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STATUTS	  

L'an	  deux	  mille	  treize,	  le	  trente	  et	  un	  décembre.	  

Pardevant	  Nous,	  Maître	  Martine	  SCHAEFFER,	  notaire	  de	  résidence	  à	  Luxembourg.	  

A	  COMPARU:	  

Monsieur	  Jean-‐Claude	  JOSSART,	  dirigeant	  d'entreprise,	  né	  le	  3	  juin	  1952	  à	  Auderghem	  
(Belgique),	  demeurant	  au	  102,	  rue	  Longchamp,	  B-‐1420	  Braine	  l'Alleud.	  

Lequel	  comparant,	  représenté	  comme	  dit	  ci-‐avant,	  a	  requis	  le	  notaire	  instrumentant	  de	  
dresser	  acte	  d'une	  société	  à	  responsabilité	  limitée	  (la	  Société)	  dont	  il	  a	  arrêté	  les	  statuts	  (les	  
Statuts)	  comme	  suit:	  

Art.	  1	  er	  .	  Dénomination.	  Il	  est	  formé	  par	  les	  présentes	  une	  société	  à	  responsabilité	  limitée	  
sous	  la	  dénomination	  de	  Finbrain	  Luxembourg	  S.à	  r.l..	  

Art.	  2.	  Objet	  social.	  La	  Société	  a	  pour	  objet	  tant	  au	  Luxembourg	  qu'à	  l'étranger	  la	  prise	  de	  
participations,	  sous	  quelque	  forme	  que	  ce	  soit,	  dans	  d'autres	  sociétés	  luxembourgeoises	  ou	  
étrangères,	  ainsi	  que	  la	  gestion,	  le	  contrôle	  et	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  ces	  participations.	  Elle	  
peut	  notamment	  acquérir,	  par	  voie	  d'apport,	  de	  souscription,	  d'option	  d'achat	  et	  de	  toute	  
autre	  manière	  des	  valeurs	  mobilières	  de	  toutes	  espèces	  et	  les	  réaliser	  par	  voie	  de	  vente,	  
cession,	  échange	  ou	  autrement.	  

La	  Société	  peut	  également	  acquérir	  et	  mettre	  en	  valeur	  tous	  brevets	  ou	  autres	  droits	  de	  
propriété	  intellectuelle	  ainsi	  que	  tous	  droits	  s'y	  rattachant	  ou	  pouvant	  les	  compléter.	  

La	  Société	  peut	  emprunter	  et	  accorder	  aux	  sociétés	  dans	  lesquelles	  elle	  possède	  un	  intérêt	  
direct	  ou	  indirect	  tous	  concours,	  avances,	  prêts	  ou	  garanties.	  

Elle	  pourra	  dispenser	  des	  prestations	  de	  services	  et	  de	  conseils	  aux	  sociétés	  du	  groupe	  dans	  
lequel	  elle	  s'inscrit,	  en	  ce	  compris	  la	  définition	  de	  la	  politique	  de	  développement	  et	  
d'investissement.	  

La	  Société	  peut	  en	  outre	  procéder	  à	  l'acquisition,	  la	  gestion,	  l'exploitation,	  la	  vente	  ou	  la	  
location	  de	  tous	  immeubles,	  meublés	  ou	  non	  meublés	  et	  généralement	  faire	  toutes	  
opérations	  immobilières	  à	  l'exception	  de	  celles	  de	  marchands	  de	  biens	  et	  le	  placement	  et	  la	  
gestion	  de	  ses	  liquidités.	  



La	  Société	  pourra	  faire	  en	  outre	  toutes	  opérations	  commerciales,	  industrielles	  et	  financières,	  
tant	  mobilières	  qu'immobilières	  qui	  peuvent	  paraître	  utiles	  dans	  l'accomplissement	  de	  son	  
objet.	  

Art.	  3.	  Durée.	  La	  Société	  est	  constituée	  pour	  une	  durée	  indéterminée.	  

Art.	  4.	  Siège	  social.	  Le	  siège	  de	  la	  Société	  est	  établi	  dans	  la	  commune	  de	  Strassen.	  

Il	  pourra	  être	  transféré	  en	  tout	  autre	  endroit	  du	  Grand-‐Duché	  de	  Luxembourg	  en	  vertu	  d'une	  
décision	  de	  l'Associé	  unique	  ou	  en	  cas	  de	  pluralité	  d'Associés	  par	  décision	  de	  l'assemblée	  
générale	  des	  Associés.	  

La	  Société	  peut	  ouvrir	  des	  agences	  ou	  succursales	  dans	  toute	  autre	  commune	  du	  Grand-‐
Duché	  de	  Luxembourg	  ou	  à	  l'étranger.	  

Art.	  5.	  Capital.	  Le	  capital	  social	  est	  fixé	  à	  douze	  mille	  cinq	  cents	  euros	  (12.500.-‐EUR)	  divisé	  
en	  cent	  (100)	  parts	  sociales	  ayant	  une	  valeur	  nominale	  de	  cent	  vingt-‐cinq	  euros	  (125.-‐	  EUR)	  
chacune,	  intégralement	  libérées.	  

Les	  parts	  sociales	  sont	  indivisibles	  à	  l'égard	  de	  la	  Société	  qui	  ne	  reconnaît	  qu'un	  seul	  
propriétaire	  pour	  chacune	  d'elles.	  Dans	  le	  cas	  où	  une	  part	  sociale	  est	  détenue	  par	  plus	  d'une	  
personne,	  la	  Société	  a	  le	  droit	  de	  suspendre	  l'exercice	  de	  tous	  les	  droits	  attachés	  à	  cette	  part	  
sociale	  jusqu'à	  ce	  qu'une	  (1)	  personne	  soit	  désignée	  comme	  étant	  le	  seul	  détenteur	  en	  
relation	  avec	  la	  Société.	  

Les	  créanciers,	  bénéficiaires	  ou	  héritiers	  ne	  pourront	  pour	  quelque	  motif	  que	  ce	  soit,	  
apposer	  des	  scellés	  sur	  les	  biens	  et	  documents	  de	  la	  Société.	  

Le	  capital	  social	  pourra	  à	  tout	  moment	  être	  modifié	  moyennant	  décision	  de	  l'Associé	  unique	  
sinon	  de	  l'assemblée	  générale	  des	  Associés.	  

Art.	  6.	  Rachat	  des	  parts	  sociales	  par	  la	  Société.	  La	  Société	  peut	  racheter	  ses	  propres	  parts	  
sociales	  à	  condition	  qu'elle	  dispose	  des	  réserves	  distribuables	  suffisantes	  à	  cet	  effet	  ou	  que	  
le	  rachat	  résulte	  de	  la	  réduction	  du	  capital	  social	  de	  la	  Société.	  

Art.	  7.	  Cession	  des	  parts	  sociales.	  Toutes	  cessions	  de	  parts	  sociales	  détenues	  par	  l'Associé	  
unique	  sont	  libres.	  

Les	  parts	  sociales	  ne	  peuvent	  être	  cédées	  entre	  vifs	  à	  un	  non-‐Associé	  que	  par	  l'accord	  donné	  
en	  assemblée	  générale	  des	  Associés	  représentant	  au	  moins	  les	  trois-‐quarts	  (3/4)	  du	  capital	  
social.	  

Les	  parts	  sociales	  ne	  peuvent	  être	  transmises	  pour	  cause	  de	  mort	  d'un	  associé	  à	  des	  non-‐
associés	  que	  moyennant	  l'agrément	  donné	  en	  assemblée	  générale	  des	  Associés	  
représentant	  les	  trois-‐quarts	  (3/4)	  des	  parts	  sociales	  appartenant	  aux	  Associés	  survivants.	  
Dans	  ce	  dernier	  cas	  cependant,	  le	  consentement	  n'est	  pas	  requis	  lorsque	  les	  parts	  sociales	  
sont	  transmises	  soit	  à	  des	  ascendants	  ou	  descendants,	  soit	  au	  conjoint	  survivant.	  



En	  cas	  de	  pluralité	  d'Associés,	  les	  parts	  sociales	  détenues	  par	  chaque	  Associé	  peuvent	  être	  
cédées,	  à	  condition	  d'observer	  les	  exigences	  de	  l'article	  189	  de	  la	  loi	  fondamentale	  du	  10	  
août	  1915	  sur	  les	  sociétés	  commerciales	  telle	  que	  modifiée	  (la	  Loi).	  

Art.	  8.	  Décès,	  Interdiction,	  Faillite	  ou	  déconfiture	  de	  l'(des)	  Associé(s).	  Le	  décès,	  
l'interdiction,	  la	  faillite	  ou	  la	  déconfiture	  de	  l'Associé	  unique,	  sinon	  d'un	  des	  Associés,	  ne	  
mettent	  pas	  fin	  à	  la	  Société.	  

Art.	  9.	  Gestion	  et	  représentation.	  La	  Société	  est	  gérée	  et	  administrée	  par	  un	  ou	  plusieurs	  
gérants	  à	  nommer	  par	  l'Associé	  unique	  ou	  les	  Associés	  réunis	  en	  assemblée	  générale,	  qui	  
déterminent	  leurs	  pouvoirs.	  Le	  gérant	  unique	  ou	  le	  conseil	  de	  gérance	  peuvent,	  sous	  leur	  
responsabilité,	  déléguer	  leurs	  pouvoirs	  à	  un	  ou	  plusieurs	  fondés	  de	  pouvoir.	  Les	  Associés	  
peuvent	  décider	  de	  répartir	  les	  gérants	  en	  différentes	  catégories,	  à	  savoir	  un	  (1)	  ou	  plusieurs	  
gérants	  de	  catégorie	  A	  et	  un	  (1)	  ou	  plusieurs	  gérants	  de	  catégorie	  B.	  

Lorsqu'il	  y	  a	  plusieurs	  gérants,	  la	  Société	  est	  gérée	  par	  le	  conseil	  de	  gérance	  qui	  pourra	  
choisir	  parmi	  ses	  membres	  un	  président.	  Il	  pourra	  également	  choisir	  un	  secrétaire,	  qui	  n'a	  
pas	  besoin	  d'être	  gérant,	  et	  qui	  sera	  en	  charge	  de	  la	  tenue	  des	  procès-‐verbaux	  des	  réunions	  
du	  conseil	  de	  gérance.	  

Le	  conseil	  de	  gérance	  se	  réunira	  sur	  convocation	  d'un	  gérant	  au	  lieu	  indiqué	  dans	  l'avis	  de	  
convocation.	  Le	  président	  présidera	  toutes	  les	  réunions	  du	  conseil	  de	  gérance;	  en	  l'absence	  
d'un	  président,	  le	  conseil	  de	  gérance	  pourra	  désigner	  à	  la	  majorité	  des	  personnes	  présentes	  
à	  cette	  réunion	  un	  autre	  gérant	  pour	  assumer	  la	  présidence	  de	  ces	  réunions.	  

Avis	  écrit	  de	  toute	  réunion	  du	  conseil	  de	  gérance	  sera	  donné	  à	  tous	  les	  gérants	  au	  moins	  
vingt-‐quatre	  (24)	  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	  gérant	  par	  
écrit	  ou	  par	  câble,	  télécopieur	  ou	  tout	  autre	  moyen	  de	  communication	  similaire.	  Une	  
convocation	  spéciale	  ne	  sera	  pas	  requise	  pour	  une	  réunion	  du	  conseil	  de	  gérance	  se	  tenant	  à	  
une	  heure	  et	  un	  endroit	  déterminés	  dans	  une	  résolution	  préalablement	  adoptée	  par	  le	  
conseil	  de	  gérance.	  

Tout	  gérant	  pourra	  se	  faire	  représenter	  à	  toute	  réunion	  du	  conseil	  de	  gérance	  en	  désignant	  
par	  écrit	  ou	  par	  câble,	  télécopieur	  ou	  tout	  autre	  moyen	  de	  communication	  similaire,	  un	  
autre	  gérant	  comme	  son	  mandataire.	  Un	  gérant	  ne	  peut	  pas	  représenter	  plusieurs	  de	  ses	  
collègues.	  

Tout	  gérant	  peut	  participer	  à	  une	  réunion	  du	  conseil	  de	  gérance	  par	  conférence	  
téléphonique,	  par	  vidéoconférence	  ou	  par	  d'autres	  moyens	  de	  communication	  similaires	  où	  
toutes	  les	  personnes	  prenant	  part	  à	  cette	  réunion	  peuvent	  s'entendre	  les	  unes	  les	  autres.	  La	  
participation	  à	  une	  réunion	  par	  ces	  moyens	  équivaut	  à	  une	  présence	  en	  personne	  à	  une	  telle	  
réunion.	  

Le	  conseil	  de	  gérance	  peut	  valablement	  délibérer	  et	  agir	  uniquement	  en	  cas	  de	  majorité	  de	  
ses	  membres	  présents	  ou	  représentés.	  Dans	  l'éventualité	  où	  un	  (1)	  ou	  plusieurs	  gérants	  de	  



catégorie	  A	  et	  un	  (1)	  ou	  plusieurs	  gérants	  de	  catégorie	  B	  ont	  été	  nommés,	  au	  moins	  un	  (1)	  
gérant	  de	  catégorie	  A	  et	  un	  (1)	  gérant	  de	  catégorie	  B	  doivent	  approuver	  la	  résolution.	  

Les	  résolutions	  sont	  valablement	  prises	  si	  elles	  sont	  approuvées	  à	  l'unanimité	  des	  gérants	  
présents	  ou	  représentés.	  

Les	  décisions	  du	  conseil	  de	  gérance	  sont	  actées	  dans	  des	  procès-‐verbaux	  signés	  par	  le	  
président	  de	  la	  réunion	  ou,	  en	  l'absence	  de	  président,	  par	  tous	  les	  gérants	  présents	  ou	  
représentés	  

Le	  conseil	  de	  gérance	  pourra	  prendre	  des	  résolutions	  par	  voie	  circulaire	  en	  exprimant	  son	  
approbation	  au	  moyen	  d'un	  ou	  de	  plusieurs	  écrits	  ou	  par	  câble,	  télécopieur	  ou	  tout	  autre	  
moyen	  de	  communication	  similaire,	  à	  confirmer	  par	  écrit,	  le	  tout	  ensemble	  constituant	  le	  
procès-‐verbal	  faisait	  preuve	  de	  la	  décision	  intervenue.	  

Pour	  engager	  valablement	  la	  Société,	  la	  signature	  du	  gérant	  unique	  ou	  en	  cas	  de	  pluralité	  de	  
gérants,	  la	  signature	  conjointe	  de	  deux	  (2)	  gérants	  et,	  dans	  l'éventualité	  où	  un	  (1)	  ou	  
plusieurs	  gérants	  de	  catégorie	  A	  et	  un	  (1)	  ou	  plusieurs	  gérants	  de	  catégorie	  B	  ont	  été	  
nommés,	  la	  signature	  conjointe	  d'un	  (1)	  gérant	  de	  catégorie	  A	  et	  d'un	  (1)	  gérant	  de	  catégorie	  
B	  est	  requise.	  

Les	  copies	  ou	  extraits	  des	  procès-‐verbaux	  destinés	  à	  servir	  en	  justice	  ou	  ailleurs	  seront	  
signés	  par	  le	  président	  ou	  par	  deux	  gérants	  ou	  par	  toute	  personne	  dûment	  mandatée	  à	  cet	  
effet	  par	  le	  conseil	  de	  gérance.	  

Le	  ou	  les	  gérant(s)	  ne	  contracte(nt),	  à	  raison	  de	  leur	  fonction,	  aucune	  obligation	  personnelle	  
relativement	  aux	  engagements	  régulièrement	  pris	  par	  eux	  au	  nom	  de	  la	  Société.	  En	  tant	  que	  
simples	  mandataires,	  ils	  ne	  sont	  responsables	  que	  de	  l'exécution	  de	  leur	  mandat.	  

Art.	  10.	  Assemblées	  générales	  des	  Associés.	  Chaque	  Associé	  peut	  participer	  aux	  décisions	  
collectives	  quel	  que	  soit	  le	  nombre	  de	  parts	  sociales	  qu'il	  détient.	  Chaque	  Associé	  a	  un	  
nombre	  de	  voix	  égal	  au	  nombre	  de	  parts	  sociales	  qu'il	  détient	  ou	  représente.	  

Sous	  réserve	  d'un	  quorum	  plus	  important	  prévu	  par	  les	  statuts,	  les	  décisions	  collectives	  ne	  
sont	  valablement	  prises	  que	  pour	  autant	  qu'elles	  ont	  été	  adoptées	  par	  des	  Associés	  
représentant	  plus	  de	  la	  moitié	  (1/2)	  du	  capital	  social.	  

Les	  Associés	  ne	  peuvent,	  si	  ce	  n'est	  à	  l'unanimité,	  changer	  la	  nationalité	  de	  la	  Société.	  Toutes	  
autres	  modifications	  des	  Statuts	  sont	  décidées	  à	  la	  majorité	  des	  Associés	  représentant	  au	  
moins	  les	  trois-‐quarts	  (3/4)	  du	  capital	  social.	  

Si	  une	  ou	  plusieurs	  parts	  sociales	  sont	  grevées	  d'usufruit,	  le	  droit	  de	  vote	  appartient	  à	  
l'usufruitier,	  sauf	  pour	  les	  décisions	  concernant	  le	  transfert	  du	  siège	  social	  à	  l'étranger	  et	  le	  
changement	  de	  nationalité	  de	  la	  Société,	  auxquels	  cas	  il	  appartient	  au	  nu-‐propriétaire.	  Le	  
nu-‐propriétaire	  et	  l'usufruitier	  auront	  toutefois	  le	  droit	  de	  participer	  à	  toutes	  les	  décisions	  
collectives.	  



Art.	  11.	  Exercice	  social.	  L'exercice	  social	  de	  la	  Société	  commence	  le	  1	  er	  janvier	  et	  se	  termine	  
le	  31	  décembre	  de	  chaque	  année.	  

Art.	  12.	  Bénéfices	  et	  distributions.	  

12.1.	  Généralités	  

Les	  comptes	  annuels	  sont	  préparés	  par	  le	  conseil	  de	  gérance	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  année	  sociale	  
et	  seront	  à	  la	  disposition	  des	  Associés	  au	  siège	  social	  de	  la	  Société.	  

12.2.	  Affectation	  des	  bénéfices	  

Les	  Associés	  décident	  de	  l'affectation	  du	  solde	  des	  profits	  nets	  annuels	  figurant	  dans	  les	  
comptes	  annuels	  de	  la	  Société.	  

Le	  surplus	  résultant	  des	  comptes	  après	  déduction	  des	  dépenses	  générales	  et	  de	  
fonctionnement,	  les	  charges	  et	  dépréciations,	  constitue	  le	  profit	  net	  annuel	  de	  la	  Société.	  

12.3.	  Un	  montant	  de	  cinq	  pourcent	  (5%)	  du	  profit	  net	  de	  la	  Société	  ainsi	  déterminé,	  doit	  être	  
affecté	  à	  la	  réserve	  légale.	  Cette	  déduction	  cessera	  d'être	  obligatoire	  lorsque	  la	  réserve	  
atteindra	  dix	  pourcent	  (10%)	  du	  capital	  social	  nominal	  de	  la	  Société.	  

12.4	  Des	  dividendes	  intérimaires	  peuvent	  être	  distribués	  en	  observant	  les	  termes	  et	  
conditions	  de	  la	  Loi	  et	  sous	  réserve	  des	  conditions	  suivantes:	  

(i)	  des	  comptes	  intérimaires	  sont	  établis	  par	  le	  conseil	  de	  gérance;	  

(ii)	  ces	  comptes	  intérimaires	  doivent	  montrer	  que	  suffisamment	  de	  bénéfices	  sont	  
disponibles	  pour	  une	  distribution,	  étant	  entendu	  que	  le	  montant	  à	  distribuer	  ne	  peut	  
excéder	  le	  montant	  total	  des	  bénéfices	  réalisés	  depuis	  la	  fin	  du	  dernier	  exercice	  social	  dont	  
les	  comptes	  annuels	  ont	  été	  approuvés,	  le	  cas	  échéant,	  augmenté	  des	  bénéfices	  reportés	  et	  
des	  réserves	  distribuables,	  et	  réduit	  par	  les	  pertes	  reportées	  et	  les	  sommes	  à	  porter	  en	  
réserves	  en	  vertu	  d'une	  obligation	  légale	  ou	  statutaire;	  

(iii)	  la	  décision	  de	  distribuer	  les	  dividendes	  intérimaires	  doit	  être	  adoptée	  par	  le	  conseil	  de	  
gérance	  dans	  les	  deux	  (2)	  mois	  suivant	  la	  date	  des	  comptes	  intérimaires;	  et	  

(iv)	  compte	  tenu	  des	  actifs	  de	  la	  Société,	  les	  droits	  des	  créanciers	  de	  la	  Société	  ne	  doivent	  
pas	  être	  menacés	  par	  la	  distribution	  de	  dividendes	  intérimaires.	  

12.5.	  Si	  les	  dividendes	  intérimaires	  qui	  ont	  été	  distribués	  excèdent	  les	  bénéfices	  
distribuables	  à	  la	  fin	  de	  l'exercice	  social,	  le	  conseil	  de	  gérance	  a	  le	  droit	  de	  réclamer	  le	  
remboursement	  des	  dividendes	  ne	  correspondant	  pas	  à	  des	  bénéfices	  réellement	  acquis	  et	  
les	  Associés	  doivent	  immédiatement	  reverser	  l'excès	  à	  la	  Société	  à	  la	  demande	  du	  conseil	  de	  
gérance.	  

12.6.	  Le	  dividende	  final	  d'un	  exercice	  social	  sera	  déclaré	  par	  une	  résolution	  de	  l'assemblée	  
générale	  en	  tenant	  compte	  de	  toute	  avance	  sur	  le	  paiement	  des	  dividendes	  déclarée	  par	  le	  



conseil	  de	  gérance	  lors	  dudit	  exercice	  social.	  Ledit	  dividende	  peut	  être	  payé	  en	  numéraire	  ou	  
en	  nature.	  

12.7.	  Tout	  Associé	  en	  droit	  de	  recevoir	  un	  dividende	  final	  ou,	  le	  cas	  échéant,	  un	  dividende	  
intérimaire,	  peut	  décider	  que	  ledit	  dividende	  coure	  et	  soit	  payé	  à	  une	  date	  ultérieure.	  

Art.	  13.	  Dissolution	  -‐	  liquidation.	  

13.1.	  La	  Société	  peut	  être	  dissoute	  à	  tout	  moment,	  par	  une	  résolution	  des	  Associés	  adoptée	  
par	  la	  majorité	  (en	  nombre)	  des	  Associés	  détenant	  au	  moins	  les	  trois-‐quarts	  (3/4)	  du	  capital	  
social.	  Les	  Associés	  nommeront	  un	  ou	  plusieurs	  liquidateurs,	  Associés	  ou	  non,	  pour	  réaliser	  
la	  liquidation	  et	  détermineront	  leur	  nombre,	  pouvoirs	  et	  rémunération.	  Sauf	  décision	  
contraire	  des	  Associés,	  les	  liquidateurs	  sont	  investis	  des	  pouvoirs	  les	  plus	  étendus	  pour	  
réaliser	  les	  actifs	  et	  payer	  les	  dettes	  de	  la	  Société.	  

13.2.	  Après	  la	  clôture	  de	  la	  liquidation,	  les	  livres	  et	  dossiers	  de	  la	  Société	  seront	  conservés	  
pendant	  la	  période	  prévue	  par	  la	  Loi	  par	  la	  personne	  nommée	  à	  cet	  effet	  dans	  la	  résolution	  
de	  l'assemblée	  générale	  décidant	  de	  dissoudre	  la	  Société.	  Si	  l'assemblée	  générale	  n'a	  pas	  
nommé	  de	  telle	  personne,	  les	  liquidateurs	  s'en	  chargeront.	  

13.3.	  En	  cas	  de	  démembrement	  de	  la	  propriété,	  l'usufruitier	  a	  droit	  à	  la	  part	  prélevée	  sur	  les	  
bénéfices	  de	  l'exercice	  et	  sur	  le	  report	  à	  nouveau,	  bénéfices	  en	  instance	  d'affectation.	  Il	  en	  
sera	  de	  même	  en	  cas	  de	  dissolution	  ou	  de	  liquidation.	  

Art.	  14.	  Divers.	  Pour	  tous	  les	  points	  non	  expressément	  prévus	  aux	  présentes	  les	  Associés	  se	  
réfèrent	  aux	  dispositions	  légales	  en	  vigueur.	  

Souscription	  et	  libération	  

Toutes	  les	  cent	  (100)	  parts	  sociales	  ont	  été	  souscrites	  par	  l'associé	  unique	  Monsieur	  Jean-‐
Claude	  JOSSART,	  prénommé.	  

Elles	  ont	  été	  intégralement	  libérées	  par	  apport	  en	  espèces,	  de	  sorte	  que	  la	  somme	  de	  douze	  
mille	  cinq	  cents	  euros	  (12.500.-‐	  EUR)	  se	  trouve	  dès	  à	  présent	  à	  la	  disposition	  de	  la	  Société,	  
ainsi	  qu'il	  en	  a	  été	  justifié	  au	  notaire	  instrumentant.	  

Disposition	  transitoire	  

Le	  premier	  exercice	  social	  commence	  aujourd'hui	  et	  se	  termine	  le	  31	  décembre	  2014.	  

Evaluation	  des	  frais	  

Le	  montant	  des	  frais,	  dépenses,	  rémunérations	  ou	  charges,	  sous	  quelque	  forme	  que	  ce	  soit	  
qui	  incombent	  à	  la	  Société	  ou	  qui	  sont	  mis	  à	  sa	  charge	  en	  raison	  de	  sa	  constitution,	  s'élève	  à	  
approximativement	  à	  mille	  deux	  cents	  euros	  (1.200.-‐	  EUR).	  

Décisions	  de	  l'associé	  unique	  



Immédiatement	  après	  la	  constitution	  de	  la	  Société,	  l'Associé	  unique	  préqualifié,	  
représentant	  la	  totalité	  du	  capital	  souscrit,	  a	  pris	  les	  résolutions	  suivantes:	  

1)	  Est	  nommé	  en	  tant	  que	  gérant	  de	  la	  Société	  pour	  une	  durée	  indéterminée:	  

Monsieur	  Jean-‐Claude	  JOSSART,	  dirigeant	  d'entreprise,	  né	  le	  3	  juin	  1952	  à	  Auderghem	  
(Belgique),	  demeurant	  au	  102,	  rue	  Longchamp,	  B-‐1420	  Braine	  l'Alleud.	  

2)	  L'adresse	  du	  siège	  social	  de	  la	  Société	  est	  établie	  au	  283,	  route	  d'Arlon,	  L-‐8011	  Strassen.	  

DONT	  ACTE,	  fait	  et	  passé	  à	  Luxembourg,	  date	  qu'en	  tête	  des	  présentes.	  

Et	  après	  lecture	  faite	  et	  interprétation	  donnée	  à	  la	  mandataire	  des	  parties	  comparantes,	  
connue	  du	  notaire	  instrumentant	  par	  nom,	  prénom	  usuel,	  état	  et	  demeure,	  celle-‐ci	  a	  signé	  le	  
présent	  acte	  avec	  nous,	  notaire.	  

Signé:	  J-‐C.	  Jossart	  et	  M.	  Schaeffer.	  

Enregistré	  à	  Luxembourg	  A.C.,	  le	  7	  janvier	  2014.	  LAC/2014/826.	  Reçu	  soixante-‐quinze	  euros	  
(75.-‐	  ?).	  

Le	  Receveur	  (signé):	  Irène	  Thill.	  

POUR	  EXPEDITION	  CONFORME,	  délivrée	  à	  la	  demande	  de	  la	  prédite	  société,	  aux	  fins	  de	  
publication	  au	  Mémorial,	  Recueil	  des	  Sociétés	  et	  Associations.	  

Luxembourg,	  le	  17	  janvier	  2014.	   	  

Référence	  de	  publication:	  2014009184/189.	  

(140010614)	  Déposé	  au	  registre	  de	  commerce	  et	  des	  sociétés	  de	  Luxembourg,	  le	  17	  janvier	  
2014.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Finbrain	  Luxembourg	  S.à	  r.l.,	  	  
Société	  à	  responsabilité	  limitée.	  

Capital	  social:	  EUR	  12.500,00.	  

Siège	  social:	  L-‐1212	  Luxembourg,	  3,	  rue	  des	  Bains.	  

R.C.S.	  Luxembourg	  B	  183.478.	  

L'an	  deux	  mille	  quatorze,	  le	  vingt-‐sept	  janvier.	  

Par-‐devant	  Nous	  Maître	  Martine	  SCHAEFFER,	  notaire	  de	  résidence	  à	  Luxembourg,	  Grand-‐
Duché	  de	  Luxembourg.	  

A	  COMPARU	  

Monsieur	  Jean-‐Claude	  JOSSART,	  dirigeant	  d'entreprise,	  né	  le	  3	  juin	  1952	  à	  Auderghem	  
(Belgique),	  demeurant	  au	  102,	  rue	  Longchamp,	  B-‐1420	  Braine	  l'Alleud.	  

Lequel	  comparant	  déclare	  être	  l'associé	  unique	  de	  la	  société	  à	  responsabilité	  limitée	  
«Finbrain	  Luxembourg	  S.à	  r.l.»	  établie	  et	  ayant	  son	  siège	  social	  à	  Luxembourg,	  inscrite	  au	  
Registre	  de	  Commerce	  et	  des	  Sociétés	  de	  Luxembourg,	  sous	  le	  numéro	  B	  183.478,	  
constituée	  suivant	  acte	  reçu	  par	  le	  notaire	  instrumentaire	  en	  date	  du	  31	  décembre	  2013,	  
non	  encore	  publié	  au	  Mémorial	  C,	  Recueil	  des	  Sociétés	  et	  Associations,	  dont	  les	  statuts	  n'ont	  
pas	  été	  modifiés	  depuis.	  

Le	  capital	  social	  est	  fixé	  à	  douze	  mille	  cinq	  cents	  euros	  (12.500.-‐	  EUR),	  divisé	  en	  cent	  (100)	  
parts	  sociales	  ayant	  une	  valeur	  nominale	  de	  cent	  vingt-‐cinq	  euros	  (125.-‐	  EUR)	  chacune,	  
intégralement	  libérées.	  

L'ordre	  du	  jour	  est	  conçu	  comme	  suit:	  

1.	  Transfert	  du	  siège	  social	  à	  L-‐1212	  Luxembourg,	  3,	  rue	  des	  Bains	  et	  modification	  corrélative	  
du	  1	  er	  alinéa	  de	  l'article	  4	  des	  statuts;	  

Résolution	  unique	  

Le	  siège	  social	  de	  la	  société	  est	  transféré	  à	  L-‐1212	  Luxembourg,	  3,	  rue	  des	  Bains.	  

En	  conséquence	  le	  premier	  alinéa	  de	  l'article	  4	  des	  statuts	  aura	  désormais	  la	  teneur	  
suivante:	  

«	  Art.	  4.	  alinéa	  1	  er	  .	  Le	  siège	  social	  est	  établi	  à	  Luxembourg.»	  

Frais	  



Tous	  les	  frais	  et	  honoraires	  dus	  en	  vertu	  des	  présentes	  et	  évalués	  à	  mille	  euros	  (1.000.-‐	  EUR)	  
sont	  à	  charge	  de	  la	  Société.	  

DONT	  ACTE,	  fait	  et	  passé	  à	  Luxembourg,	  date	  qu'en	  tête	  des	  présentes.	  

Et	  après	  lecture	  faite	  et	  interprétation	  donnée	  au	  comparant,	  connu	  du	  notaire	  par	  nom,	  
prénom	  usuel,	  état	  et	  demeure,	  celui-‐ci	  a	  signé	  le	  présent	  acte	  avec	  le	  notaire.	  

Signé:	  J.-‐C.	  Jossart	  et	  M.	  Schaeffer.	  

Enregistré	  à	  Luxembourg	  Actes	  Civils,	  le	  28	  janvier	  2014.	  Relation:	  LAC/2014/4019.	  Reçu	  
soixante-‐quinze	  euros	  Eur	  75.-‐	  

Le	  Receveur	  (signé):	  Irène	  THILL.	  

POUR	  EXPEDITION	  CONFORME,	  délivrée	  à	  la	  demande	  de	  la	  prédite	  société,	  aux	  fins	  
d'inscription	  au	  Registre	  de	  Commerce.	  

Luxembourg,	  le	  24	  février	  2014.	   	  

Référence	  de	  publication:	  2014027799/39.	  

(140033611)	  Déposé	  au	  registre	  de	  commerce	  et	  des	  sociétés	  de	  Luxembourg,	  le	  24	  février	  
2014.	  

	  


