ANNONCE BOURSIÈRE
Pour publication immédiate

15 novembre 2018

INVESCO MARKETS III PLC
Objet : nomination d’un Administrateur
Les Administrateurs d’Invesco Markets III plc (la « Société ») souhaitent annoncer la
nomination de Gary Buxton comme Administrateur non exécutif de la Société, avec effet à
compter du 15 novembre 2018.
Gary Buxton
Gary Buxton est le COO pour la région EMEA d’Invesco ETF en charge de la stratégie
commerciale, de la mise en œuvre des produits et des marchés de capitaux. Il a rejoint
Invesco en août 2017 lors de son acquisition de Source. Gary a rejoint Source à la création de
l’entreprise en 2008 en qualité de Responsable de l’exploitation. Il était en charge de la
gestion des produits, des négociations, de la technologie et des risques. Avant de fonder
l’entreprise Source, Gary était directeur du département des fonds de couverture de
Merrill Lynch où il était en charge du développement de produits. Gary a débuté sa carrière
chez Deloitte à Londres et est un expert-comptable qualifié (FCA).
Gary Buxton n’a jamais :
(i) été condamné à des peines non purgées en relation avec des délits graves ; ou
(ii) été Administrateur d’un(e) quelconque société ou partenariat alors qu’il occupait un
poste d’Administrateur avec fonction de direction ou d’associé au moment où ou sous
12 mois après qu’il eut cessé d’occuper un tel poste ; fait l’objet d’une faillite, été placé
sous administration judiciaire, été mis en liquidation ou fait l’objet d’accords
d’administration ou de compromis ; ou
(iii) fait l’objet d’une quelconque incrimination et/ou de sanctions publiques officielles
prononcées par des autorités statutaires ou réglementaires (y compris d’organes
professionnels reconnus) ; ou été rendu inéligible par un tribunal à assumer la fonction
d’Administrateur d’une société, à participer à la direction ou à exercer les affaires d’une
quelconque société.
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