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EXTRAIT
******** Group
Azimut
Numéro d'immatriculation : B179935
*******

Date d'immatriculation
04/09/2013

Dénomination ou raison sociale
Azimut
***** Group

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro

Rue

24

rue Astrid
*****

Code postal

Localité

1143

Luxembourg

Objet social
Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

2.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que
l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations. 2.2. Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens
immobiliers, pour son propre compte, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations
liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au
Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la
gestion et/ou la location de biens immobiliers. 2.3 La Société peut également, en relation avec les biens immobiliers,
rendre des services administratifs, techniques, financiers, économiques et de management à toute entité dans laquelle la
Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre
manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout gérant ou autre mandataire ou agent de la
Société ou d'une telle entité, ou assister une telle

Capital social / Fonds social
Type

Fixe

Montant

12 500

Devise

Euro

Etat de libération

Total

Date de constitution
26/08/2013

Durée
Illimitée
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Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci
Du

Exercice social

Au

26/08/2013

Du

01/01

31/12/2013

Au

31/12

Limited

Holdings

Azimut

Associé(s)
******* Holdings Limited
Azimut
N° d'immatriculation

110232
********

Dénomination ou raison sociale

****** Holdings Limited
Azimut
Pays

Gibraltar

Nom du registre

Registre de Commerce et des Sociétés de Gibraltar

Forme juridique étrangère

société à responsabilité limitée
Siège
Numéro

Rue

50

Town Range

Bâtiment

Suites 7B
& 8B
*************
Code postal

Localité

GX11 1AA

Pays

Gibraltar

Gibraltar

Parts détenues
Nombre

Type(s) de parts

Limited

Management

parts sociales

Azimut

475

Azimut
******* Management Limited
N° d'immatriculation

*********
110233

Dénomination ou raison sociale

****** Management Limited
Azimut
Pays

Gibraltar

Nom du registre

Registre du Commerce et des Sociétés de Gibraltar

Forme juridique étrangère

société à responsabiliét limitée
Siège
Numéro

Rue

50

Town Range

Bâtiment

suites **********
7B & 8B
Code postal

Localité

GX11 1AA

Pays

Gibraltar

Gibraltar

Parts détenues
Nombre

25

Type(s) de parts

parts sociales

Administrateur(s) / Gérant(s)
Régime de signature statutaire

Eriks

Martinovskis

La Société est engagée envers les tiers en toutes circonstances, par la signature conjointe d'un gérant de la Classe A et d'un
gérant de la Classe B, ou par la signature du ou des mandataire(s) à qui pareil pouvoir de signature aura été délégué par le
gérant unique ou le cas échéant par le conseil de gérance, dans les limites d'un tel pouvoir.

Martinovskis
Eriks
**********
Nom

Martinovskis
*********

Prénom(s)

Eriks
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Adresse privée ou professionnelle
Numéro

Rue

****
10A

rue Henri Schnadt

Code postal

Localité

2530

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil de gérance

Gérant de catégorie B

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Elena

Indéterminée

Sidorova

11/01/2016

********* Elena
Sidorova
Nom

Prénom(s)

Sidorova
********

Elena

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

Rue

9

Vasileos
Konstantinou Street
**********************

Code postal

Localité

1105

Nicosie

Pays

Chypre

Type de mandat
Organe

Conseil de gérance

Fonction

gérant de classe A

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Xavier

Indéterminée

Soulard

26/08/2013

******* Xavier
Soulard
Nom

Prénom(s)

Soulard
********

Xavier

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

24
*****

Rue

Code postal

rue Astrid
************

1143

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil de gérance

Fonction

Gérant de catégorie B

Durée du mandat
Date de nomination

11/01/2016

Durée du mandat

Indéterminée
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Pour extrait conforme [1]
Luxembourg, le 28/04/2017
Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [2]

[1]

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du
19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à
trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut
qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

[2]

Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et
l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le
présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
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