
Investisseurs particuliers 
Foire aux questions (FAQ) 
 

 

 

Pouvez-vous m’en dire plus sur la proposition d’Aecon en matière d’investissement?  
Visitez notre page Dossier Pour Les Investisseurs et prenez connaissance de notre Présentation des 
investisseurs. 
 
Quel est le symbole boursier d’Aecon?  
Aecon est inscrite à la Bourse de Toronto et est représentée par le symbole « ARE ». Aecon et ses 
sociétés parentes sont cotées en bourse depuis plus de trois décennies et y sont apparues pour la 
première fois le 31 décembre 1987.  
 
Où puis-je trouver de l’information actualisée sur le cours de l’action d’Aecon?  
Veuillez visiter le site de TMX Money pour obtenir de l’information sur le cours. 
 
Aecon déclare-t-elle des dividendes trimestriels?  
Télécharger les données complètes en matière de dividende trimestriel. 

 

Quel est l’agent des transferts mandaté par Aecon?  

L’agent des transferts d’Aecon est le Services aux investisseurs Computershare. On peut le rejoindre 

au 514 982-7555, au 1 800 564-6253, ou par courriel à l’adresse service@computershare.com. 

 

Comment dois-je procéder si j’ai des questions à propos des dividendes, des certificats 

d’actions, du patrimoine, des changements d’adresse dans le registre des actionnaires, ou si je 

souhaite ne plus recevoir (ou recommencer à recevoir) les rapports annuels et trimestriels? 

Veuillez communiquer avec les Services aux investisseurs Computershare au 514 982-7555, au 

1 800 564-6253, ou par courriel à l’adresse service@computershare.com.  

 

Quel est le numéro CUSIP associé aux actions d’Aecon?  

0762V1  

 

Quels sont les analystes financiers qui surveillent le rendement d’Aecon?  

Visitez notre page Dossier Pour Les Investisseurs pour y voir la liste complète des analystes d’Aecon. 

 

Où puis-je trouver de l’information sur les hauts dirigeants et l’équipe de direction d’Aecon?  

Visitez notre page Leadership pour plus d’information sur notre conseil d’administration, notre comité 
exécutif et notre équipe de direction.  
 
Où se trouvent les bureaux d’Aecon?  
Visitez notre page Communiquez Avec Nous pour des renseignements supplémentaires.  
 
Quelles sont les sociétés exploitées et appartenant à Aecon?  
Visitez notre page Ressources pour y voir la liste complète de nos sociétés.  
 
Où puis-je en apprendre davantage sur l’histoire d’Aecon et ses sociétés parentes?  
Visitez la page Notre Patrimoine pour des renseignements supplémentaires. 
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