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I. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. There is hereby established, by the subscribers and all those who may become
owners of the shares hereafter issued, a public limited company ("société anonyme") under
the name of “Grand City Properties S.A.” (the "Company”), which will be governed by the
present articles of association (the "Articles”) as well as by the respective laws and more
particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the “Law").
Art. 2. The duration of the Company is unlimited.
Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition, sale, administration, renting of any
real estate property, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
It may further acquire through contributions, firm purchases or options, patents, service
marks, trademarks licenses, know how and other industrial, commercial or intellectual property
rights and generally hold, license the right to use it, sublicense, sell or dispose of the same,
into whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and to subcontract
the management and development of those rights, trademarks and licenses and to obtain and
make any registration required in this respect.
The Company can also take whatever action necessary to protect rights derived from
patents, trademarks, service marks, licenses, know how and other industrial, commercial or
intellectual property rights, licenses, sublicenses and similar rights against infringement by
third party.
The Company can furthermore provide or cause to provide know how, development
consulting advice and operating services, promotion, representation and all operations of such
nature.
The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of
participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the
management, the control and the development of such participating interests.
It may participate in the creation, development, management and control of any company
or enterprise.
The Company may borrow in any form whatever.
The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any
support, loans, advances or guarantees, within the limits of the Law.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or
without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the
concerning legal dispositions.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions
whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to
promote its development or extension.
Art. 4. The registered office of the Company is established in the municipality of
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
The registered offices of the Company may be transferred to any other place within the
municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in
the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the
board of directors.
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The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of
Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.
II. Social capital - Shares
Article 5.1. Corporate Capital
The subscribed capital of the Company is fixed at seventeen million six hundred eighteen
thousand seven hundred eighty-nine euro and ninety cents (EUR 17,618,789.90) represented
by one hundred seventy-six million one hundred eighty-seven thousand eight hundred ninetynine (176,187,899) shares of a par value of ten cents (EUR 0.10) each.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the
general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the
articles.
The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law, redeem its own
shares.
Article 5.2. Authorised capital
The corporate share capital may be increased from its present amount to forty million Euro
(EUR 40,000,000) by the creation and the issue of new shares with a par value of ten Cent
(EUR 0.10) each.
The board of directors is fully authorised:
- to increase the subscribed capital within the limits of the authorised capital as a whole at
once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by
contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual
general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to issue convertible bonds, notes, warrants and, generally, any financial instruments
granting the right to their holders to subscribe for one or more shares of the Company. The
board of directors may at its sole discretion determine the conditions under which the
convertible bonds, the notes, the warrants or the financial instruments granting the right to their
holders to subscribe for one or more shares of the Company shall be issued, including the
type, the registered or bearer form, the price, the currency, the interest rate, as well as any
condition relating to the issue, exercise, transfer and conversion of such convertible bonds,
notes, warrants or financial instruments. Such issue shall comply with the limits of the
authorised capital and with the applicable legal provisions and more particularly with article
420-27 of the Law, as applicable;
- to issue shares, options and any financial instruments granting the right to their holders to
subscribe for one or more shares of the Company under any share option programme,
management or any other incentive scheme of the Company (each a "Programme");
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms
and conditions of subscription and payment of the additional shares, and
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to
(i) the above issue of additional shares against payment in cash, by contribution in kind, by
conversion of shareholders' claims or by incorporation of profits or reserves into capital, (ii) the
issue of convertible bonds, notes, warrants and any financial instruments granting the right to
their holders to subscribe for one or more shares of the Company and (iii) the issue of
shares, options and any financial instruments granting the right to their holders to subscribe for
one or more shares of the Company under any Programme.
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Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of the
publication of the deed of the extraordinary general meeting dated 9 August 2016 and may
be renewed by resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner
required for the amendment of the Articles. However, if any of the above mentioned
instruments are issued before or during this period the new shares may be issued upon
conversion or exercise of said instruments also after the expiry of this period. As a
consequence of each increase of capital so rendered effective, the first paragraph of article
5.1. will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons
appointed for such purposes and published in accordance with the Law.
Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in
one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions
foreseen by Law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available
for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by
article 430-3 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in
the said register.
Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the
Company as only one director, by this director.
The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will
bear the requirements provided for by article 430-5 of the Law and will be signed by two
directors or, if the Company as only one director, by this director.
The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However,
one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of
directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed
delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
must be filed in accordance with article 9 §§ 1 and 2 of the Law.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more
than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique
proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the
sole owner in relation to the Company.
III. General meetings of shareholders - Decision of the sole shareholder
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent
the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order,
carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In case the Company has
only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general
meeting of shareholders.
The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by
request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held on the last Wednesday
of the month of June at the registered office of the Company, or at such other place as may be
specified in the notice of meeting.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified
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in the respective notices of meeting.
The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the
meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders
by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.
Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by
shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if
they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held
without prior notice or publication.
Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed
by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a
sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.
All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of
videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification.
These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing
the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted
uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting.
IV. Board of directors
Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3)
members at least who need not be shareholders of the Company. However, in case the
Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting
of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board
of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting
acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which
shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a
director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors
are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of
shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or
otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of
shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and
may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place
indicated in the notice of meeting.
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The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but
in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as
chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twentyfour hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of
emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in
the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special
convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of directors.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or
by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of
videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification.
These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the
effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered
office of the Company.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are
present or represented at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at
such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when
expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar
means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the
chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of
such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director
only, the sole director shall sign these documents.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of
administration and disposition in the Company's interests.
All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted
to the board of directors.
According to article 441-10 of the Law, the daily management of the Company as well as
the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly.
Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for
the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees
and any advantages granted to the delegate.
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The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 13. The Company will be bound (i) by the joint signature of any two (2) directors, (ii)
by the individual signature of the managing director or (iii) by the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be
validly bound, in any circumstances and without restrictions, by the individual signature of the
sole director.
V. Supervision of the company
Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory
auditors, which may be shareholders or not.
The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall
determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.
VI. Accounting year - Balance
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1st of January of each year
and shall terminate on 31st of December of the same year.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated
to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long
as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as
stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5
hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will
determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by
Law.
VII. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one
or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting
of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their
compensation.
VIII. Amendment of the articles of incorporation
Art. 18. The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 450-3 of the
Law.
IX. Final clause - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by the present Articles shall be determined in
accordance with the Law.
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Suit la version française du texte qui précède:
I. Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1er. Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront
propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de
«Grand City Properties S.A.» (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les
"Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").
Art. 2. La durée la de Société est illimitée.
Art. 3. L'objet de la Société est l'achat, la vente, la gestion et la location de tous
immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Elle pourra en outre acquérir par voie de participation, de prise ferme ou d'option d'achat,
tous brevets, marques, licences, marques de service, savoir-faire, ainsi que tous autres droits
industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, et plus généralement les détenir et
accorder des licences, sous-licences, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux
conditions que la Société jugera appropriées et sous-traiter la gestion et le développement de
ces droits, marques, brevets et licences et obtenir et faire tous enregistrements requis à cet
effet.
La Société pourra prendre toute action nécessaire pour protéger les droits afférant aux
brevets, marques, licences, marques de service, savoir-faire, et autres droits industriels,
commerciaux ou de propriété intellectuelle, aux sous-licences et droits similaires contre les
violations des tiers.
La Société pourra par ailleurs fournir, directement ou indirectement, la transmission d'un
savoir-faire, des services de conseil en développement ainsi que tous services opérationnels,
assurer la promotion, la représentation et toutes opérations de cette nature.
La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute
société ou entreprise.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou
à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou
sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous
réserve des dispositions légales afférentes.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes
opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son
objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou
extension.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune
du siège social par une simple décision du conseil d'administration.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales,
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succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de
Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.
II. Capital social - Actions
Article 5.1 Capital social
Le capital souscrit de la Société est fixé à dix-sept millions six cent dix-huit mille sept cent
quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 17,618.789,90) représenté par cent
soixante-seize millions cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf
(176,187,899) actions d’une valeur de dix centimes (EUR 0,10) chacune.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres
actions.
Article 5.2. Capital autorisé
Le capital social peut être augmenté de son montant actuel à quarante millions d'euros
(EUR 40.000.000) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de
dix cents (EUR 0,10) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé:
- d'augmenter le capital souscrit dans les limites du capital autorisé dans son ensemble à
la fois, ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à payer en numéraire,
par apport en nature, par conversion des créances des actionnaires, ou suite à l'approbation
de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par incorporation de bénéfices ou
réserves au capital;
-d'émettre des obligations convertibles, des notes, des warrants et, en général de tous
instruments financiers accordant le droit à leurs détenteurs de souscrire à une ou plusieurs
actions de la Société. Le conseil d'administration peut, à sa seule discrétion, de déterminer les
conditions dans lesquelles les obligations convertibles, les notes, les warrants ou les
instruments financiers accordant le droit à leurs détenteurs de souscrire à une ou plusieurs
actions de la Société, seront émises, y compris le type , la forme nominative ou au porteur, le
prix, la monnaie, le taux d'intérêt, ainsi que toute condition relative à l'émission, l'exercice, le
transfert et la conversion de ces obligations convertibles, des notes, des warrants ou
d'instruments financiers. Cette question doit être conforme aux limites du capital autorisé et
aux dispositions légales applicables et plus particulièrement à l'article 420-27 de la Loi, selon
le cas;
- d'émettre des actions, des options et des instruments financiers accordant le droit à leurs
détenteurs de souscrire à une ou plusieurs actions de la Société dans le cadre de tout
programme d'options sur actions, de la gestion ou tout autre programme d'incitation de la
Société (chacun un « Programme »);
- de déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, les termes et
conditions de souscription et le paiement des actions supplémentaires, et
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires par rapport à (i)
la question ci-dessus sur les actions supplémentaires contre paiement en espèces, par apport
en nature, par conversion des créances des actionnaires ou par incorporation de bénéfices ou
réserves en capital, (ii) l'émission d'obligations convertibles, d'obligations, de warrants et
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d'instruments financiers accordant à leurs détenteurs le droit de souscrire à une ou plusieurs
actions de la Société et (iii) l'émission d'actions, d'options et d'instruments financiers accordant
à leur détenteurs le droit de souscrire à une ou plusieurs actions de la Société en vertu de tout
Programme.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de la
publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 août 2016 et peut
être renouvelé par la résolution de l'assemblée générale des actionnaires statuant aux
conditions requises pour la modification des Statuts. Toutefois, si l'un des instruments
financiers mentionnés ci-dessus sont émis avant ou au cours de cette période, les nouvelles
actions peuvent être émises lors de la conversion ou de l'exercice desdits instruments
également après l'expiration de cette période. Comme suite à chaque augmentation de capital
réalisée, le premier alinéa de l'article 5.1. sera modifié de manière à correspondre à
l'augmentation intervenue; une telle modification sera dans la forme notariée par le conseil
d'administration ou par toute personne nommée à ces fins et publiée conformément à la Loi.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie
nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de
la Loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra
prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 430-3 de la Loi. La
propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux
administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte
qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée,
soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet
par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée
conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil
d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise,
démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un
mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de
suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été
désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera
tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire
ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un
actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être
également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier mercredi du mois
de juin au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de
convocation.
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Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans
les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des
assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé
dans les présents Statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées
des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre
personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les
décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité
simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les
actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des
actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis
de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par
les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un
actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.
Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la
participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon
continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois
membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque
la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des
actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur
nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un
terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou
représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de
l'assemblée générale des actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou
autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée
générale, aux conditions prévues par la Loi.
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Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra
également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux
administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions
du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil
d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou
réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les
administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de
convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de
chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre
moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration
en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur
comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces
moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se
tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au
moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil
d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil
d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie
circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou
par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire,
à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant
preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront
signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés
par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé
d'un seul membre, ce dernier signera.
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Art. 12. 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 ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée
générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au
conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 441-10 de la Loi, être déléguées à
un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non,
agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil
d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée
générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au
délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique
ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs
ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de
signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera
engagée par sa seule signature.
V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs
commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.
L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et
déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra
excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera
le trente et un décembre de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant
que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de
ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil
d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions
prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins
d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales)
nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
rémunérations.
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VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires
statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 450-3 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les
parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.
POUR STATUTS COORDONNES
Henri HELLINCKX,
Notaire à Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juillet 2021.
En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
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