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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 formulaire 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 formulaire. 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 ce formulaire.

Modification statutaire

Etablissement principal

Brandenburg Properties S.à r.l.
B115636

Société à responsabilité limitée

56, rue Charles Martel 
L - 2134 Luxembourg

Données à modifier

Dénomination ou raison sociale

Enseigne(s) commerciale(s)

Forme juridique

Siège social

Objet social

✔ Capital social / Fonds social page 2

Durée

Exercice social

✔ Associé(s) page 3

Administrateur(s) / Gérant(s)

Délégué(s) à la gestion journalière

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

Fusion / Scission

Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, 
du patrimoine professionnel

Liquidation volontaire

Numéro RCS : B115636
Référence de dépôt : L160185481
Déposé le 03/10/2016
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Capital social / Fonds social

Type

Fixe

Montant

13 000

Devise

EUR (Euro)

Etat de libération

Total

Pourcentage, le cas échéant



B115636 - Brandenburg Properties S.à r.l. Page 3 / 4

Associé(s)

Modifier Rayer

1 Puma Brandenburg Limited page 4 ✔
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Puma Brandenburg Limited

Puma Brandenburg Limited Modifier ✔ Rayer

Personne morale étrangère

Pays

Royaume-Uni

Nom du registre

RCS de Guernsey

N° d'immatriculation

44365

Dénomination ou raison sociale

Puma Brandenburg Limited

Forme juridique étrangère

Limited

Siège

Numéro Rue

Admiral Park

Bâtiment

Martello Court

Etage

Code postal

GY1 3RH

Localité

St Peter Port

Pays

Guernesey

Parts sociales

Rayer Type(s) de parts (le cas échéant) Nombre de parts détenues

1 520
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Brandenburg Properties, S.à r.l. 
R.C.S. Luxembourg: B 115636 
Société à responsabilité limitée 
Siège social: 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg  
 
 
 
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE 
du 30 août 2016   Me Loesch Numéro 1112/2016 
    Me Beck Numéro 36227 
 

 

 

 

 

 

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of the month of 

August. 

Before Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy 

of Luxembourg, acting in replacement of Maître Marc Loesch, notary residing 

in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent, the 

latter remaining depositary of the present deed. 

There appeared: 

Puma Brandenburg Limited, a company organised and existing under 

the laws of Guernsey with its registered address at Martello Court, Admiral 

Park, St Peter Port, Guernsey GY1 3RH and registered with the Guernsey 

Company Registry under number 44365 (the “Sole Shareholder”), 

represented by Mr Frank Stolz-Page, residing professionally in Mondorf-

les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,  

pursuant to a power of attorney under private seal given on 19 August 

2016, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the holder 

and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed 

for registration purposes. 

The Sole Shareholder, represented as above stated, declares that it is the 

Registre de Commerce et des Sociétés
Numéro RCS : B115636
Référence de dépôt : L160185481
Déposé le 03/10/2016



 
 

2 

sole shareholder of Brandenburg Properties, S.à r.l., a private limited liability 

company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the 

Grand Duchy of Luxembourg by a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary 

residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 March 2006, 

published in the Luxembourg Official Gazette – Mémorial C, Recueil des 

Sociétés et Associations n°1,231 of 26 June 2006, with a share capital of twelve 

thousand five hundred euro (EUR 12,500), registered with the Luxembourg 

Trade and Companies Register under number B 115636 and with registered 

office at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (the "Company").  The 

articles of association of the Company have not yet been amended. 

The Sole Shareholder confirms to be fully informed of the resolutions to 

be taken on the basis of the following agenda: 

AGENDA 

1. To increase the Company’s share capital by an amount of five 

hundred euro (EUR 500) so as to increase it from its current amount of twelve 

thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by five hundred (500) 

shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each, to an amount 

of thirteen thousand euro (EUR 13,000), represented by five hundred twenty 

(520) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each, by the 

creation and the issue of twenty (20) new shares, with a nominal value of 

twenty-five euro (EUR 25) each. 

2. To accept the subscription for and the payment by Puma 

Brandenburg Limited, as subscriber, of the twenty (20) new shares at their 

nominal value together with an aggregate share premium of three hundred 

eighty-seven thousand euro (EUR 387,000) against the payment in full for such 

new shares by a contribution in kind consisting of a claim. 

3. To allot the new shares to Puma Brandenburg Limited, as 

subscriber, to allocate an amount equal to the nominal value of the new shares 

issued to the share capital account of the Company and to allocate the balance 

to the share premium account of the Company. 

4. To amend article 8 of the articles of association of the Company 

so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1 and 2 of the present 

agenda.  

5. Miscellaneous. 
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The Sole Shareholder hereby requests the undersigned notary to 

document the following resolutions: 

FIRST RESOLUTION 

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the 

Company by an amount of five hundred euro (EUR 500), so as to increase it 

from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), 

represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five 

euro (EUR 25) each, to an amount of thirteen thousand euro (EUR 13,000), by 

the creation and the issue of twenty (20) new shares, with a nominal value of 

twenty-five euro (EUR 25) each.  

SECOND RESOLUTION 

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following 

subscription to and full payment of the twenty (20) new shares so issued as 

follows: 

SUBSCRIPTION - PAYMENT 

Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, in its 

capacity as subscriber, declares that it subscribes to all the twenty (20) new 

shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each, for a total 

subscription price of three hundred eighty-seven thousand five hundred euro 

(EUR 387,500) and to make payment in full of the nominal value of each of 

such new shares together with an aggregate share premium of three hundred 

eighty-seven thousand euro (EUR 387,000) by way of a contribution in kind 

consisting of a portion of a due, definite and payable claim (the "Claim") in an 

aggregate amount of three hundred eighty-seven thousand five hundred euro 

(EUR 387,500) that the Sole Shareholder holds against the Company (the 

"Contribution").  

The value of the Claim has been evidenced to the undersigned notary by 

management certificates issued on 19 August 2016 by the Company and the 

Sole Shareholder which show that the value of the Contribution is worth at 

least three hundred eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 387,500). 

Evidence of the ownership of the Contribution by the Sole Shareholder, 

in its capacity as subscriber, has been given to the undersigned notary. 

The Sole Shareholder, in its capacity as subscriber, acting through its 

attorney-in-fact, irrevocably and unconditionally waives, releases and 
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discharges the Company from all     its obligations and liabilities towards it in 

respect of the Claim so contributed. 

The Sole Shareholder, in its capacity as subscriber, acting through its 

attorney-in-fact, further stated that that there exist no impediments to the 

transferability to the Company of the Claim and that valid instructions have 

been given to undertake all notifications, registrations or other formalities 

necessary to perform a valid transfer of the Claim contributed in kind to the 

Company. 

Proof of payment has been provided to the undersigned notary who states 

that the conditions set forth in Article 183 of the Act have been fulfilled and 

expressly testifies to the fulfilment of these conditions. 

THIRD RESOLUTION 

The Sole Shareholder resolves to allot all the twenty (20) new shares, 

with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each, to the Sole 

Shareholder, in its capacity as subscriber, and to acknowledge the effectiveness 

of the capital increase. 

The Sole Shareholder further resolves to allocate an amount of five 

hundred euro (EUR 500), which corresponds to the nominal value of the new 

shares issued, to the share capital of the Company and to allocate the balance 

of three hundred eighty-seven thousand euro (EUR 387,000) to the share 

premium account of the Company. 

FOURTH RESOLUTION 

The Sole Shareholder resolves to amend article 8 of the Company's 

articles of association so as to reflect the above resolutions and which shall 

henceforth read as follows:  

“Art. 8. The Company’s capital is set at thirteen thousand euro (EUR 

13,000), represented by five hundred twenty (520) shares of twenty-five euro 

(EUR 25) each.” 

ESTIMATE OF COSTS 

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will 

have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated 

at approximately one thousand nine hundred euro (EUR 1,900). 

DECLARATION 

The undersigned notary, who understands English, states that on request 
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of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a 

French version, and in case of discrepancies between the English and the 

French text, the English version will prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the 

day indicated at the beginning of this deed. 

The document having been read to the appearing party’s proxyholder 

known to the notary by name, first name, civil status and residence, the 

appearing party’s proxyholder signed together with us, the notary, the present 

original deed. 

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI 

PRÉCÈDE : 

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois d’août. 

Par devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-

Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Marc Loesch, 

notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, 

momentanément absent, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent 

acte. 

A comparu: 

Puma Brandenburg Limited, une société régie par le droit de 

Guernesey, avec siège social à Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, 

GY1 3RH Guernesey et immatriculée auprès du registre des sociétés de 

Guernesey sous le numéro 44365 (« l’Associé Unique ») 

représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, demeurant 

professionnellement à Mondorf,  

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 19 août 

2016, laquelle, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire 

agissant au nom et pour le compte de l’Associé Unique et par le notaire 

instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit 

acte aux fins d’enregistrement. 

L’Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a déclaré qu’il est 

l’associé unique de Brandenburg Properties, S.à r.l., une société à 

responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg 

suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire demeurant à 

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 16 mars 2006, publié au 
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Journal Officiel – Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1.231 du 

26 juin 2006, avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 

12,500), immatriculée après du Registre de Commerce et des Sociétés sous le 

numéro B 115636 et avec siège social au 56, rue Charles Martel, L-2134 

Luxembourg (la « Société »).  Les statuts n’ont à ce jour pas été modifiés. 

L’Associé Unique confirme être pleinement informé des résolutions à 

prendre sur base de l’ordre du jour qui suit : 

ORDRE DU JOUR 

1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 

cinq cents euros (EUR 500) afin de l’augmenter de son montant actuel de 

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) 

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à 

un montant de treize mille euros (EUR 13.000), représenté par cinq cent vingt 

(520) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) 

chacune, par la création et l’émission de vingt (20) nouvelles parts sociales, 

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. 

2. Acceptation de la souscription et du paiement par Puma 

Brandenburg Limited, en tant que souscripteur, des vingt (20) nouvelles parts 

sociales à leur valeur nominale avec une prime d’émission totale de trois cent 

quatre-vingt-sept mille euros (EUR 387.000) par le paiement intégral desdites 

nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant en une créance. 

3. Attribution des nouvelles parts sociales à Puma Brandenburg 

Limited, en tant que souscripteur, allocation d’un montant égal à la valeur 

nominale des parts sociales émises au compte capital de la Société et allocation 

du solde au compte prime d’émission de la Société. 

4. Modification de l’article 8 des statuts de la Société afin de 

refléter les résolutions à adopter sous les points 1 et 2 du présent ordre du jour. 

5. Divers. 

L'Associé Unique demande par la présente au notaire soussigné d’acter 

les résolutions suivantes: 

PREMIERE RESOLUTION 

L'Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un 

montant de cinq cents euros (EUR 500) afin de l’augmenter de son montant 

actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents 
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(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) 

chacune, à un montant de treize mille euros (EUR 13.000), par la création et 

l’émission de vingt (20) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 

vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. 

DEUXIEME RESOLUTION 

L'Associé Unique décide d’accepter et d’acter la souscription suivante et 

le paiement intégral des vingt (20) nouvelles parts sociales ainsi émises comme 

suit: 

SOUSCRIPTION  PAIEMENT 

Par conséquent, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, 

en sa qualité de souscripteur, déclare souscrire l’ensemble des vingt (20) parts 

sociales nouvelles, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) 

chacune, pour un prix de souscription total de trois cent quatre-vingt-sept mille 

cinq cents euros (EUR 387.500) et d'effectuer le paiement intégral de la valeur 

nominale de chacune de ces nouvelles parts sociales ainsi que d'une prime 

d’émission totale de trois cent quatre-vingt-sept mille euros (EUR 387.000) par 

le biais d’un apport en nature consistant en une portion d’une créance liquide, 

certaine et exigible (la « Créance ») d'un montant total de trois cent quatre-

vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 387.500) que l'Associé Unique détient à 

l'égard de la Société (« l’Apport »). 

La valeur de la Créance a été prouvée au notaire soussigné par des 

certificats des organes de gestion émis le 19 août 2016 par la Société et par 

l'Associé Unique qui attestent que la valeur de l’Apport à la Société est d’au 

moins trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 387.500).  

La preuve de la propriété de l’Apport par l’Associé Unique, en sa qualité 

de souscripteur, a été donnée au notaire soussigné. 

L’Associé Unique, en sa qualité de souscripteur, agissant par 

l'intermédiaire de son mandataire, renonce irrévocablement et sans réserve, 

libère et décharge la Société de toutes ses obligations et responsabilités envers 

lui en ce qui concerne la Créance apportée. 

L’Associé Unique, en sa qualité de souscripteur, agissant par 

l'intermédiaire de son mandataire, a déclaré qu'il n'existe pas d'obstacle à la 

cessibilité de la Créance à la Société et que des instructions valables ont été 

données afin de procéder à toutes les notifications, enregistrements ou autres 
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formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de la Créance 

apportée en nature à la Société.  

La preuve du paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui 

constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi ont été respectées et 

atteste expressément de la réalisation de ces conditions.  

TROISIEME RESOLUTION 

L'Associé Unique décide d’attribuer les vingt (20) nouvelles parts 

sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à 

l’Associé Unique, en sa qualité de souscripteur, et d’acter l’effectivité de 

l’augmentation de capital. 

L'Associé Unique décide en outre d’allouer un montant de cinq cents 

euros (EUR 500), qui correspond à la valeur nominale des nouvelles parts 

sociales émises, au compte capital de la Société et d’allouer le solde de trois 

cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 387.500) au compte prime 

d’émission de la Société. 

QUATRIEME RESOLUTION 

L'Associé Unique décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société 

afin de refléter les résolutions ci-dessus et qui aura désormais la teneur 

suivante:  

« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à treize mille euros (EUR 

13.000), représenté par cinq cent vingt (520) parts sociales de vingt-cinq euros 

(EUR 25) chacune. » 

ESTIMATION DES FRAIS 

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et frais autres qui seront 

supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé à environ 

mille neuf cents euros (EUR 1.900). 

DECLARATION 

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare qu'à la 

requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, 

suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en 

cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera 

foi. 

Dont acte 

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête de la présente. 
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Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connue du 

notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ledit mandataire a signé ensemble 

avec le notaire l'original du présent acte. 

(Signé) F. Stolz-Page, H. Beck. 

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 2 septembre 2016. 

GAC/2016/6918. 

Reçu soixante-quinze euros. 

75,00 €. 

Le Receveur, signé G. SCHLINK 

 

Pour expédition conforme, 

 

Mondorf-les-Bains, le 30 septembre 2016. 
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