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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Date : Le 3 mars 2015 

Objet : Computershare Canada fera l’acquisition de certains éléments de 

l’actif de Valiant Trust Company 

  

 
TORONTO, le 3 mars 2015 – Computershare Limited (ASX : CPU) a annoncé aujourd’hui qu’elle a 

signé une entente définitive avec Canadian Western Bank (TSX : CWB), visant l’acquisition de 

certains éléments de l’actif de Valiant Trust Company (« Valiant »). Cette acquisition inclut les 
activités relatives aux services de transfert de titres, de services fiduciaires aux entreprises et de 

services de régimes d’employés de Valiant dans tout le Canada. Nous prévoyons que la séance de 
clôture aura lieu au début du mois de mai 2015. 

 

Valiant, dont le siège social se trouve à Calgary, fournit des services à environ 450 clients émetteurs 
dans tout le Canada, y compris un grand nombre d’émetteurs privés. 

 
« La présente acquisition, notre troisième en deux ans, permet à Computershare de continuer de 

consolider sa présence dans l’Ouest du Canada et représente une étape majeure dans l’atteinte de 
notre objectif, qui est de développer nos relations avec les émetteurs publics et privés du Canada » 

a déclaré Stuart Swartz, président et chef de la direction de Computershare Canada. « C’est avec 

grand plaisir que nous exerçons maintenant nos activités de base dans tout le Canada et que nous 
nous préparons à accueillir les clients et les employés de Valiant chez Computershare. Dans le cadre 

de cette opération, notre capacité d’ajouter de la valeur à ces activités – étant donné leur étroite 
correspondance avec nos compétences de base – présente d’énormes possibilités à tous les clients 

de Valiant et à leurs parties prenantes. » 

 
« La réputation de Computershare et sa position de chef de file reconnu dans son secteur nous ont 

donné confiance que nous pourrions faciliter une transition transparente, et ce, tant pour les 
employés que les clients de Valiant, » a affirmé Chris Fowler, président et chef de la direction de 

CWB. « Nous prévoyons que les employés de Valiant continueront de satisfaire de façon proactive 

les besoins de leurs clients et des parties prenantes de ces derniers, comme ils l’ont toujours fait, 
mais en disposant dorénavant de la gamme plus complète de capacités et de services offerts par 

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 



 
  2 
 

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. 

 
Pour en savoir davantage, visiter www.computershare.com. 

 
À propos de Canadian Western Bank 

Canadian Western Bank (TSX : CWB) offre une gamme complète de services bancaires à l’intention 
des entreprises et des particuliers dans les quatre provinces de l’Ouest. En outre, elle est la plus 

importante banque canadienne inscrite à la bourse dont le siège social se trouve dans l’Ouest 

canadien. Ensemble, la banque et ses sociétés affiliées, National Leasing Group, Canadian Western 
Trust, Valiant Trust, Canadian Direct Insurance, Canadian Western Financial, Adroit Investment 
Management et McLean & Partners Wealth Management (collectivement « CWB Group »), offrent 
une gamme diversifiée de services financiers dans tout le Canada. Collectivement, ces sociétés 

s’appellent. Les actions ordinaires de Canadian Western Bank sont inscrites à la cote de la Bourse 

de Toronto, où elle sont négociées sous le symbole « CWB ». Les actions privilégiées de Série 5 de 
CWB sont aussi négociées à la Bourse de Toronto, sous le symbole « CWB.PR.B ». Pour de plus 

amples renseignements, veuillez consulter le site www.cwb.com. 
 

Pour toute demande de renseignements, les médias doivent s’adresser à :  

 

Lucie Brouillette 

Directrice, Communications et Marketing 

Computershare Canada  

Tél. : 416 263-9552   

Courriel :  lucie.brouillette@computershare.com 

 

Kirby Hill, CFA 

Vice-président, Stratégie et Communications 

Canadian Western Bank 

Tél. : 780 441-3770 

Courriel :  kirby.hill@cwbank.com 
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