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EXTRAIT
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Numéro d'immatriculation :

B148258

Date d'immatriculation
29/09/2009

Dénomination ou raison sociale
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège social
Numéro

3

Rue

rue Jean Piret

Code postal

Localité

2350

Luxembourg

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

L'objet de la Société est de : (a) fournir tout ou partie des services de gestion tels qu'énumérés dans l'Annexe II de la Loi de
2010 (y compris la gestion, l'administration et la commercialisation du portefeuille) concernant un ou plusieurs organismes
de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois ou étrangers (« OPCVM ») au sens de la Directive 2009/65/CE
et d'autres OPC luxembourgeois ou étrangers ; (b) fournir tout ou partie des services de gestion conformément à l'Article
5(2) et à l'Annexe I de la Loi de 2013, telle que modifiée ou complétée de temps à autre (y compris la gestion de
portefeuille, la gestion des risques, l'administration, la commercialisation et les activités liées aux actifs des FIA) aux fonds
d'investissement alternatifs luxembourgeois ou étrangers (« FIA ») ; (c) agir en qualité de société de gestion au titre des
fonds communs de placement (fonds contractuels) et des sociétés d'investissement de droit luxembourgeois. La Société
peut également fournir les services de gestion, d'administration et de commercialisation susmentionnés aux filiales
d'OPCVM, d'OPC et de FIA qu'elle gère, y compris des services de domiciliation et d'assistance administrative. Aux fins des
présents Statuts, les OPCVM, OPC ou FIA auxquels la Société fournit un ou plusieurs services énumérés aux points (a), (b)
ou (c) ci-dessus sont désignés collectivement ......(*)

Capital social / Fonds social
Type

Fixe

Montant

625 000

Devise

Euro

Date de constitution
17/09/2009

Durée
Illimitée

Etat de libération

Total
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Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci
Du

Au

17/09/2009

Exercice social

Du

01/01

31/12/2010

Au

31/12

Code NACE (Information mise à jour mensuellement)
66.301
Gestion de fonds d'investissement et de pension

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

Christian

John

ALLDIS

La Société sera liée à des tiers en toutes circonstances par le biais de la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou
par la signature conjointe ou la signature unique de toute personne à laquelle ce pouvoir de signature aurait pu être
délégué par le Conseil d'administration dans les limites d'une telle délégation. Dans les limites de la gestion quotidienne, la
Société sera liée à des tiers par le biais de la signature de toute personne à qui ce pouvoir aurait été délégué, agissant
individuellement ou conjointement, conformément aux limites de cette délégation.

ALLDIS John Christian
Nom

ALLDIS

Prénom(s)

John Christian

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

3

Rue

rue Jean Piret

Code postal

Localité

2350

Pays

Luxembourg

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'Administration

Fonction

Administrateur

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

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

Albert

William

2021

Jr

Déterminée

Blackwell

17/05/2020

Blackwell Jr William Albert
Nom

Prénom(s)

Blackwell Jr

William Albert

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

3

Rue

rue Jean Piret

Code postal

Localité

2350

Pays

Luxembourg

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'Administration

Fonction

Administrateur

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Marcja

Veronica

Déterminée

Buffoni

13/05/2020

Buffoni Veronica Marcja
Nom

Buffoni

Prénom(s)

Veronica Marcja

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

9

Code postal

6300

Rue

Industriestrasse
Localité

Zug

Pays

Suisse

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

2021
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Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'Administration

Administrateur

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

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

Francis

2021

Martin

Déterminée

Dobbins

13/10/2020

Dobbins Martin Francis
Nom

Prénom(s)

Dobbins

Martin Francis

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

49

Rue

Rue de Luxembourg

Code postal

3392

Localité

Pays

Roedgen

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'Administration

Administrateur

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

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

Edward

2021

John

Déterminée

Donohoe

13/10/2020

Donohoe John Edward
Nom

Donohoe

Prénom(s)

John Edward

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

non inscrit

Rue

Harcourt Road

Bâtiment

Etage

BLOCK E Iveagh Court
Code postal

D02 YT22

Localité

Dublin

2e
Pays

Irlande

Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'Administration

Administrateur

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

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

2021

David

Déterminée

McGowan

13/05/2020

McGowan David
Nom

McGowan

Prénom(s)

David

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

non inscrit

Rue

Harcourt Road

Bâtiment

Etage

BLOCK E Iveagh Court
Code postal

D02 YT22

Localité

Dublin

2e
Pays

Irlande

Type de mandat
Organe

Conseil d'Administration

Fonction

Administrateur

Durée du mandat
Date de nomination

13/05/2020

Durée du mandat

Déterminée

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

2021

Page 4 / 6
B148258

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

René

Christophe,

DOUCHE

La Société sera liée à des tiers en toutes circonstances par le biais de la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou
par la signature conjointe ou la signature unique de toute personne à laquelle ce pouvoir de signature aurait pu être
délégué par le Conseil d'administration dans les limites d'une telle délégation. Dans les limites de la gestion quotidienne, la
Société sera liée à des tiers par le biais de la signature de toute personne à qui ce pouvoir aurait été délégué, agissant
individuellement ou conjointement, conformément aux limites de cette délégation.

DOUCHE Christophe, René
Nom

Prénom(s)

DOUCHE

Christophe, René

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

3

Rue

rue Jean Piret

Code postal

Localité

2350

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Fonction

Délégué à la gestion journalière
Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

J.

Arthur

Pascal

Indéterminée

DUFOUR

23/11/2018

DUFOUR Pascal Arthur J.
Nom

Prénom(s)

DUFOUR

Pascal Arthur J.

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

3

Rue

rue Jean Piret

Code postal

Localité

2350

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Fonction

Délégué à la gestion journalière
Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Quentin

Indéterminée

GABRIEL

13/11/2019

GABRIEL Quentin
Nom

Prénom(s)

GABRIEL

Quentin

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

3

Rue

rue Jean Piret

Code postal

2350

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Fonction

Délégué à la gestion journalière
Durée du mandat
Date de nomination

27/08/2020

Durée du mandat

Indéterminée

Ankit

JAIN
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JAIN Ankit
Nom

JAIN

Prénom(s)

Ankit

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

3

Rue

rue Jean Piret

Code postal

Localité

2350

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Fonction

Délégué à la gestion journalière
Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Cord

Indéterminée

RODEWALD

27/08/2020

RODEWALD Cord
Nom

Prénom(s)

RODEWALD

Cord

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

3

Rue

rue Jean Piret

Code postal

Localité

2350

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Fonction

Délégué à la gestion journalière
Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

ROSS

Indéterminée

THOMSON

13/11/2019

THOMSON ROSS
Nom

Prénom(s)

THOMSON

ROSS

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

3

Rue

rue Jean Piret

Code postal

2350

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Fonction

Délégué à la gestion journalière
Durée du mandat
Date de nomination

13/11/2019

Durée du mandat

Indéterminée

Directeur général / Comité de direction
Régime de signature statutaire

La Société sera liée à des tiers en toutes circonstances par le biais de la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou
par la signature conjointe ou la signature unique de toute personne à laquelle ce pouvoir de signature aurait pu être
délégué par le Conseil d'administration dans les limites d'une telle délégation. Dans les limites de la gestion quotidienne, la
Société sera liée à des tiers par le biais de la signature de toute personne à qui ce pouvoir aurait été délégué, agissant
individuellement ou conjointement, conformément aux limites de cette délégation.

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

Luxembourg

KPMG
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[1]

KPMG Luxembourg

N° d'immatriculation au RCS

Dénomination ou raison sociale

B149133

KPMG Luxembourg

Forme juridique

Société coopérative
Siège social
Numéro

39

Rue

avenue John F. Kennedy

Code postal

1855

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

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

13/05/2020

Durée du mandat

Déterminée

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

2021

Pour extrait conforme [2]
Luxembourg, le 26/10/2020
Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [3]
Signé électroniquement par

Luxembourg Business Registers
Date de signature indiquée : 2020-10-26 17:45:06
Numéro de série :

[1]

L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[2]

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 un jour 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.

[3]

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.

