Margaret « Pegg » Talor
Directeur principal indépendant
Mme Talor occupe un iège à notre coneil d'adminitration depui janvier 2014.
Auparavant, Mme Talor occupa la préidence de PeopleSoft Invetment, Inc., une
filiale de PeopleSoft, Inc. (acquie par Oracle), de janvier 2000 à janvier 2005, pui
le fonction de première vice-préidente de opération d'entreprie chez
PeopleSoft, Inc. de janvier 1989 à décembre 1999. De janvier 2000 à décembre 2003,
Mme Talor préida le cabinet de ervice de coneil Nevada Pacific Development
Corp. De décembre 1999 à décembre 2000, Mme Talor occupa le fonction de
directrice exécutive de Venture Builder, LLC, un cabinet de coneil pour le tartup. De mai 1986 à octobre 1988, Mme Talor fut vice-préidente de la branche
fiducie et getion de placement chez Hibernia Bank. De janvier 1983 à octobre 1985,
Mme Talor occupa le fonction de vice-préidente de l'organiation, la
planification et le développement à la Bank of California. Mme Talor continue
également de iéger au coneil de direction de nombreue ociété cotée en
boure. Mme Talor et titulaire d'un diplôme de baccalauréat è art en
communication et pchologie du Lone Mountain College de Californie, et a
terminé le programme de gouvernance d'entreprie à l'école de commerce de
Stanford et le programme de comité de rémunération à l'école de commerce
d'Harvard.
Préident du comité de rémunération
Membre du comité d'audit
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ABOUT RIMINI STREET, INC.

Michelle McGlocklin

Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport ervice. The

mmcglocklin@riminitreet.com

compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative, award-winning program
that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90 percent on total upport cot over a
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decade, including aving 50 percent on their annual upport fee. Client can remain on their

3993 Howard Hughe Parkwa

current oftware releae without an required upgrade or migration for at leat 15 ear after
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witching to Rimini Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and

La Vega, Nevada 89169 USA

public ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini Street
a their truted, independent upport provider.

