
EXTRAIT

Deutsche Oel & Gas S.A.

Numéro d'immatriculation : B 179408
Date d'immatriculation / d'inscription : 09/08/2013

Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :
Deutsche Oel & Gas S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège social :
45, Boulevard Prince Henri
L - 1724 Luxembourg

Indication de l'objet social : Der Gesellschaftszweck besteht in dem Halten von Beteiligungen in
jedweder Form an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften oder anderen Unternehmen, unter
anderem solcher, die sich insbesondere mit der Exploration, der Produktion und dem Verkauf von Erdöl und
Erdgas, dem An- und Verkauf sowie der An- und Vermietung von Explorationsgerät, Bohrplattformen, Pipelines,
Terminals und anderen Anlagen, Ausrüstungsgegenständen und Zubehör, die für die Exploration, die
Produktion und den Verkauf erforderlich, nützlich oder geeignet sind, sowie dem An- und Verkauf von
Mineralgewinnungsrechten befassen, dem Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in sonstigen Weise, der
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise von Aktien, Anleihen, Schuldscheinen, Scheinen
und jedweden anderen Sicherheiten, sowie dem Eigentum, der Verwaltung, der Entwicklung und dem
Management ihres Portfolios...(*) (*)

Capital social / fonds social :

Montant : 500.000.000 EUR

Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 29/07/2013

Durée :
Illimitée

Exercice social :
Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 29/07/2013 se terminera en date du 31/12/2013.
Du: 01/01 au: 31/12
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Administrateur(s)/gérant(s) :
Régime de signature statutaire : Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des alleinigen
Verwaltungsratsmitglieds oder, falls es mehr als ein Verwaltungsratsmitglied gibt, durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern. Für den Fall, dass die Gesellschafterversammlung
verschiedene Klassen von Verwaltungsratsmitgliedern (namentlich Verwaltungsratsmitglieder der Klasse A und
Verwaltungsratsmitglieder der Klasse B) vorgesehen hat, wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift
eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse A oder durch die gemeinsame Unterschrift eines
Verwaltungsratsmitglieds der Klasse A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse B verpflichtet. Die
Gesellschaft wird auch durch die einzelne oder gemeinsame Unterschrift jeder Person verpflichtet, der vom
Verwaltungsrat spezielle Unterschriftsvollmacht gewährt wurde.

Organe : Verwaltungsrat

Nom : Quacken Prénom(s) : Marco
Fonction : Verwaltungsratsmitglied der Klasse B
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
26, boulevard Royal, L - 2449 LUXEMBOURG
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 06/06/2014

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2020

Nom : Rieck Prénom(s) : Kay
Fonction : Verwaltungsratsmitglied der Klasse A
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
26, boulevard Royal, L - 2449 LUXEMBOURG
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 06/06/2014

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2020

Nom : Degenhardt Prénom(s) : Lars
Fonction : Verwaltungsratsmitglied der Klasse A
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
26, boulevard Royal, L - 2449 LUXEMBOURG
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 06/06/2014

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2020

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

Dénomination ou raison sociale : RSM AUDIT LUXEMBOURG S.à r.l.
Numéro d'immatriculation : B 113621
Fonction : Réviseur d'entreprises agréé
Siège social de la personne morale :
6, Rue Adolphe, L - 1116 Luxembourg
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 29/09/2015

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016
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(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (¹)

Luxembourg, le 23/02/2016

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.

R
C

00
1

Page 3/3


		info@rcsl.lu
	2016-02-23T10:17:51+0100
	Luxembourg, Luxembourg
	www.rcsl.lu/signature
	Approuve le document




