
N° d'immatriculation ou dénomination / raison sociale
(Handelsregisternummer oder Bezeichnung der Gesellschaft) Trustmoore Luxembourg S.A. Page 1 sur 10

Formulaire réservé au dépôt électronique
(Formular ausschliesslich zur elektronischen Abgabe)

R C SRegistre de Commerce
et des Sociétés

Luxembourg

Helpdesk RCSL 
(+352) 26 428-1 
helpdesk@rcsl.lu

Informations de dépôt (à usage interne du RCS)
(Eintragungsinformationen (dem RCS vorbehalten))

Formulaire de réquisition:
(Eintragungsformular :)

Immatriculation  (Neueintragung)
- Société Commerciale  (Handelsgesellschaft)

- Association d'assurances mutuelles
   (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code Nom (Name)(Code) 220 MAITRE LECUIT GERARD

(Hauptniederlassung der Gesellschaft)Etablissement principal

Dénomination ou raison sociale
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

(sub.1)

Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en))

(sub.2)

Forme juridique
(Rechtsform)

(sub.3)

Siège social
(Sitz der Gesellschaft)

(sub.4)

Objet social
(Zweck der Gesellschaft)

(sub.5)

Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft)

(sub.6)

Date de constitution
(Gründungsdatum)

(sub.7)

(Dauer der Gesellschaft)
(sub.8)Durée

Exercice social

(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)
(sub.13)

(sub.9)
(Geschäftsjahr)

Administrateur(s) / Gérant(s)

Délégué(s) à la gestion journalière

(sub.11)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

(sub.12)
(tägliche Geschäftsführung)

Fusion / Scission (sub.14)
(Verschmelzung / Spaltung)

Liquidation volontaire (sub.15 a)
(freiwillige Liquidation)

(sub.15 b)
(Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren)
Procédure de faillite, de concordat ou analogue

(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)Dénomination ou raison sociale1

Trustmoore Luxembourg S.A.

(gegebenenfalls : allgemeinübliche Abkürzung)Le cas échéant, abréviation utilisée

+ (Eine Uebersetzung hinzufügen)Ajouter une traduction

Numéro RCS : B156963
Référence de dépôt : L100182750
Déposé le 30/11/2010



N° d'immatriculation ou dénomination / raison sociale
(Handelsregisternummer oder Bezeichnung der Gesellschaft) Trustmoore Luxembourg S.A. Page 2 sur 10

(Rechtsform)Forme juridique3

Société anonyme

(zusätzlich zwingende Angaben)Mentions supplémentaires requises

(Sitz der Gesellschaft)Siège social4

(Strasse)Rue Boulevard du Prince Henri

(Hausnummer)Numéro (Plz.)Code postal41 1724

(Ortschaft)Localité Luxembourg

(Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung))Objet social (indication)5

La Société a pour objet social l'exercice, à titre indépendant, de toutes les activités relevant directement ou 
indirectement de la profession d'expert-comptable et fiscal.  
La Société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apports, de fusion, de souscription, 
de participation, d'intervention financière, ou de toute autre manière, pour son propre compte ou pour 
compte de tiers, dans toutes sociétés, entreprises, associations, affaires et opérations ayant un objet 
similaire, analogue, connexe ou même différent du sien, pour autant que, dans ce dernier cas, l'objet de la 
société, de l'entreprise ou de l'opération considérée soit de nature à concourir à la réalisation de l'objet de la 
Société. 
La Société peut réaliser son objet, tant au Grand-Duché qu'à l'étranger, de toutes manières et suivant les 
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. 

(Unvollständiger Zweck der Gesellschaft)Objet social incomplet

(Kapital der Gesellschaft)Capital social / fonds social6

31 000(Kapitalbetrag)MontantFixe

Variable EUR (Euro)(Kapitaldevise)Devise

(Festkapital)

(veränderliches Kapital)

32,258
(Prozentsatz des Einzahlungsstandes)
Pourcentage de libération %

(Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals)Etat de libération du capital social

Partiel

Total

(Teileinzahlung)

(Ganzeinzahlung)

(Gründungsdatum)Date de constitution7

23/11/2010 (JJ/MM/AAAA)
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(Dauer der Gesellschaft)Durée8

(JJ/MM/AAAA)

Illimitée Déterminée Prorogée

Date fin (Ende der Gesellschaft)

(unbegrenzt) (begrenzt) (verlängert)

(Geschäftsjahr)Exercice social9

(Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr)Premier exercice ou exercice raccourci

(vom)du (bis zum)au

(Geschäftsjahr)Exercice social

(bis zum)au(vom)du

(JJ/MM/AAAA)

(JJ/MM)

23/11/2010 31/12/2011

01/01 31/12
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(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)Administrateur(s) / Gérant(s)11

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature 
unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux 
Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le 
Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 
 Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la 
gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations 
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 

(Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)Administrateur / Gérant11.1

- (Abschnitt aus dem Formular entfernen)Enlever la section du formulaire

inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

(Name)Nom BEUNIS

Prénom(s) (Vorname(n)) Roland 

Date de naissance (Geburtsdatum) 07/07/1970 (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort) Veghel

Pays de naissance (Geburtsland) Pays-Bas

(Privatperson)
Personne physique:

(juristische Person)
Personne morale

(oder)ou Dénomination ou raison sociale
(Bezeichnung der Gesellschaft oder 
Firmenname)

(Handelsregisternummer)
N° d'immatriculation

(Handelsregisterbezeichnung)
Nom du registre

(Land)Pays

(Name)Nom

(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))
Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):

Prénom(s) (Vorname(n))

Date de naissance (Geburtsdatum) (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort)

Pays de naissance (Geburtsland)

(Strasse)Rue

(Privat- oder Berufsadresse) :Adresse privée ou professionelle

(Gebäude)Bâtiment(Hausnummer)Numéro
(facultatif  (fakultativ)) 

(Stockwerk)Etage
(facultatif  (fakultativ)) 

(Plz.)Code postal

Localité (Ortschaft)

(Land)Pays
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(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale: 

Ala Blancaweg(Strasse)Rue

(Gebäude)Bâtiment61(Hausnummer)Numéro
(facultatif  (fakultativ)) 

(Stockwerk)Etage
(facultatif  (fakultativ)) 

(Plz.)Code postal

Localité (Ortschaft) L-02 Curaçao

Antilles Néerlandaises(Land)Pays

Déterminée IndéterminéeDurée du mandat
(Dauer des Mandats)

Date de nomination
(Bestellungsdatum)

23/11/2010 (JJ/MM/AAAA)

Date d'expiration du mandat
(Ablaufdatum des Mandats)

(JJ/MM/AAAA)

 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
(bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

2016 (AAAA)ou
(oder)

(begrenzt) (unbegrenzt)

Organe social (Gesellschaftsorgan) conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

+
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire1
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(Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)Administrateur / Gérant11.2

- (Abschnitt aus dem Formular entfernen)Enlever la section du formulaire

inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

(Name)Nom EMOND

Prénom(s) (Vorname(n)) Valérie 

Date de naissance (Geburtsdatum) 30/08/1973 (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort) Saint-Mard

Pays de naissance (Geburtsland) Belgique

(Privatperson)
Personne physique:

(juristische Person)
Personne morale

(oder)ou Dénomination ou raison sociale
(Bezeichnung der Gesellschaft oder 
Firmenname)

(Handelsregisternummer)
N° d'immatriculation

(Handelsregisterbezeichnung)
Nom du registre

(Land)Pays

(Name)Nom

(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))
Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):

Prénom(s) (Vorname(n))

Date de naissance (Geburtsdatum) (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort)

Pays de naissance (Geburtsland)

(Strasse)Rue

(Privat- oder Berufsadresse) :Adresse privée ou professionelle

(Gebäude)Bâtiment(Hausnummer)Numéro
(facultatif  (fakultativ)) 

(Stockwerk)Etage
(facultatif  (fakultativ)) 

(Plz.)Code postal

Localité (Ortschaft)

(Land)Pays

(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale: 

Boulevard du Prince Henri(Strasse)Rue

(Gebäude)Bâtiment41(Hausnummer)Numéro
(facultatif  (fakultativ)) 

(Stockwerk)Etage
(facultatif  (fakultativ)) 

1724 (Plz.)Code postal

Localité (Ortschaft) Luxembourg

Luxembourg(Land)Pays
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Déterminée IndéterminéeDurée du mandat
(Dauer des Mandats)

Date de nomination
(Bestellungsdatum)

23/11/2010 (JJ/MM/AAAA)

Date d'expiration du mandat
(Ablaufdatum des Mandats)

(JJ/MM/AAAA)

 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
(bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

2016 (AAAA)ou
(oder)

(begrenzt) (unbegrenzt)

Organe social (Gesellschaftsorgan) conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

+
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire1



N° d'immatriculation ou dénomination / raison sociale
(Handelsregisternummer oder Bezeichnung der Gesellschaft) Trustmoore Luxembourg S.A. Page 8 sur 10

(Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)Administrateur / Gérant11.3

- (Abschnitt aus dem Formular entfernen)Enlever la section du formulaire

inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

(Name)Nom HENRY

Prénom(s) (Vorname(n)) Geoffrey

Date de naissance (Geburtsdatum) 05/05/1972 (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort) Chênée

Pays de naissance (Geburtsland) Belgique

(Privatperson)
Personne physique:

(juristische Person)
Personne morale

(oder)ou Dénomination ou raison sociale
(Bezeichnung der Gesellschaft oder 
Firmenname)

(Handelsregisternummer)
N° d'immatriculation

(Handelsregisterbezeichnung)
Nom du registre

(Land)Pays

(Name)Nom

(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))
Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):

Prénom(s) (Vorname(n))

Date de naissance (Geburtsdatum) (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort)

Pays de naissance (Geburtsland)

(Strasse)Rue

(Privat- oder Berufsadresse) :Adresse privée ou professionelle

(Gebäude)Bâtiment(Hausnummer)Numéro
(facultatif  (fakultativ)) 

(Stockwerk)Etage
(facultatif  (fakultativ)) 

(Plz.)Code postal

Localité (Ortschaft)

(Land)Pays

(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale: 

Boulevard du Prince Henri(Strasse)Rue

(Gebäude)Bâtiment41(Hausnummer)Numéro
(facultatif  (fakultativ)) 

(Stockwerk)Etage
(facultatif  (fakultativ)) 

1724 (Plz.)Code postal

Localité (Ortschaft) Luxembourg

Luxembourg(Land)Pays
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Déterminée IndéterminéeDurée du mandat
(Dauer des Mandats)

Date de nomination
(Bestellungsdatum)

23/11/2010 (JJ/MM/AAAA)

Date d'expiration du mandat
(Ablaufdatum des Mandats)

(JJ/MM/AAAA)

 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
(bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

2016 (AAAA)ou
(oder)

(begrenzt) (unbegrenzt)

Organe social (Gesellschaftsorgan) conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

+
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire1
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(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes13

(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)Personne chargée du contrôle des comptes13.1

inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

Réviseur d'entreprises agrééCommissaire aux comptes
(Rechnungskommissar) (Zugelassener Wirtschaftsprüfer)

(Name)Nom

Prénom(s) (Vorname(n))

Date de naissance (Geburtsdatum) (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort)

Pays de naissance (Geburtsland)

(Privatperson)
Personne physique:

(juristische Person)
Personne morale

(oder)ou Dénomination ou raison sociale ODD FINANCIAL SERVICES S.A.
(Bezeichnung der Gesellschaft oder 
Firmenname)

(Handelsregisternummer)
N° d'immatriculation B41014

(Handelsregisterbezeichnung)
Nom du registre registre de commerce et des sociétés

(Land)Pays Luxembourg

(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale: 

Boulevard du Prince Henri(Strasse)Rue

(Gebäude)Bâtiment41(Hausnummer)Numéro
(facultatif  (fakultativ)) 

(Stockwerk)Etage
(facultatif  (fakultativ)) 

1724(Plz.)Code postal

Localité (Ortschaft) Luxembourg

Luxembourg(Land)Pays

Déterminée IndéterminéeDurée du mandat
(Dauer des Mandats)

Date de nomination
(Bestellungsdatum)

23/11/2010 (JJ/MM/AAAA)

Date d'expiration du mandat
(Ablaufdatum des Mandats)

(JJ/MM/AAAA)

 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
(bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

2016 (AAAA)ou
(oder)

(begrenzt) (unbegrenzt)

Organe social (Gesellschaftsorgan)
(facultatif  (fakultativ)) 

Fonction (Amtsausführung)
(facultatif  (fakultativ)) 

+

(Abschnitt(e) 13 - Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung zum Formular hinzufügen)

Ajouter une ou plusieurs sections 13 - Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes 
au formulaire

1



 

 

Trustmoore Luxembourg S.A. 

Société anonyme 

Siège social : Luxembourg 

 

CONSTITUTION DE SOCIETE DU 23 NOVEMBRE 2010 

NUMERO 14.273  

 

 L'an deux mille dix, le vingt-trois novembre. 

 Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de 

résidence à Luxembourg. 

 Ont comparu: 

1. Facts Services, une société anonyme de droit 

Luxembourgeois, ayant son siège social à L-1724 

Luxembourg, 41, Boulevard du Prince Henri (RCS 

Luxembourg B 98.790),  

2. Trustmoore Coöperatief U.A., une société de 

droit néerlandais, ayant son siège social à 

Prinsengracht 420A, NL-1016JC Amsterdam, 

inscrite au Registre de Commerce sous le numéro 

34324881, 

 toutes deux ici représentées par Mademoiselle 

Céline BESSIN, employée privée, demeurant 

professionnellement à Luxembourg, 

 en vertu de deux procurations datées des 11 et 19 

novembre 2010, qui resteront annexées aux présentes 

pour être formalisées avec les présentes. 

 Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent 

ont requis le notaire instrumentant de dresser acte 

constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent 

constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts 

comme suit: 
TITRE IER: DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE 
 ARTICLE 1  
 Il est formé une société anonyme régie par les lois 
du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi 
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 
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et par la loi du 25 août 2006 et par les présents 
statuts. 
 La Société existe sous la dénomination de 
« Trustmoore Luxembourg S.A. » 
 ARTICLE 2 
 Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
 Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la 
commune par simple décision du conseil d'adminis-
tration. 
 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre 
politique ou économique, de nature à compromettre 
l'activité normale au siège social ou la communication 
aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou 
seront imminents, le siège social pourra être déclaré 
transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à 
cessation complète de ces circonstances anormales. 
 Une telle décision n'aura d'effet sur la 
nationalité de la société. La déclaration de transfert 
du siège sera faite et portée à la connaissance des 
tiers par l'organe de la société qui se trouvera le 
mieux placé à cet effet dans les circonstances données. 
 ARTICLE 3 
 La société est constituée pour une durée illimitée. 
 ARTICLE 4 
 La Société a pour objet social l'exercice, à titre 
indépendant, de toutes les activités relevant 
directement ou indirectement de la profession d'expert-
comptable et fiscal.  
 La Société pourra s'intéresser directement ou 
indirectement par voie d'apports, de fusion, de 
souscription, de participation, d'intervention 
financière, ou de toute autre manière, pour son propre 
compte ou pour compte de tiers, dans toutes sociétés, 
entreprises, associations, affaires et opérations ayant 
un objet similaire, analogue, connexe ou même différent 
du sien, pour autant que, dans ce dernier cas, l'objet 
de la société, de l'entreprise ou de l'opération 
considérée soit de nature à concourir à la réalisation 
de l'objet de la Société. 
 La Société peut réaliser son objet, tant au Grand-
Duché qu'à l'étranger, de toutes manières et suivant 
les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. 

TITRE II: CAPITAL, ACTIONS 
 ARTICLE 5 
 Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE 
EUROS (31.000.- EUR) représenté par CENT (100) actions 
d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310.- 
EUR) chacune. 
 Les actions de la société peuvent être créées au 
choix du propriétaire en titres unitaires ou en 
certificats représentatifs de plusieurs actions. 
 Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au 
porteur, au gré de l'actionnaire. 
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 La société peut procéder au rachat de ses propres 
actions, sous les conditions prévues par la loi. 

TITRE III: ADMINISTRATION 
 ARTICLE 6 
 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit 
être administrée par un Conseil d’Administration 
composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.  
 Si la Société est établie par un actionnaire unique 
ou si à l'occasion d'une assemblée générale des 
actionnaires, il est constaté que la Société a 
seulement un actionnaire restant, le Conseil 
d'Administration peut être réduit à un Administrateur 
(L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine 
assemblée générale des actionnaires constatant 
l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne 
morale peut être membre du Conseil d'Administration ou 
peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans 
un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou 
onfirmé en conformité avec la Loi. c
 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont 
nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour 
une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. 
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée 
générale des actionnaires. Ils restent en fonction 
jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les 
Administrateurs élus sans indication de la durée de 
leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un 
terme de six ans. 
 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour 
cause de décès, de démission ou autre raison, les 
administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se 
réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité 
des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des 
actionnaires portant ratification du remplacement 
effectué. 
 ARTICLE 7 
 Le conseil d'administration choisit parmi ses 
membres un président. 
 Le conseil d'administration se réunit sur la 
convocation du président, aussi souvent que l'intérêt 
de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque 
fois que deux administrateurs le demandent. 
 ARTICLE 8 
 Le Conseil d’Administration est investi des 
pouvoirs les plus larges de passer tous actes 
d’administration et de disposition dans l’intérêt de la 
Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas 
expressément à l’assemblée générale des Actionnaires 
sont de la compétence du Conseil d’Administration. 
 Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui 
de la Société, dans une opération soumise à 
l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu 
d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette 
déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne 
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peut prendre part à cette délibération. Lors de la 
prochaine assemblée générale, avant tout vote sur 
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte 
des opérations dans lesquelles un des Administrateurs 
aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société. 
 En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement 
fait mention dans un procès-verbal des opérations 
intervenues entre la Société et son Administrateur 
ayant un intérêt opposé à celui de la Société. 
 ARTICLE 9 
 Envers les tiers, en toutes circonstances, la 
Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, 
par la signature unique de son Administrateur Unique 
ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la 
signature conjointe de deux Administrateurs ou par la 
signature unique de toute personne à qui le pouvoir de 
signature aura été délégué par le Conseil 
d’Administration ou par l'Administrateur Unique de la 
Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 
 Envers les tiers, en toutes circonstances, la 
Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué 
nommé pour la gestion et les opérations courantes de la 
Société et pour la représentation de la Société dans la 
gestion et les opérations courantes, par la seule 
signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement 
dans les limites de ce pouvoir. 
 ARTICLE 10 
 Le conseil d'administration peut déléguer la 
gestion journalière de la société à un ou plusieurs 
administrateurs qui prendront la dénomination 
d'administrateurs-délégués. 
 Toutefois, le premier administrateur-délégué peut 
être nommé par l’assemblée générale. 
 Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou 
de telle partie ou branche spéciale des affaires 
sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des 
pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou 
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son 
sein, associés ou non. 
 ARTICLE 11 
 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en 
défendant, sont suivies au nom de la société par le 
conseil d'administration, poursuites et diligences de 
son président ou d'un administrateur délégué à ces 
fins. 
 ARTICLE 12 
 La Société peut avoir un actionnaire unique lors de 
sa constitution. Il en est de même lors de la réunion 
de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la 
dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la 
dissolution de la société. 
 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire 
unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée 
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générale des actionnaires et prend les décisions par 
écrit. 
 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée 
générale des actionnaires représente tous les 
actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les 
plus étendus pour ordonner et/ou ratifier tous les 
actes relatifs à l’activité de la Société. 
 Toute assemblée générale sera convoquée 
conformément aux dispositions légales.  
 Elles doivent être convoquées sur la demande 
d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du 
capital social. 
 Lorsque tous les actionnaires sont présents ou 
représentés et s’ils déclarent avoir pris connaissance 
de l’agenda de l’assemblée, ils pourront renoncer aux 
formalités préalables de convocation. 
 Un actionnaire peut être représenté à  l'assemblée 
générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par 
fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un 
mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est 
par conséquent autorisé à voter par procuration. 
 Les actionnaires sont autorisés à participer à une 
assemblée générale des actionnaires par visioconférence 
ou par des moyens de télécommunications permettant leur 
identification et sont considérés comme présent, pour 
les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens 
doivent satisfaire à des caractéristiques techniques 
garantissant une participation effective à l'assemblée 
dont les délibérations sont retransmises de façon 
continue. 
 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les 
Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire 
des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des 
voix, quelle que soit la portion du capital 
représentée. 
 Lorsque la société a un actionnaire unique, ses 
décisions sont des résolutions écrites. 
 Une assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires convoquée aux fins de modifier une 
disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer 
que si au moins la moitié du capital est présente ou 
représentée et que l’ordre du jour indique les 
modifications statutaires proposées. Si la première de 
ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée 
peut être convoquée, dans les formes prévues par les 
Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit 
l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de 
la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère 
valablement, quelle que soit la proportion du capital 
représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, 
pour être valables, doivent être adoptées par une 
majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou 
représentés.  
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 Cependant, la nationalité de la Société ne peut 
être changée et l’augmentation ou la réduction des 
engagements des actionnaires ne peuvent être décidées 
qu’avec l’accord unanime des actionnaires et  sous 
réserve du respect de toute autre disposition légale. 

TITRE IV: SURVEILLANCE 
 ARTICLE 13 
 La société est surveillée par un ou plusieurs 
commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe 
leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de 
leur mandat, qui ne peut excéder six années. 

TITRE V: ASSEMBLEE GENERALE 
 ARTICLE 14 
 L'assemblée générale annuelle se réunit dans la 
commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les 
convocations, le deuxième mardi du mois de mai à 14 
heures. 
 Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée 
générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

TITRE VI: ANNEE SOCIALE, REPARTITION DES BENEFICES 
 ARTICLE 15 
 L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 
31 décembre de chaque année. 
 ARTICLE 16 
 L'excédent favorable du bilan, défalcation faite 
des charges sociales et des amortissements, forme le 
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est 
prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds 
de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième 
du capital social, mais devrait toutefois être repris 
jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et 
pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve 
avait été entamé. 
 Le solde est à la disposition de l'assemblée 
générale. 

TITRE VII: DISSOLUTION, LIQUIDATION 
 ARTICLE 17 
 La société peut être dissoute par décision de 
l'assemblée générale. 
 Lors de la dissolution de la société, la 
liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de 
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, 
nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs 
pouvoirs et leurs émoluments. 

TITRE VIII: DISPOSITIONS GENERALES 
 ARTICLE 18 
 Pour tous les points non spécifiés dans les 
présents statuts, les parties se réfèrent et se 
soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise 
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses 
lois modificatives. 
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 1) Le premier exercice social commence le jour de 

la constitution et se terminera le 31 décembre 2011. 

 2) La première assemblée générale annuelle se 

tiendra en 2012. 

SOUSCRIPTION ET LIBERATION 

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, 

les comparants, représentés comme mentionné ci-avant, 

déclarent souscrire les cent (100) actions comme suit : 

- Facts Services précitée : cinquante et une (51) 

actions, 

- Trustmoore Coöperatief U.A. précitée : quarante 

neuf (49) actions. 

 Total : cent (100) actions. 

 Toutes ces actions ont été partiellement libérées à 

concurrence de DIX MILLE EUROS (10.000.- EUR) à savoir 

à hauteur de vingt cinq pour cent au moins, de sorte 

que la somme de DIX MILLE EUROS (10.000.- EUR) se 

trouve dès à présent à la libre disposition de la 

société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire. 

CONSTATATION 

 Le notaire instrumentant a constaté que les 

conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi 

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été 

accomplies. 

FRAIS 

 Les parties ont évalué le montant des frais, 

dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme 

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis 

à sa charge à raison de sa constitution, à environ 

mille deux cents euros (1.200.- EUR). 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 Les comparants préqualifiés, représentant la 

totalité du capital souscrit et se considérant comme 

dûment convoqués, se sont ensuite constitués en 

assemblée générale extraordinaire. 
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 Après avoir constaté que la présente assemblée est 

régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité 

des voix les résolutions suivantes: 

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois 

et celui des commissaires à un. 

 2. Sont nommés administrateurs: 

- Monsieur Roland BEUNIS, administrateur de sociétés, 

né à Veghel (Pays-Bas) le 7 juillet 1970, demeurant 

à Ala Blancaweg, 61, L-02 Curaçao. 

- Madame Valérie EMOND, fiscaliste, née à Saint-Mard 

(B) le 30 août 1973, demeurant professionnellement 

à 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

- Monsieur Geoffrey Henry, expert-comptable, né à 

Chênée (B) le 5 mai 1972, demeurant 

professionnellement à 41, Boulevard du Prince 

Henri, L-1724 Luxembourg. 

 3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux 

comptes: 

 ODD FINANCIAL SERVICES S.A., une société ayant son 

siège social au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 

Luxembourg (RCS Luxembourg B 41014). 

 4. Le mandat des administrateurs et du commissaire 

ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée 

générale ordinaire statutaire de l'année 2016. 

 5. Le siège social de la société est fixé à L-1724 

Luxembourg, 41, Boulevard du Prince Henri. 

Le notaire instrumentant a rendu attentif les 

comparants au fait qu'avant toute activité commerciale 

de la Société présentement fondée, celle-ci doit être 

en possession d'une autorisation de commerce en bonne 

et due forme en relation avec l'objet social, ce qui 

est expressément reconnu par les comparants. 

 

 DONT ACTE, 

 fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des 

présentes. 
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 Et après lecture faite et interprétation donnée aux 

comparants, connus du notaire instrumentant par leurs 

nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé le 

présent acte avec le notaire. 

 

SUIT LA TRADUCTION ANGLAISE DU TEXTE QUI PRECEDE: 

 

 In the year two thousand ten, on the twenty-third 

day of November. 

 Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in 

Luxembourg. 

 There appeared the following: 

1. Facts Services, a company with registered office 

at L-1724 Luxembourg, 41, Boulevard du Prince 

Henri (RCS Luxembourg B 98.790); 

2. Trustmoore Coöperatief U.A., a company with 

registered office at Prinsengracht 420A, NL-

1016JC Amsterdam, registered in the Commercial 

Register under the number 34324881, 

 both here represented by Ms Céline BESSIN, private 

employee, residing professionally in Luxembourg, 

 by virtue of two proxies dated on 11 and 19 

November 2010. 

 which will remain annexed to the present deed. 

 Such appearing parties, in the capacity in which 

they act, have requested the notary to inscribe as 

follows the articles of association of a société 

anonyme which they form : 

TITLE I.- DENOMINATION, REGISTERED OFFICE, OBJECT, 
DURATION 

 ARTICLE 1 
 There is established hereby a société anonyme 
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg 
and in particular, the amended law dated 10 August 1915 
on commercial companies and notably by the law dated 25 
August 2006 and by the present articles. 
 The Company exists under the name of "Trustmoore 
Luxembourg S.A.” 
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 ARTICLE 2 
 The registered office of the corporation is 
established in Luxembourg. 
 The registered office may be transferred to any 
other place in the municipality by a decision of the 
board of directors. 
 If extraordinary political or economic events occur 
or are imminent, which might interfere with the normal 
activity at the registered office, or with easy 
communication between this office and abroad, the 
registered office may be declared to have been 
transferred abroad provisionally until the complete 
cessation of these abnormal circumstances. 
 Such decision, however, shall have no effect on the 
nationality of the company. Such declaration of the 
transfer of the registered office shall be made and 
brought to the attention of third parties by the organ 
of the corporation which is best situated for this 
purpose under such circumstances. 
 ARTICLE 3 
 The corporation is established for an unlimited 
period. 
 ARTICLE 4 
 The Company's corporate purpose is the exercise, 
independently of all activities directly or indirectly 
in relation with the profession of accounting and 
taxation. 
 The Company may be interested directly or 
indirectly by way of contributions, mergers, 
underwriting, participation, financial contribution, or 
otherwise, for its own account or for third parties, in 
all companies, firms associations, business and 
operations with a similar object, similar, related or 
even different from his, provided that in the latter 
case, the object of the corporation, company or 
transaction is considered likely to contribute to 
achieving the purpose of the Company. 
 The Company may carry out its purpose, in the Grand 
Duchy and abroad, in every way and in the manner it 
deems most appropriate. 

TITLE II.- CAPITAL, SHARES 
 ARTICLE 5 
 The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND 
EURO (31.000.- EUR) represented by ONE HUNDRED (100) 
shares with a par value of THREE HUNDRED AND TEN EURO 
(310.- EUR) each. 
 Shares may be evidenced at the owners option, in 
certificates representing single shares or in 
certificates representing two or more shares. 
 Shares may be issued in registered or bearer form, 
at the shareholder's option. 
 The corporation may, to the extent and under the 
terms permitted by law, purchase its own shares. 
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TITLE III.- MANAGEMENT 
 ARTICLE 6 
 In case of plurality of shareholders, the Company 
must be managed by a Board of Directors consisting of 
at least three members, who need not be shareholders.  
 In the case where the Company is incorporated by a 
sole shareholder or if at the occasion of a general 
meeting of shareholders, it is established that the 
Company has only one shareholder left, the composition 
of the Board of Directors may be limited to one member 
(the "Sole Director") until the next ordinary general 
meeting of the shareholders noticing the existence of 
more than one shareholder. A legal entity may be a 
member of the Board of Directors or may be the Sole 
Director of the Company. In such a case, its permanent 
representative shall be appointed or confirmed in 
compliance with the Law. 
 The Directors or the Sole Director are appointed by 
the general meeting of shareholders for a period not 
exceeding six years and are re-eligible. They may be 
removed at any time by a resolution of the general 
meeting of shareholders. They will remain in function 
until their successors have been appointed. In case a 
Director is elected without mention of the term of his 
mandate, he is deemed to be elected for six years from 
the date of his election. 
 In the event of vacancy of a member of the Board of 
Directors because of death, retirement or otherwise, 
the remaining Directors thus appointed may meet and 
elect, by majority vote, a Director to fill such 
vacancy until the next general meeting of shareholders 
which will be asked to ratify such election. 
 ARTICLE 7 
 The board of directors will elect from among its 
members a chairman. 
 The board of directors convenes upon call by the 
chairman, as often as the interest of the corporation 
so requires. It must be convened each time two 
directors so request. 
 ARTICLE 8 
 The board of directors is invested with the 
broadest powers to perform all acts of administration 
and disposition in compliance with the corporate 
object. 
 All powers not expressly reserved by law or by the 
present articles of association to the general meeting 
of shareholders fall within the competence of the board 
of directors. The board of directors may pay interim 
dividends, in compliance with the legal requirements. 

Any director having an interest in a transaction 
submitted for approval to the Board of Directors 
conflicting with that of the company, shall advise the 
board thereof and cause a record of his statement to be 
included in the minutes of the meeting. He may not take 

 
11 



 

part in these deliberations. At the next following 
general meeting, before any other resolution is put to 
vote, a special report shall be made on any 
transactions in which any of the directors may have had 
an interest conflicting with that of the company. 

If there is only one shareholder, the minutes 
shall only mention the operations intervened between 
the Company and its Sole Director having an interest 
conflicting with the one of the Company. 
 ARTICLE 9 

Towards third parties, in all circumstances, the 
Company shall be, in case of a Sole Director, bound by 
the sole signature of the Sole Director or, in case of 
plurality of directors, by the signatures of any two 
Directors together or by the single signature of any 
person to whom such signatory power shall be delegated 
by the board of directors or the Sole Director of the 
Company, but only within the limits of such power. 

Towards third parties, in all circumstances, the 
Company shall also be, in case if a managing director 
has been appointed in order to conduct the daily 
management and affairs of the Company and the 
representation of the Company for such daily management 
and affairs, bound by the sole signature of the 
managing director, but only within the limits of such 
power. 
 ARTICLE 10 
 The board of directors may delegate its powers to 
conduct the daily management of the corporation to one 
or more directors, who will be called managing 
directors. 
 However, the first managing director may be 
appointed by the general meeting of shareholders. 
 It may also commit the management of all the 
affairs of the corporation or of a special branch to 
one or more managers, and give special powers for 
determined matters to one or more proxyholders, 
selected from its own members or not, either 
shareholders or not. 
 ARTICLE 11 
 Any litigations involving the corporation either as 
plaintiff or as defendant, will be handled in the name 
of the corporation by the board of directors, 
represented by its chairman or by the director 
delegated for its purpose. 
 ARTICLE 12 
 The company may have a sole shareholder at the time 
of its incorporation or when all of its shares come to 
be held by a single person. The death or dissolution of 
the sole shareholder does not result in the dissolution 
of the company. 
 If there is only one shareholder, the sole 
shareholder assumes all powers conferred to the general 
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meeting of Shareholders and takes the decisions in 
writing. 
 In case of plurality of shareholders, the general 
meeting of Shareholders shall represent the entire body 
of Shareholders of the Company. It shall have the 
broadest powers to order and/or ratify acts relating to 
the operations of the Company. 
 Any general meeting shall be convened in compliance 
with the Law. 
 The general meeting shall be convened by means of 
the shareholders representing ten per cent (10 %) of 
the corporate capital. 
 In case that all the shareholders are present or 
represented and if they state that they have been 
informed of the agenda of the meeting, they may waive 
all convening requirements and formalities of 
publication. 

A shareholder may be represented at a 
shareholders' meeting by appointing in writing (or by 
fax or e-mail or any similar means) an attorney who 
need not to be a shareholder and is therefore entitled 
to vote by proxy.  

The shareholders are entitled to participate to 
the meeting by videoconference or by telecommunications 
means allowing their identification, and are deemed to 
be present, for the quorum conditions and the majority. 
These means must comply with technical features 
guaranteeing an effective participation to the meeting 
whereof the deliberations are transmitted in a 
continuing way. 

Unless otherwise provided by Law or by the 
Articles, all decisions by the annual or ordinary 
general meeting of Shareholders shall be taken by 
simple majority of the votes, regardless of the 
proportion of the capital represented. 

When the company has a sole shareholder, his 
decisions are written resolutions. 

An extraordinary general meeting convened to amend 
any provisions of the Articles shall not validly 
deliberate unless at least one half of the capital is 
represented and the agenda indicates the proposed 
amendments to the Articles. If the first of these 
conditions is not satisfied, a second meeting may be 
convened, in the manner prescribed by the Articles or 
by the Law. Such convening notice shall reproduce the 
agenda and indicate the date and the results of the 
previous meeting. The second meeting shall validly 
deliberate regardless of the proportion of the capital 
represented. At both meetings, resolutions, in order to 
be adopted, must be adopted by a two-third majority of 
the Shareholders present or represented. 

However, the nationality of the Company may be 
changed and the commitments of its Shareholders may be 
increased only with the unanimous consent of all the 
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Shareholders and in compliance with any other legal 
requirement. 

TITLE IV.- SUPERVISION 
 ARTICLE 13 
 The corporation is supervised by one or several 
statutory auditors, appointed by the general meeting of 
shareholders which will fix their number and their 
remuneration, as well as the term of their office, 
which must not exceed six years. 
 ARTICLE 14 
 The annual meeting will be held in the commune of 
the registered office at the place specified in the 
convening notices on the second Tuesday of the month of 
May at 2 p.m. 
 If such day is a legal holiday, the general meeting 
will be held on the next following business day. 

TITLE VI.- ACCOUNTING YEAR, ALLOCATION OF PROFITS 
 ARTICLE 15 
 The accounting year of the corporation shall begin 
on the 1st of January and shall terminate on the 31st 
of December of each year. 
 ARTICLE 16 
 After deduction of any and all of the expenses of 
the corporation and the amortizations, the credit 
balance represents the net profits of the corporation. 
Of the net profits, five percent (5%) shall be 
appropriated for the legal reserve; this deduction 
ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten 
percent (10%) of the capital of corporation, but it 
must be resumed until the reserve is entirely 
reconstituted if, at any time, for any reason 
whatsoever, it has been touched. 
 The balance is at the disposal of the general 
meeting. 

TITLE VII.- DISSOLUTION, LIQUIDATION 
 ARTICLE 17 
 The corporation may be dissolved by a resolution of 
the general meeting of shareholders. The liquidation 
will be carried out by one or more liquidators, 
physical or legal persons, appointed by the general 
meeting of shareholders which will specify their powers 
and fix their remunerations. 

TITLE VIII.- GENERAL PROVISIONS 
 ARTICLE 18 
 All matters not governed by these articles of 
association are to be construed in accordance with the 
law of August 10th 1915 on commercial companies and the 
amendments hereto. 

TRANSITORY PROVISIONS 

 1) The first business year shall begin on the date 

of incorporation of the company and shall end on the 

31st of December 2011. 
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 2) The first annual general meeting shall be held 

on 2012. 

SUBSCRIPTION AND PAYMENT 

 The articles of association having thus been 

established, the appearing parties, represented as 

stated hereabove, declare that the hundred (100) shares 

have been subscribed to as follows: 

 1. Facts Services prenamed : fifty-one shares (51). 

 2. Trustmoore Coöperatief U.A. prenamed, forty-nine 

shares (49). 

 TOTAL: three hundred and ten shares (310). 

 All the shares have been paid up to the extent of 

one more then 25% by payment in cash, so that the 

amount of TEN THOUSAND EURO (10.000.- EUR) is now 

available to the company, evidence thereof having been 

given to the notary. 
STATEMENT 

 The undersigned notary states that the conditions 

provided for in article 26 as amended of the law of 

August 10th 1915 on commercial companies have been 

observed. 

COSTS 

 The aggregate amount of the costs, expenditures, 

remunerations or expenses, in any form whatsoever, 

which the corporation incurs or for which it is liable 

by reason of its organization, is approximately one 

thousand two hundred euro (1,200.- EUR). 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

 The above named persons, representing the entire 

subscribed capital and considering themselves as duly 

convoked, have immediately proceeded to hold an 

extraordinary general meeting. 

 Having first verified that it was regularly 

constituted, they have passed the following resolutions 

by unanimous vote: 
 1.- The number of directors is fixed at three and 

the number of auditors at one. 
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 2.- The following are appointed directors: 

- Mr Roland BEUNIS, company director, born in Veghel 

(NL) on 7 July 1970, residing in Ala Blancaweg, 61, 

L-02 Curaçao. 

- Mrs Valérie EMOND, fiscalist, born in Saint-Mard 

(B) on 30 August 1973, residing professionally in 

41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

- Mr Geoffrey Henry, expert-comptable, born in Chênée 

(B) on 5 May 1972, residing professionally in 41, 

Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

 3.- Has been appointed statutory auditor: 

 ODD FINANCIAL SERVICES S.A., a company with 

registered office at 1, Boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg (RCS Luxembourg B 41014). 

 4.- Their terms of office will expire after the 

annual meeting of shareholders of the year 2016. 

 5.- The registered office of the company is 

established in L-1724 Luxembourg, 41, Boulevard du 

Prince Henri. 

 The undersigned notary informs the appearing party 

that before any business activities of the present 

established company, this one has to be in possession 

of a business license in due form in relation with the 

aim of the company, which is expressly known by the 

appearing party. 

 WHEREOF the present notarial deed was drawn up in 

Luxembourg. 

 The document having been read to the persons 

appearing, who are known to the notary by their 

surname, first name, civil status and residence, the 

said persons signed together with Us notary this 

original deed. 

Signé: C.BESSIN, G.LECUIT. 
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Enregistré à Luxemburg Actes Civils, le 24 novembre 2010 

Relation : LAC/2010/51907 

Reçu : soixante-quinze euros 

75,00 € 

 Le Receveur (s) F.SANDT. 

 POUR EXPEDITION CONFORME 

 Délivrée aux fins de publication au Mémorial, 

Recueil des Sociétés et Associations. 

 Luxembourg, le 30 novembre 2010. 
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