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POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC
Objet : nomination d’un Administrateur
Les Administrateurs de PowerShares Global Funds Ireland plc (la « Société») souhaitent
annoncer la nomination de Dr. Sybille Hofmann au poste d’Administrateur de la Société, avec
effet à compter du 17 avril 2015.
Dr. Sybille Hofmann
Sybille Hofmann est actuellement responsable de la coordination efficace de lactivité
opérationnelle soutenant l’activité EMEA d’Invesco. Elle supervise l’Agent de transfert
externalisé et la Comptabilité des Fonds ainsi que la délégation générale. De juillet 2012 à
février 2015, elle était à la tête de la fonction Risque au niveau européen. Elle a auparavant
occupé d’autres postes au sein d’Invesco, notamment celui de Directrice administrative pour
le service « Administration », des rôles dans le domaine de la Gestion des risques pour le
service Opérations et Technologie et la région hors Amérique du nord, et celui de Directrice
des opérations et des services chez Invesco Continental Europe. Avant de rejoindre Invesco
en 2003, Sybille a travaillé pendant douze ans à des postes divers chez Deutsche Bank à
Francfort et à Londres. Elle a étudié les mathématiques et la physique à l’Université de
Bayreuth en Allemagne, où elle a obtenu un doctorat en mathématiques. Sybille est
également titulaire d’un MBA du Henley Management College (Royaume-Uni).
Sybille Hofmann n’a jamais :
(i)

été condamnée à des peines non purgées en relation avec des délits graves ; ou

(ii)
occupé le poste d’administrateur exécutif ou d’associée pour une société ou une
association qui a été déclarée en faillite, a déposé son bilan, a été mise en liquidation, placée
sous séquestre ou conclu des arrangements volontaires alors qu’elle occupait cette fonction
ou sous 12 mois après qu’elle eut cessé d’occuper un tel poste ; ou
(ii)
fait l’objet d’une accusation rendue officiellement publique et/ou d’une sanction
prononcée par des autorités officielles ou réglementaires (y compris par un organe
professionnel reconnu) ; ni été empêchée par un tribunal d’assumer la fonction
d’administrateur ou de participer à la direction ou à la conduite des affaires d’une quelconque
société.
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