ANNONCE BOURSIÈRE
Pour publication immédiate

29 juin 2015

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 M. William Manahan au poste d’Administrateur de la Société,
avec effet à compter du 29 juin 2015.
M. William Manahan
M. Manahan a passé plus de trente ans dans les divisions d’Asset Management et d’Asset
Servicing en qualité de Sales and Services Manager auprès de Bank of Ireland Assets
Management et a été un directeur fondateur de Bank of Ireland Securities Services. En sa
qualité de PDG de Bank of Ireland Securities Services, il a défini la direction stratégique de
l’activité, conclu et réalisé des objectifs spécifiques et augmenté la rentabilité sur une base
annuelle. Plus récemment, il est intervenu en qualité de Risk Advisor auprès de la Banque
centrale d’Irlande. C’est un ancien membre du conseil de l’Irish Funds Industry Association
et il a par ailleurs présidé l’association entre 2006 et 2007. Il intervient aujourd’hui en
qualité d’Administrateur non exécutif indépendant auprès de sociétés de fonds.
M. William Manahan 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, placé sous
administration judiciaire, 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
prononcée 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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