche similaire de Computershare, qui est axée sur le service, et sa gamme de produits 
fiables et adaptables seront avantageux pour nos clients et nos employés », a déclaré David 
Marks, chef de Wells Fargo Commercial Capital. « Notre équipe de services fiduciaires sera bien 
placée pour continuer à répondre aux besoins de nos clients qui demandent des produits et des 
services spécialisés. »



 
Alors que le processus des approbations réglementaires est en cours, les deux sociétés 
maintiendront le statu quo. Computershare continuera d’assurer les services de qualité 
auxquels nos clients s’attendent à juste titre. 

 
# # # 

 
Demandes de renseignements des médias : 
Yin Chang-D'Arcy 
Directrice des Relations publiques 
+1 201 680-3464 
yin.chang-darcy@computershare.com 

 
Lucy Newcombe 
Chef des Communications 
+44 (0)870 7030041 lucy.newcombe@computershare.com 

 
Notes 
1. Pour des images à haute résolution des porte-parole, visitez le site 
http://cpu.vg/spokespeople. 

 
À propos de Computershare 
Computershare (ASX : CPU) est un chef de file mondial en transfert de titres, tenue des registres 
d’actionnaires, de régimes d’employés à base d’actions, services hypothécaires, sollicitation de 
procurations et communications avec les parties prenantes. Elle est également spécialisée dans les 
services fiduciaires aux entreprises ainsi qu’en administration des faillites et des actions collectives, 
et offre toute une gamme d’autres services financiers et de gouvernance. 

 
Fondée en 1978, Computershare est réputée pour son expertise en gestion des données à haute 
intégrité, traitement et rapprochement de nombreuses 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, visitez le site www.computershare.com. 

 
À propos de Wells Fargo 
Wells Fargo & Company est un chef de file du secteur des services financiers qui détient un actif 
d’environ 1,9 mille milliards de dollars et sert fièrement un ménage américain sur trois et plus de 10 
% du marché des petites et moyennes entreprises des États-Unis. Elle fournit une gamme de 
produits et services bancaires, de placements et d’hypothèques, ainsi que des services de crédit à la 
consommation et de financements aux conditions du marché, grâce à ses quatre secteurs 
opérationnels isolables : Consumer Banking and Lending; Commercial Banking; Corporate and 
Investment Banking; et Wealth and Investment Management. En 2020, Wells Fargo occupait le 30e 
rang des sociétés les plus importantes d’Amérique du Fortune 500. Dans les collectivités qu’elle sert, 
la société concentre ses efforts sur les retombées sociales de la construction de bâtiments durables, 
qui offrent un avenir inclusif pour tous en subventionnant des logements à prix abordables, la 
croissance de petites entreprises, la santé financière et une économie à faible émission de carbone. 
Vous trouverez les nouvelles, les opinions et les points de vue de Wells Fargo dans la section Wells 
Fargo Stories (en anglais). 
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site www.wellsfargo.com.  
Twitter: @WellsFargo 


