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Date : Le 12 décembre 2013 

Objet : Computershare finalise l’acquisition de l’actif de  

Olympia Corporate and Shareholder Services 

  
 
TORONTO, le 12 décembre 2013 – Computershare Limited (ASX : CPU) a annoncé aujourd’hui qu’elle a 
finalisé son acquisition de la division Olympia Corporate and Shareholder Services (« OCSS ») de Olympia 
Financial Group Inc. (TSX : OLY). Cette acquisition comprend des services de transfert de titres, des 
services relatifs aux opérations de sociétés, des services fiduciaires aux entreprises et des services 
d’administration de régimes d’employés partout au Canada. 
 
Fondée à Calgary, en Alberta, en 1998, Olympia Corporate and Shareholder Services emploie plus de 
50 personnes. L’acquisition d’OCSS soutient l’engagement de Computershare envers ses activités de base 
en regroupant deux entreprises à rendement élevé dans le but d’améliorer les solutions offertes aux 
clients. 
 
« Ces catégories de services sont au cœur même des activités de base de Computershare, et cette 
acquisition soutient notre objectif, c’est-à-dire d’offrir des solutions novatrices et des services de qualité 
supérieure à nos clients », a déclaré Wayne Newling, président et chef de la direction de Computershare 
Canada. 
 
Grâce à ses acquisitions de la dernière décennie, Computershare possède maintenant une vaste expérience 
des processus d’intégration. Elle continue d’y appliquer des pratiques d’excellence afin d’offrir à ses clients 
les meilleurs services et solutions du secteur. 
 
« Cette opération est importante pour Computershare. Elle nous permet d’étendre nos services dans 
l’Ouest canadien et de diversifier notre clientèle », a affirmé Stuart Crosby, chef de la direction de 
Computershare.  

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 
14 000 employés dans le monde entier. 
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Pour en savoir davantage, visiter www.computershare.com 
 
 

Personne-ressource :  

 

Lucie Brouillette 

Téléphone : 416 263 9552 

lucie.brouillette@computershare.com 
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