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EXTRAIT

Durham Capital S.A.
Numéro d'immatriculation : B198061

Date d'immatriculation
02/07/2015

Dénomination ou raison sociale
Durham Capital S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège social
Numéro
6

Rue
route de Trèves

Code postal
2633

Localité
Senningerberg

Objet social
Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier
L'objet de la Société est d'agir en qualité de société de titrisation, au sens de et conformément à la loi du 22 mars 2004 
relative à la titrisation, telle que modifiée (la « Loi de 2004 »), par l'acquisition ou la prise en charge, directement ou par 
l'intermédiaire d'un autre organisme, de risques liés à des créances, à d'autres biens (y compris, sans limitation, toutes 
sortes de titres) ou à toutes sortes d'engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées 
par des tiers (les «Actifs Sous-Jacents»). Dans la limite autorisée par la Loi de 2004, la Société peut aussi directement 
octroyer des prêts à des tiers pour autant que la Société n'alloue pas les fonds recueillis à une activité de crédit pour son 
propre compte et que la documentation relative à l'émission des titres autorise clairement l'octroi de tels prêts et définisse 
les caractéristiques des prêts octroyés. La Société peut émettre toutes sortes de valeurs mobilières dont la valeur ou 
rendement dépendent de ces risques liés aux Actifs Sous-Jacents (la «Titrisation»). La Société peut émettre des valeurs 
mobilières en qualité d'organisme de titrisation non régulé dans les limites de la Loi de 2004. La Société peut aussi, en 
restant dans le champ d'application de la Loi de 2004, emprunter ou lever des fonds auprès de toute autre entité pour 
financer l'acquisition des Actifs Sous-Jacent

Capital social / Fonds social
Type
Fixe

Montant
31 000

Devise
Euro

Etat de libération
Total

Date de constitution
08/06/2015

Durée
Illimitée
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Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci Exercice social
Du
08/06/2015

Au
31/12/2015

Du
01/01

Au
31/12

Administrateur(s) / Gérant(s)
Régime de signature statutaire
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) administrateurs de la Société ou par la signature conjointe 
ou individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le 
conseil d'administration. Au cas où le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée 
par la seule signature de l'administrateur unique.

CTS Management (Luxembourg) s.à r.l.

CTS Management (Luxembourg) s.à r.l.
N° d'immatriculation au RCS
B184279

Dénomination ou raison sociale
CTS Management (Luxembourg) s.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
6

Rue
Route de Trèves

Code postal
2633

Localité
Senningerberg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'Administration

Fonction
Administrateur

Pouvoir de signature
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la société ou par la signature conjointe ou 
individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil 
d'administration

Durée du mandat
Date de nomination
06/07/2015

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2016

Représentant permanent de CTS Management (Luxembourg) s.à r.l.
Nom
Visscher

Prénom(s)
Matthijs

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
6

Rue
Route de Trèves

Bâtiment
B
Code postal
2633

Localité
Senningerberg

Pays
Luxembourg

Geissler Uwe

Geissler Uwe
Nom
Geissler

Prénom(s)
Uwe

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
6

Rue
Route de Trèves

Bâtiment
B
Code postal
2633

Localité
Senningerberg

Pays
Luxembourg
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Type de mandat
Organe
Conseil d'Administration

Fonction
Administrateur

Pouvoir de signature
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la société ou par la signature conjointe ou 
individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil 
d'administration

Durée du mandat
Date de nomination
06/07/2015

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2016

THOMPSON Mark

THOMPSON Mark
Nom
THOMPSON

Prénom(s)
Mark

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
6

Rue
route de Trèves

Code postal
2633

Localité
Senningerberg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'Administration

Fonction
Administrateur

Pouvoir de signature
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la société ou par la signature conjointe ou 
individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil 
d'administration

Durée du mandat
Date de nomination
06/07/2015

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2016

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.

GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.
N° d'immatriculation au RCS
B43298

Dénomination ou raison sociale
GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège social
Numéro
89A

Rue
Pafebruch

Code postal
8308

Localité
Capellen

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandat
Date de nomination
06/07/2015

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2016
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Pour extrait conforme [1]

Luxembourg, le 18/11/2016

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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