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Article 1 – Form and name
There exists a public limited liability company («société anonyme») called “LuxCSD S.A.”
(hereafter the «Company»).
Article 2 – Registered Office
2.1 The Company’s registered office shall be located in the city of Luxembourg. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad, by decision of the Board of Directors.
2.2 The Company’s registered office may be transferred, by decision of the Board of
Directors, to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg.
2.3 In the event that extraordinary events of a political, economic or social nature, or such
as may compromise the transaction of the Company’s day-to-day business at its registered office
or may jeopardize ease of communications with that registered office, or between that office and
places abroad, should occur or be imminent, the Company’s registered office may be transferred
abroad temporarily until such time as the abnormal circumstances in question shall no longer
exist; such temporary measures shall not, however, have any effect on the Company’s nationality,
which, notwithstanding any such temporary transfer abroad, shall continue to be that of a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken by the Board of Directors.
Article 3 – Object
3.1 The object of the Company is the custody, safekeeping, administration, clearing and
settlement of securities and other financial instruments and the provision of related financial
services in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad. The Company will act as a central
securities depository and operate a securities settlement system under Luxembourg law. It shall in
particular (a) enable securities transactions to be processed and settled by book entry, (b) provide
custodial services, e.g. the administration of corporate actions and redemptions; and (c) play an
active role in ensuring the integrity of issues of securities.
3.2 The Company may undertake any financial, commercial or industrial operations which it
may deem useful in the accomplishment and development of its object. As central securities
depository, the Company will aim at providing the Luxembourg financial market with services
including but not limited to central bank money settlement in T2S currencies, and potentially
connection to any future Eurosystem money securities settlement processing infrastructure.
3.3 The Company may carry out legal identifier activities for the issuance and maintenance
of Legal Entity Identifiers (LEI) (including pre-LEI) to legal entities based in the Grand Duchy of
Luxembourg and abroad in its capacity as Local Operating Unit (LOU).
Article 4 – Duration
The duration of the Company shall be for an unlimited period of time.
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Article 5 – Share capital
5.1 The issued share capital of the Company is set at six million Euro (EUR 6.000.000.-)
represented by sixty thousand (60.000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-)
each.
5.2.1 The Company shall have an authorized capital of twenty five million Euro (EUR
25.000.000) divided into two hundred fifty thousand (250.000) ordinary shares with a par value of
one hundred Euro (EUR 100.-) each.
5.2.2 The Board of Directors is hereby authorized to issue further ordinary shares with or
without issuance premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorized
capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept
subscriptions for such shares within a period of five years.
The period of this authority may be extended by resolution of the shareholders from time to
time, in the manner required for amendment of these Articles.
5.2.3 The Board of Directors is authorized to determine the conditions governing the
subscription and issue of the shares.
5.2.4 When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital in terms of
the above resolutions, the Board of Directors shall be obliged to take steps to amend this article 5
in order to record the change and the Board of Directors is authorized to take or authorize the
steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.
5.2.5 The authorized or issued capital of the Company may be increased or reduced in
compliance with the legal or prudential requirements.
5.3 The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase or
redeem its own shares.
5.4.1 Shares in the Company shall have the form of registered shares only. The inscription
in the register of shareholders of a shareholder’s denomination and address and the number of
shares held by such shareholder in the Company shall evidence right of ownership by such
shareholder of the number of shares so indicated. The register will contain the transfer of shares
and the dates thereof.
5.4.2 Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by
registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last
address so communicated.
5.4.3 Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders’ register by a
declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and signed by the transferor
and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance with the rules on the
transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Moreover, the Company
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may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any document
recording the consent of the transferee and the transferor.
5.4.4 Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and
of the resolutions validly adopted by the General Meeting of the Shareholders.
5.5 The Company shall recognize only one single owner per share. To the extent that one
or more shares are jointly owed, or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or
disputed, all persons claiming a right to such share(s) must be represented by a common
representative (whether appointed amongst them or not) towards the Company. Failure so to
appoint an attorney shall entail suspension of all rights attached to such share(s).
Article 6 – Share transfers
6.1 Any transfer of shares in the Company shall require the prior consent of the Board of
Directors. The shares are transferable only to such regulated entities eligible as LuxCSD’s
participants, and/or to the Luxembourg stock exchange, and/or to such legal entity formed of
representatives of the Luxembourg financial sector.
6.2 The Board of Directors shall have twenty business days from the date upon which
notification of any intended transfer is dispatched in which to make its decision, which shall require
no justification.
6.3 Should it withhold its consent, the Board of Directors shall, within a period of forty
business days starting on the day following that on which it refused its consent, itself designate
one or more transferees of the shares in question at a price at least equal to the value per share
as determined by the most recently published balance sheet of the Company.
6.4 In the event that the Board of Directors shall fail to notify its decision or fail to designate
one or more alternative transferees within the time limits specified above, the proposed transfer
shall be permitted to take place in the manner and form first notified.
6.5 In accordance with article 5.4, details of any transfer of shares shall be inscribed in the
register of shareholders.
Article 7 – Board of Directors
7.1 The Company shall be administered by a board of at least three directors (herein the
“Board of Directors”), who may or may not be shareholders and who shall be appointed by the
General Meeting of Shareholders. The composition of the Board of Directors shall be a fair
representation of the different shareholdings.
7.2 Directors shall be appointed for a period of no more than six years. They shall be
eligible for re-elections. Their appointments shall end immediately after the General Meeting of
Shareholders which appoints their successors.
7.3 In the event that a vacancy should arise on the Board of Directors as a result of the
death, other inability or resignation of any director, or for any other reason, the remaining directors
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shall be authorized to fill the vacancy on a temporary basis until the date of the next General
Meeting of Shareholders, which shall make a permanent appointment to fill the vacancy. This
provision is without prejudice to the replacement of the CI Directors, or of the BCL Director at any
moment by the BCL in accordance with the law of 25 July 1990 as amended.
7.4 Any director who is appointed in the circumstances described above shall complete the
term of office of the director whom he has succeeded.
7.5 The Board of Directors shall elect a chairman (hereafter the “Chairman”) from among its
members. The Chairman shall be a representative of the largest shareholder. The Board of
Directors may also elect one or more Vice-Chairmen (hereafter the “Vice-Chairmen”).
7.6 The Board of Directors shall also appoint a secretary, who need not be a director
(hereafter the “Secretary”). The Secretary shall be instructed to keep the minutes of the meetings
of the Board of Directors and to carry out such administrative and other duties as directed by the
Board of Directors.
Article 8 – Meetings and Decisions of the Board of Directors
8.1 Meetings of the Board of Directors shall be convened in writing, by telefax, by telegram,
or by any other similar means of communication, by the Chairman, or, in the Chairman’s absence,
by one of the Vice-Chairmen, or, in their absence, by a director appointed to deputise for the
Chairman by the other directors.
8.2 The Board of Directors shall meet whenever called by the Chairman and if at the
majority of all directors call for a meeting.
The Chairman shall preside, when present, over all meetings of the Board of Directors and
shall have such further powers and duties as may be conferred upon him from time to time by the
Board of Directors. In his absence, any Vice-Chairman may preside over the meeting of the Board
of Directors. In the absence of both the Chairman and the Vice-Chairmen, the members of the
Board of Directors may appoint another director as chairman pro tempore by a vote of a majority
of the directors present or represented at any such meeting.
The Vice-Chairmen shall act as a deputy for the Chairman.
8.3. The meetings shall take place on the days and at the times and places specified in the
notices convening them. No such notice is required if all the members of the Board of Directors
are present or represented during the meeting and if they agree to waive convening notices.
Separate notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in
a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
8.4 Except in cases of force majeure, such as may result from a state of war or from civil
disturbances or other public calamities, the Board of Directors may only meet and take valid
decisions if at least half of its members are present or represented.
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8.5.1 All decisions of the Board of Directors shall be taken by a simple majority of those
present or represented.
8.5.2 In the event that an equal number of votes should be expressed for and against a
particular motion, the chairman of the meeting shall have the casting vote.
8.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or
similar means of communication whereby all persons participating in the meeting can hear each
other. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.
8.7 Any director who is unable to attend a meeting of the Board of Directors may either
express his opinion and vote in writing, by telefax, by telegram, or by any other similar means of
communication, or appoint another director, in writing, by telefax, by telegram, or by any other
similar means of communication, as his proxy with power to represent him at such meeting and
vote in his place.
8.8 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be validly
passed in writing, by telefax, by telegram, or by any other similar means of communication, to the
extent that each director has signified his approval by signing a document containing the text of
such resolution. The date of such resolution shall be the date on which the final approval is given.
8.9 Any director who has a conflict of interest in respect of an operation that has been
submitted to the Board of Directors for approval shall be required to inform the Board of Directors
of this conflict of interest and to have it noted in the minutes of the meeting. Such a director may
take no part in the discussions relating to such operation at the meeting concerned. Special
mention shall be made, at the first subsequent General Meeting of Shareholder and before any
vote on other resolutions, of operations in respect of which any director has had a conflict of
interest.
8.10 In the event that, at a meeting of the Board of Directors at which a sufficient number of
directors is present to form a quorum, one or more directors should abstain by virtue of the
provisions of Article 8.9, decisions may validly be taken by a majority of the other directors present
or represented.
8.11 The deliberations of the Board of Directors shall be recorded in the form of written
minutes signed by the presiding chairman and the Secretary. They shall be approved by the Board
of Directors at its next following meeting. Any proxy remains attached thereto. Copies of, or
extracts, from the minutes which are required for use in a court of law or elsewhere shall be
signed by the Chairman, or by the Secretary, or by two directors having attended the meeting.
Article 9 – Powers of the Board of Directors
9.1 The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors or by
written consent in accordance with the provisions of these Articles of Incorporation.
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9.2 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of
administration and disposition necessary of useful to accomplishing the Company’s interest. All
powers not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation to the General Meeting
of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors. The Company shall be
bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two members of the Board
of Directors.
Article 10 – Delegation of authority
10.1 The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to
conduct the daily management of the Company in relation to such management as provided for by
article 60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or
other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to two or
more directors, managers or other agents who may act jointly.
The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for
withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority
to sub-delegate.
10.2 In accordance with the above provisions, the Board of Directors shall delegate part or
all of its day-to-day management as well as the representation of the Company towards third
parties in relation with such management to an executive director or an executive body which
determines and co-ordinates the management of the various departments and business lines of
the Company that have been delegated. The executive director or executive body shall report to
the Board of Directors.
10.3 Delegation of authority to a director is subject to the prior approval of the General
Meeting of Shareholders.
10.4 The Company is validly bound by commitments entered into with third parties by the
joint signature of any person(s) to whom, authority has been duly delegated in accordance with a
decision of the Board of Directors.
10.5 The Board of Directors may create from time to time one or several committees
composed of Board Members and/or external persons which it may consult as it considers
appropriate.
10.6 In accordance with above provision 10.5, the Board of Directors shall create a users
commission (the “Users Commission”). The Users Commission shall report to the Board of
Directors.
Article 11 - Director’s Liability
No member of the Board of Directors commits himself or herself, by reason of his or her
functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the
Company.
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Members of the Board of Directors are only liable for the performance of their duties.
Article 12 - Confidentiality
Even after cessation of their mandate or function, any member of the Board of Directors, as
well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose
information on the Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the
Company, unless such divulgation is required by a legal or regulatory provision applicable to
sociétés anonymes.
Article 13 – General Meetings of Shareholders
13.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders
of the Company (herein the “General Meeting of Shareholders”).
13.2 General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth
the agenda, signed by the Chairman of the Board of Directors, sent by registered letter as least
eight calendar days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address as
inscribed in the register of shareholders, or as otherwise instructed by such shareholder.
13.3 The Company’s annual general meeting shall be held on the second Monday in May at
nine a.m. in Luxembourg, at the Company’s registered office, or at any other address specified in
the notice convening the meeting. Should this be a legal or bank holiday in Luxembourg, the
meeting will be held on the first business day immediately following and at the same time of the
day.
13.4 Extraordinary General Meetings of Shareholders shall be held as often as required in
the interests of the Company, if called either by decision of the Board of Directors, or by
shareholders together holding shares representing one fifth of the Company’s issued share
capital.
13.5 Annual General Meetings of Shareholders may be held abroad if, in the absolute and
final judgment of Board of Directors, exceptional circumstances so require. Other meetings of
shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices
of meeting.
13.6 If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly
convened and informed of the agenda, the general meeting of shareholders may take place
without notice of meeting.
13.7 The Board of Directors may determine all other conditions which must be fulfilled by
shareholders in order to attend a general meeting of shareholders.
13.8 The business transacted at any General Meeting of the Shareholders shall be limited
to the matters contained in the agenda and business incidental to such matters.
13.9 Each share entitles the holder to one vote at all general meetings of shareholders.
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13.10 Unless otherwise provided by law, resolutions of any General Meeting of
Shareholders shall be deemed passed by a simple majority of the shareholders present or
represented.
13.11 All transfers of shares shall be suspended for a period of eight calendar days
immediately preceding the date of any General Meeting of the Shareholders.
13.12 All general meetings of shareholders shall be chaired by the Chairman of the Board
of Directors, or, should he or she be unable to attend, by one of the Vice-Chairmen, or, in their
absence, by a director or any other person duly appointed by the shareholders.
13.13 The Chairman, the Secretary and the scrutineers shall constitute the bureau of the
meeting. The scrutineers shall be designated by the Chairman and shall ensure the validity of
votes recorded at General Meetings of the Shareholders.
13.14 The deliberations of General Meetings of Shareholders shall be recorded in the form
of minutes signed by the chairman of the meeting and the Secretary.
13.15 Copies of, or extracts from, the minutes, which are required for use in a court of law,
or elsewhere, shall be signed by the Chairman, by the Secretary, or by two directors having
attended the meeting.
Article 14 – Supervision and Audit
14.1 The Company’s operations and its annual accounts shall be audited by an
independent auditor appointed by the Board of Directors in accordance with legal provisions in
force.
14.2 Such auditor(s) will be appointed by the Board of Directors.
Article 15 – Annual Accounts
15.1 The accounting year of the Company shall commence on the first day of January and
shall terminate on the thirty-first day of December of each year.
15.2 The Board of Directors shall draw up the balance sheet and the profit and loss account
as at the thirty-first day of December of each year.
Article 16 – Distribution of Profits
16.1 At least five per cent of the Company’s net profits shall be set aside each year in order
to constitute the legal reserve; this annual transfer to the legal reserve shall cease to be obligatory
once the reserve has reached a level equal to one tenth of the subscribed share capital. In the
event that the legal reserve should fall below a level equal to one tenth of the subscribed share
capital, annual transfers of a part of the net profits shall recommence and shall continue until such
time as the legal reserve has again reached a level equal to one tenth of the subscribed share
capital.
16.2 The annual general meeting shall decide, on a proposal from the Board of Directors,
how the balance of net profits shall be appropriated, and may declare dividends from time to time.
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16.3 Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.
Article 17 – Winding-up
In case of dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (who may be natural persons or legal entities) appointed by the General Meeting of
Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall determine the powers and
compensation of the liquidators. The net liquidation proceeds shall be distributed by the
liquidator(s) to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.
Article 18 – Election of Jurisdiction, Domicile and Applicable Law
18.1 Any dispute between the Company and its shareholders shall be submitted exclusively
to the jurisdiction of the Luxembourg Courts unless the Company decides to bring the dispute
before any other court which has jurisdiction according to the laws to which it is subject.
18.2 Any shareholder domiciled outside the Grand Duchy of Luxembourg shall be required
to elect domicile within the Grand Duchy of Luxembourg; all communications summonses, writs or
services of notice shall be validly made to such shareholder at the domicile so elected. Should any
shareholder fail to elect domicile, such communications, summonses, writs and services of notice
may be validly made at the Company’s registered office.
18.3 All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in
accordance with the Law of 10 August 1915, as amended on commercial companies.
Article 19 – Governing Text
Translations may be made on these Articles of Incorporation, but the English version alone
shall be legally binding.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

Article 1 – Forme et dénomination
Il existe une société anonyme sous la dénomination de «LuxCSD S.A.» (désignée ci après
la «Société»).
Article 2 – Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Des succursales, filiales ou
autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision
du Conseil d’Administration.
2.2 Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre endroit du GrandDuché de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
2.3 En cas d‘évènement extraordinaire d’ordre politique, économique ou social, ou de tout
autre nature susceptible de compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, la
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communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, le siège social de la Société
pour être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera luxembourgeoise. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil
d’Administration.
Article 3 – Objet
3.1 La Société a pour objet le dépôt, la conservation, la gestion, la compensation et le
règlement des opérations sur titres et d’autres instruments financiers ainsi que les prestations
relatives à ces services financiers au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger. La Société
délivre des services en tant que «Central Securities Depository» (dépositaire central de titres) et
opère un système de règlement des opérations sur titres sous la loi Luxembourgeoise. La Société
doit en particulier (a) permettre le traitement et le règlement des transactions sur titres par
inscription en compte, (b) fournir des services de garde, par exemple la gestion des actions
sociétaires et les rachats et (c) jouer un rôle actif en vue d’assurer l’intégrité des émissions de
titres.
3.2 La Société peut réaliser toutes opérations financières, commerciales ou industrielles
qu’elle considère utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social. En tant que
dépositaire central de titres, la Société fournira au marché financier luxembourgeois des services
incluant entre autres, et non exclusivement, le règlement en monnaie banque centrale en devises
T2S et potentiellement la connexion à toute infrastructure future de traitement de règlements
monnaie et titres de l’Eurosystème.
3.3 La Société peut réaliser une activité de « legal identifier » (identifiant légal) en vue de
l’émission et de l’administration de « Legal Entity Identifiers » (identifiants de personnes morales
ou LEI) (y compris des pre-LEI) à des personnes morales ayant leur siège social au Grand-Duché
de Luxembourg ou à l’étranger en tant que « Local Operating Unit » (unité d’exploitation locale ou
LOU).
Article 4 – Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 – Capital Social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à six millions d’euros (EUR 6.000.000.-) représenté
par soixante mille (60.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.
5.2.1 La Société a un capital autorisé de vingt-cinq millions d’euros (25.000.000.- EUR)
divisé en deux cent cinquante mille (250.000) actions ordinaires d’une valeur nominale de cent
euros (EUR 100.-) chacune.
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5.2.2 Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre, à tout moment et de manière
discrétionnaire, de nouvelles actions ordinaires, avec ou sans prime d’émission, afin d’augmenter
le capital social total de la Société à concurrence du montant total du capital autorisé, totalement
ou partiellement, et à accepter les souscriptions pour les actions ainsi émises endéans une
période de cinq ans.
La période de cette autorisation peut être étendue à tout moment par décision des
actionnaires prise selon les conditions requises pour la modification des présents Statuts.
5.2.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à déterminer les conditions régissant la
souscription et l’émission des actions.
5.2.4 Lorsque le Conseil d’Administration effectue une augmentation de capital partielle ou
totale selon les dispositions ci-dessus, le Conseil d’Administration est tenu de prendre les
dispositions nécessaires en vue de modifier cet article 5 afin de faire acter le changement et le
Conseil d’Administration est autorisé à faire ou à ordonner les démarches nécessaires pour
l’exécution et la publication d’un tel changement conformément à la loi.
5.2.5 Le capital autorisé ou le capital émis de la Société pourra être augmenté ou réduit en
accord avec les conditions légales ou prudentielles.
5.3 La Société peut, dans les limites et dans les conditions requises par la loi, acheter ou
procéder au rachat de ses propres actions.
5.4.1 Les actions de la Société seront obligatoirement nominatives. L’inscription sur le
registre des actionnaires du nom et de l’adresse de l’actionnaire ainsi que le nombre d’actions
qu’il détient dans la Société établira son droit de propriété sur le nombre d’actions indiquées. Le
registre contiendra l’indication des cessions d‘actions et leur date respective.
5.4.2 Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société
par lettre recommandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse
communiquée.
5.4.3 Toute cession d’actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires
par une déclaration de cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s)
représentants légaux ainsi que conformément aux règles relatives aux cessions de créances
posées à l’article 1690 du Code civil Luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter et inscrire
dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans tout document établissant
l’accord du cessionnaire et du cédant.
5.4.4 La propriété d’une action emporte de plein droit acceptation des Statuts et des
résolutions valablement adoptées par l’Assemblée Générale des Actionnaires.
5.5 La Société ne reconnaîtra qu’un seul propriétaire par action. Dans la mesure où une ou
plusieurs actions sont détenues en copropriété, ou si le titre de propriété de cette/ces action(s) est
indivise, démembrée ou litigieuse, toutes les personnes invoquant un droit sur cette/ces action(s)
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devront être représentées par un mandataire commun (qu’il soit nommé par elles ou non). Au cas
où la nomination d’un mandataire commun échouerait, tous les droits attachés à cette/ces
action(s) seront suspendus.
Article 6 – Cession d’Actions
6.1 Toute cession d’actions de la Société, à titre gratuit ou onéreux, requiert le
consentement préalable du Conseil d’Administration. Les actions sont uniquement cessibles aux
entités réglementées ayant la qualité de participant à LuxCSD et/ou à la Bourse de Luxembourg
et/ou à toute entité composée de représentants du secteur financier luxembourgeois.
6.2 Le Conseil d’Administration dispose d’un délai de vingt jours ouvrables après la date de
notification de la cession projetée pour communiquer sa décision, qu’il n’est pas tenu de justifier.
6.3 S’il refuse son consentement, le Conseil d’Administration doit désigner, dans un délai
de quarante jours ouvrables à compter du lendemain du jour du refus, un ou plusieurs acquéreurs
des actions en question à un prix équivalent au moins à la valeur par action telle que déterminée
dans le dernier bilan publié de la Société.
6.4 Dans le cas où le Conseil d’Administration ne parvient pas à notifier sa décision ou à
désigner un ou plusieurs acquéreurs dans le délai précité, la cession projetée pourra être
effectuée de la manière et dans les formes notifiées initialement.
6.5 Conformément à l’article 5.4, les détails de toute cession d’actions seront inscrits au
registre des actionnaires.
Article 7 – Conseil d’Administration
7.1 La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois
administrateurs au moins (ci-après désigné le « Conseil Administration ») qui n’ont pas besoin
d’être actionnaires de la Société et qui seront nommés par l’Assemblée Générale des
Actionnaires. La composition du Conseil d’Administration devra refléter une juste représentation
des différents actionnaires.
7.2 Les administrateurs sont nommés pour une période ne dépassant pas six ans. Ils sont
rééligibles. Leurs fonctions cesseront immédiatement après l’Assemblée Générale des
Actionnaires qui nommera leurs successeurs.
7.3 En cas de vacance d’un poste d’administrateur par suite de décès, de tout autre
incapacité, d’une démission ou pour toute autre raison, les administrateurs restants seront
autorisés à y pourvoir provisoirement jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires
qui procédera à l’élection définitive d’un administrateur qui occupera le poste vacant. Cette
disposition s’applique sans préjudice du remplacement des Administrateurs Cl ou du
remplacement des Administrateurs BCL à tout moment par la BCL conformément à la loi du 25
juillet 1990 telle que modifiée.
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7.4 Tout administrateur désigné dans les conditions ci-dessus achèvera le mandat de
l’administrateur à qui il succède.
7.5 Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président (désigné ci-après le
« Président »). Le Président doit être un représentant de l’actionnaire majoritaire. Le Conseil
d’Administration peut aussi élire un ou plusieurs vice-présidents (désignés ci-après les « VicePrésidents »).
7.6 Le Conseil d’Administration désignera également un secrétaire, qui ne doit pas être un
administrateur (désigné ci-après le « Secrétaire »). Le Secrétaire sera chargé de conserver les
procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration, d’assurer le travail administratif et les
autres tâches imposées par le Conseil d’Administration.
Article 8 – Réunions et décisions du Conseil d’Administration
8.1 Les réunions du Conseil d’Administration seront convoquées par écrit, par téléfax,
télégramme, ou tout autre moyen de communication similaire, par le Président ou, en son
absence, par l’un des Vice-Présidents ou, en leur absence, par un administrateur désigné par les
autres administrateurs pour le remplacer.
8.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président et si la majorité des
administrateurs le demande.
Le Président préside, quand il est présent, toutes les réunions du Conseil d’Administration
et exerce les pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés à tout moment par le Conseil
d’Administration. En son absence, tout Vice-Président peut présider les réunions du Conseil
d’Administration. En l’absence à la fois du Président et des Vice-Présidents, les membres du
Conseil d’Administration peuvent désigner d’autres administrateurs en qualité de président pro
tempore par un vote pris à la majorité des administrateurs présents ou représentés à cette
réunion.
Les Vice-Présidents agiront en qualité de remplaçant du Président.
8.3 Les réunions du Conseil d’Administration se tiendront aux jours et heures et lieux
indiqués dans l’avis de convocation. L’avis de convocation n’est pas requis si tous les membres
du Conseil d’Administration sont présents ou représentés pendant la réunion et s’ils ont tous
accepté de renoncer aux avis de convocation. Une convocation spéciale n’est pas requise pour
les réunions qui sont tenues aux heures et lieux préalablement déterminés dans une résolution
adoptée par le Conseil d’Administration.
8.4 Sauf cas de force majeure lequel pouvant résulter de guerre, de désordre politique ou
tout autre trouble public, le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que
si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
8.5.1 Toutes les décisions du Conseil d’Administration seront prises à la majorité simple
des administrateurs présents ou représentés.
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8.5.2 Au cas où le nombre de votes exprimés en faveur d’une résolution serait équivalent à
celui exprimé contre cette résolution, le président de la réunion aura voix prépondérante.
8.6 Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration par
conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel toute
personne participant à la réunion peut entendre les autres participants. La participation à une
réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
8.7 Tout administrateur se trouvant dans l’impossibilité d’être présent à une réunion du
Conseil d’Administration peut exprimer son opinion et son vote par écrit, par téléfax, par
télégramme ou tout autre moyen de communication similaire, ou désigner un autre administrateur
par écrit, par téléfax, par télégramme, ou tout autre moyen de communication similaire, en tant
que mandataire ayant le pouvoir de le représenter lors de cette réunion et de voter en son nom.
8.8 Nonobstant ce qui précède, une résolution du Conseil d’Administration peut également
être valablement prise par écrit, par téléfax, par télégramme, ou tout autre moyen de
communication similaire à condition que chaque administrateur ait exprimé son accord en signant
le document contenant le texte de cette résolution. La date de cette résolution sera celle de la
dernière approbation.
8.9 L’administrateur qui a un conflit d’intérêt concernant une opération soumise à
l’approbation du Conseil d’Administration, est tenu d’en informer le Conseil d’Administration et de
le faire mentionner au procès-verbal de la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations
relatives à ladite opération lors de cette réunion. Il sera fait mention à la prochaine Assemblée
Générale des Actionnaires, avant le vote concernant les autres résolutions, des affaires par
rapport auxquelles un administrateur avait un conflit d’intérêt.
8.10 Si lors d’une réunion du Conseil d’Administration réunissant le quorum nécessaire
pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s’abstiennent en vertu de l’Article 8.9,
les décisions peuvent être valablement prises à la majorité des autres administrateurs présents ou
représentés.
8.11 Les délibérations du Conseil d’Administration seront conservées sous forme de
procès-verbaux signés par le président de la réunion et le Secrétaire. Ils devront être approuvés
par le Conseil d’Administration à sa prochaine réunion. Toutes les procurations y seront jointes.
Toute copie ou extrait des procès-verbaux requis à l’usage de la justice ou ailleurs sera signé par
le Président ou par le Secrétaire ou par deux administrateurs ayant assisté à la réunion.
Article 9 – Pouvoirs du Conseil d’Administration
9.1 Les administrateurs ne peuvent agir que lors des réunions du Conseil d’Administration
dûment convoquées ou par un accord écrit conformément aux dispositions des présents Statuts.
9.2 Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir
tous actes d’administration ou de dispositions nécessaires dans l’intérêt de la Société. Tous les
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pouvoirs que la loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément

à l’Assemblée

Générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration. La Société sera
engagée en toutes circonstances à l’égard des tiers par la signature conjointe de deux membres
du Conseil d’Administration.
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Article 10 – Délégation de Pouvoirs
10.1 Conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
telle que modifiée, le Conseil d’Administration peut déléguer de manière générale ou
ponctuellement la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce
qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs comité(s) exécutif(s) ou tout autre comité, qu’ils
soient formés à partir de ses propres membres ou non, ou de deux ou plusieurs administrateurs,
gérants ou autres mandataires pouvant agir conjointement.
Le Conseil d’Administration détermine l’étendue des pouvoirs, les conditions de retrait et la
rémunération attachées à ces délégations de pouvoir y compris le pouvoir de subdéléguer.
10.2 Conformément aux dispositions ci-dessus, le Conseil d’Administration déléguera une
partie ou toute la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société vis-à-vis des tiers en
ce qui concerne cette gestion à un administrateur exécutif ou un organe exécutif qui détermine et
coordonne la gestion des différents départements et branches d’activité de la Société.
L’administrateur exécutif ou l’organe exécutif rapportera au Conseil d’Administration.
10.3 La délégation de pouvoir à un administrateur est subordonnée à l’autorisation
préalable de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
10.4 La Société est engagée valablement par les obligations contractées avec des tiers par
la signature conjointe de toute(s) personne(s) ayant dûment été autorisée(s) par une décision du
Conseil d’Administration.
10.5 Le Conseil d’Administration peut créer à tout moment un ou plusieurs comité(s)
composé(s) de membres du Conseil d’Administration et/ou de personnes externes qu’il pourra
consulter quand il le jugera approprié.
10.6 Conformément aux dispositions de l’Article 10.5 ci-dessus, le Conseil d’Administration
créera une commission des utilisateurs (ci-après la « Commission des Utilisateurs »). La
Commission des Utilisateurs rapportera au Conseil d’Administration.
Article 11 – Responsabilité des Administrateurs
Les membres du Conseil d’Administration ne contractent, à raison de leurs fonctions,
aucune obligation personnelle relativement aux engagements pris par eux au nom de la Société.
Les membres du Conseil d’Administration ne sont responsables que de l’exécution de leur
mandat.
Article 12 – Confidentialité
Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout membre du Conseil
d’Administration, de même toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil
d’Administration, ne devra pas dévoiler des informations sur la Société dont la divulgation pourrait
avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que cette révélation ne soit exigée
par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes.
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Article 13 – Assemblée Générale des Actionnaires
13.1 L’assemblée générale des actionnaires représente l’universalité des actionnaires de la
Société (désignée ci-après l’« Assemblée Générale des Actionnaires »).
13.2 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par un avis indiquant
l’ordre du jour, signé par le Président du Conseil d’Administration, envoyé par lettre recommandée
au moins huit jours calendaires avant la date de l’assemblée, à chaque actionnaire à l’adresse
inscrite au registre des actionnaires ou toute autre adresse sur instruction reçue par un
actionnaire.
13.3 L’assemblée générale annuelle de la Société se tiendra le deuxième lundi du mois de
mai à neuf heures à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué
dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée aura
lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
13.4 Des assemblées générales extraordinaires se tiendront autant de fois que nécessaire
dans l’intérêt de la Société, si celles-ci sont, soit convoquées par décision du Conseil
d’Administration, soit à la demande des actionnaires représentant ensemble un cinquième du
capital social émis de la Société.
13.5 Les Assemblées Générales Annuelles pourront se tenir à l’étranger si, selon une
décision définitive et absolue du Conseil d’Administration, des circonstances exceptionnelles
l’exigent. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés
dans leurs avis de convocation respectifs.
13.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent avoir été
dûment convoqués et informés de l’ordre du jour, l’Assemblée Générale des Actionnaires pourra
se tenir sans convocation préalable.
13.7 Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les
actionnaires pour pouvoir prendre part à une Assemblée Générale des Actionnaires.
13.8 Les affaires traitées lors d’une Assemblée Générale des Actionnaires seront limitées
aux points contenus dans l’ordre du jour et aux affaires y relatives.
13.9 Chaque action donne droit à son détenteur à un vote lors de toute Assemblée
Générale d’Actionnaires.
13.10 Sauf disposition légale contraire, les résolutions d’une Assemblée Générale des
Actionnaires seront prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou
représentés.
13.11 Tous transferts d’actions seront suspendus pendant les huit jours calendaires
précédant la date de toute Assemblée Générale des Actionnaires.
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13.12 Toute Assemblée Générale des Actionnaires est présidée par le Président du
Conseil d’Administration ou, en son absence, par l’un des Vice-Présidents ou, en leur absence,
par un administrateur ou toute autre personne dûment désignée à cet effet par les actionnaires.
13.13 Le Président, le Secrétaire et les scrutateurs formeront le bureau de l’assemblée.
Les scrutateurs seront désignés par le Président et veilleront à la validité des votes enregistrés
aux Assemblées Générales des Actionnaires.
13.14 Les délibérations des Assemblées Générales des Actionnaires seront consignées
dans des procès-verbaux qui seront signés par le président de la réunion et le Secrétaire.
13.15 Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs seront
signés par le Président, par le Secrétaire ou par deux administrateurs qui ont assisté à
l’assemblée.
Article 14 – Surveillance et Contrôle
14.1 Les opérations de la Société et les comptes annuels sont audités par un réviseur
d’entreprise agréé indépendant nommé par le Conseil d’Administration conformément aux
dispositions légales en vigueur.
14.2 Le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s) indépendant(s) seront désignés par le Conseil
d’Administration.
Article 15 – Comptes Annuels
15.1 L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se
termine le trente et un décembre de la même année.
15.2 Le Conseil d’Administration dresse le bilan et le compte des profits et pertes au trente
et un décembre de chaque année.
Article 16 – Distribution des Bénéfices
16.1 Au moins cinq pour cent du bénéfice net de la Société sera prélevé chaque année afin
de constituer la réserve légale; ce prélèvement annuel cessera d’être obligatoire lorsque la
réserve aura atteint un dixième du capital social souscrit. Si la réserve légale tombe en dessous
du dixième du capital social souscrit, l’allocation annuelle au fonds de réserve d’une partie du
bénéfice net sera reprise et continuera jusqu’à ce que la réserve légale atteigne à nouveau dix
pour cent du capital social souscrit.
16.2 L’Assemblée Générale Annuelle décide, sur proposition du Conseil d’Administration,
de la manière dont le solde du bénéfice net sera distribué et de l’opportunité de distribuer un
dividende.
16.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués en respectant les conditions
prévues par la loi.
Article 17 – Liquidation
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En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) désigné(s) par l’Assemblée
Générale des Actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et émoluments. Les produits nets de la
liquidation seront distribués par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires proportionnellement au
nombre d’actions qu’ils détiennent.
Article 18 – Election de la juridiction, du domicile et de la loi applicable
18.1 Tout litige opposant la Société à ses actionnaires sera du ressort exclusif des
tribunaux luxembourgeois, sauf pour la Société de décider de porter le litige devant tout autre
tribunal compétent en vertu de la loi applicable à ce litige.
18.2 Tout actionnaire domicilié hors du Grand-Duché de Luxembourg devra élire domicile
au Grand-Duché de Luxembourg; toutes communications, sommations, assignations ou
significations lui seront valablement adressées à ce domicile d’élection. A défaut d’élection de
domicile, ces communications, sommations, assignations ou significations pourront valablement
être adressées au siège social de la Société.
18.3 Tous les points non spécifiés par les présents Statuts seront réglés conformément à la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.
Article 19 – Texte faisant foi
Les présents Statuts pourront être traduits, mais seule la version anglaise fera foi.
Pour statuts coordonnés au 18 février 2014
Luxembourg, le 18 février 2014

En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
20/20

