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EXTRAIT
DNB Luxembourg S.A.

Numéro d'immatriculation :

B22374

Date d'immatriculation
17/01/1985

Dénomination ou raison sociale
DNB Luxembourg S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège social
Numéro

13

Rue

Rue Goethe

Code postal

Localité

1637

Luxembourg

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

La société a pour objet de faire, tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers dans le
Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, toutes opérations bancaires ou financières, notamment, mais non
exclusivement, réception de dépôts à vue et à terme en toutes monnaies, octroi de prêts de toute nature, libellés en
n'importe quelle monnaie, arbitrages en devises, conservation de valeurs mobilières, gestion de fortunes mobilières, prises
fermes d'actions et/ou d'obligations, encaissement de coupons, avec pouvoir de faire des opérations d'endossement,
d'escompte, de réescompte, de vente, de disposition, ainsi que toutes autres opérations relatives à des bons, traites, traites
acceptées, bons de caisse et d'autres obligations de toutes espèces, et avec pouvoir d'accorder des crédits de toutes sortes,
d'émettre et de confirmer des lettres de crédit ainsi que toutes activités commerciales, industrielles ou immobilières qui se
rattacheraient directement ou indirectement à son objet principal décrit ci-dessus et toutes participations à des emprunts
ou prêts, ainsi que l'acquisition, la détention et la disposition, par n'importe quelle voie, de parts, actions, obligations, bons
et valeurs de toutes espèces de toute autre société. La société peut aussi entreprendre pour son propre compte ou pour
compte de tiers la préparations et la promotion de projets

Capital social / Fonds social
Type

Fixe

Montant

70 000 000

Devise

Euro

Date de constitution
03/01/1985

Durée
Illimitée

Etat de libération

Total
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Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci
Du

Au

03/01/1985

31/12/1985

Exercice social

Du

01/01

Au

31/12

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

Kjos

Nina

Engberg

Tous les actes engageant la société, tous pouvoir et procurations, d'agents ou employés de la société doivent être, à défaut
d'une délégation donnée par une délibération du conseil d'administration, signés par le président, l'administrateur
délégué s'il y a lieu ou par deux administrateurs; pareille délégation ne porte toutefois à cet égard aucune restriction aux
pouvoirs du conseil d'administration. La société n'est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables, que
moyennant les signatures prescrites par le présent article.

Engberg Nina Kjos
Nom

Prénom(s)

Engberg

Nina Kjos

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

Gate30

Rue

Dronning Eufemias

Code postal

Localité

0191

Pays

Oslo

Norvège

Type de mandat
Organe

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature

A

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Elvekrok

Hakon

Indéterminée

Hansen

29/03/2018

Hansen Hakon Elvekrok
Nom

Hansen

Prénom(s)

Hakon Elvekrok

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

46

Rue

Arons Vei

Code postal

Localité

3029

Pays

Drammen

Norvège

Type de mandat
Organe

Conseil d'Administration

Fonction

Président du Conseil d'Administration

Pouvoir de signature

A

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

K.

Eiril

Indéterminée

Holtvedt

07/09/2016

Holtvedt Eiril K.
Nom

Holtvedt

Prénom(s)

Eiril K.

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

14b

Code postal

1178

Rue

Hyggeveien
Localité

Oslo

Pays

Norvège
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Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'Administration

Administrateur

Pouvoir de signature

A

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Matthew

Paul

Indéterminée

Todd

07/09/2016

Todd Paul Matthew
Nom

Todd

Prénom(s)

Paul Matthew

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

25

Rue

Walbrook

Bâtiment

Etage

The Walbrook Building
Code postal

Localité

EC4N 8AF

LONDON

8

Pays

Royaume-Uni

Type de mandat
Organe

Fonction

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur

Pouvoir de signature

A

Durée du mandat
Date de nomination

29/03/2018

Durée du mandat

Indéterminée

Délégué(s) à la gestion journalière
Régime de signature statutaire

Arne-Christian

Haukeland

Tous les actes engageant la société, tous pouvoir et procurations, d'agents ou employés de la société doivent être, à défaut
d'une délégation donnée par une délibération du conseil d'administration, signés par le président, l'administrateur
délégué s'il y a lieu ou par deux administrateurs; pareille délégation ne porte toutefois à cet égard aucune restriction aux
pouvoirs du conseil d'administration. La société n'est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables, que
moyennant les signatures prescrites par le présent article.

Haukeland Arne-Christian
Nom

Prénom(s)

Haukeland

Arne-Christian

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

25

Rue

Bvd G.D. Josephine Charlotte

Code postal

1845

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Fonction

Délégué à la gestion journalière
Pouvoir de signature

A

Durée du mandat
Date de nomination

07/09/2016

Durée du mandat

Indéterminée
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S.A.

YOUNG

&

ERNST

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
ERNST & YOUNG S.A.
N° d'immatriculation au RCS

B47771

Dénomination ou raison sociale

ERNST & YOUNG S.A.

Forme juridique

Société anonyme
Siège social
Numéro

7

Rue

Parc d'Activité Syrdall

Code postal

5365

Localité

Munsbach

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Réviseur d'entreprises agréé
Durée du mandat
Date de nomination

14/04/2008

Durée du mandat

Indéterminée

Pour extrait conforme [1]
Luxembourg, le 30/04/2018
Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [2]
Signé électroniquement par

Luxembourg Business Registers
Date de signature indiquée : 2018-04-30 16:28:15
Numéro de série :

[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.

