ANNONCE BOURSIÈRE
Pour publication immédiate

Le 9 mai 2018

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 MM. Feargal Dempsey, effective à compter du 2 mai 2018, et
Brian Collins, effective à compter du 3 mai 2018, au poste d’Administrateur non exécutifs de
la Société.
Feargal Dempsey
M. Dempsey est administrateur indépendant et consultant dans le secteur des ETF. Il a
occupé des postes de cadre chez Barclays Global Investors/BlackRock, dont ceux de
Responsable de la stratégie produit iShares EMOA, Responsable de la structuration produit
iShares EMOA et Responsable de la gouvernance produit. Auparavant, il avait également
exercé la fonction de Responsable juridique pour les titres ETF et de juriste senior pour
Pioneer Investments. M. Dempsey est titulaire d’un BA (obtenu avec mention) et d’un LLB
(obtenu avec mention) du University College Galway et a été admis au Roll of Solicitors
d’Irlande en 1996 et au Barreau d’Angleterre et du Pays de Galles en 2005. Il a été membre
du comité juridique et réglementaire de l’IFIA et du groupe de travail ETF de l’EFAMA.
Brian Collins
Pendant 14 ans, jusqu’en 1986, M. Collins a occupé différents postes au sein de Bank of
Ireland Corporate Banking, où il s’occupait principalement des grandes entreprises
irlandaises et internationales. Il a créé en 1986 la filiale de Bank of Ireland à Hong Kong, où
il a résidé pendant 6 ans. Il été nommé directeur général de Bank of Ireland International
Finance en 1992. Il a pris en 1996 la direction générale de la division de Bank of Ireland
spécialisée dans la conservation de titres et l’administration de fonds, Bank of Ireland
Securities Services. Il était responsable de la gestion de plus de 120 milliards EUR d’actifs
clients. M. Collins est l’ancien président de la Dublin Funds Industry Association et il est
président du Fund Industry Committee du Premier ministre irlandais. Il est membre de
l’Institute of Bankers en Irlande et il est diplômé en études commerciales du Trinity College
de Dublin. M. Collins occupe d’autres postes d’administrateur non exécutif, principalement
dans le secteur de la gestion de fonds.
Ni M. Dempsey ni M. Collins n’ont :
(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 qui (alors qu’il occupait
un poste d’administrateur avec fonction de direction ou d’associé au moment où
l’événement ci dessous s’est produit ou dans les douze mois l’ayant précédé) a fait
l’objet d’une faillite, a été placé(e) sous administration judiciaire, a été mis(e) en
liquidation ou a 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, ou à participer à la gestion ou à la conduite des affaires
d’une quelconque société.
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