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EXTRAIT

SISTEMA FINANCE S.A.
Numéro d'immatriculation : B93023

Date d'imma tricula tion
30/04/2003

Dénomina tion ou r aison so ciale
SISTEMA FINANCE S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège so cial
Numéro Rue

Boulevard  Grande-Duchesse Charlotte
Code postal
1330

Localité
Luxembourg

Objet so cial
Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier
La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, 
par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises et 
étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou 
de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments �nanciers de toutes espèces, 
ainsi que des contrats portants sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et 
la gestion de son portefeuille (composé notamment d'actifs tels que ceux dé�nis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus).

Capital so cial / F onds so cial
Type
Fixe

Montant
191 955 920

Devise
Euro

Etat de libération
Total

Date de constitution
08/04/2003

Durée
Illimitée

Exercice social
Premier e xercice ou exercice raccourci Exercice social
Du
08/04/2003

Au
31/12/2003

Du
01/01

Au
31/12
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Code NACE [1]

64.202
Sociétés de participation �nancière (Sopar�)

Administr ateur(s) / G érant(s)
Régime de signature statutaire
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la
Société, ou par les signatures conjointes ou unique de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été 
délégués par le conseil d'administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Korovk in Dmitr y
Nom
Korovkin

Prénom(s)
Dmitry

Adresse priv ée ou pr ofessionnelle
Numéro Rue

Mokhovaya St.
Code postal
125009

Localité
Moscow

Pays
Russie

Type de manda t
Organe
Conseil d'Administration

Fonction
Administrateur

Durée du manda t
Date de nomination
30/08/2022

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2026

Kr upitsk y Yury
Nom
Krupitsky

Prénom(s)
Yury

Adresse priv ée ou pr ofessionnelle
Numéro Rue

Route d'Arlon
Etage
Administrateur
Code postal
1150

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de manda t
Organe
Conseil d'Administration

Fonction
Administrateur

Durée du manda t
Date de nomination
30/08/2022

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2026

Wir tz Emile
Nom
Wirtz

Prénom(s)
Emile

Adresse priv ée ou pr ofessionnelle
Numéro Rue

rue Louvigny
Code postal
1946

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de manda t
Organe
Conseil d'Administration

Fonction
Administrateur
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Durée du manda t
Date de nomination
19/07/2022

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2026

Délégué(s) à la gestion journalièr e
Régime de signature statutaire
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la
Société, ou par les signatures conjointes ou unique de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été 
délégués par le conseil d'administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Wir tz Emile
Nom
Wirtz

Prénom(s)
Emile

Adresse priv ée ou pr ofessionnelle
Numéro Rue

Rue Louvigny
Code postal
1946

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de manda t
Fonction
Administrateur délégué

Durée du manda t
Date de nomination
19/07/2022

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2026

Personne(s) char gée(s) du c ontrôle des c ompt es

[2] GRANT THORNT ON AUDIT & ASSUR ANCE
N° d'immatriculation au RCS
B183652

Dénomination ou raison sociale
GRANT THORNTON AUDIT & ASSURANCE

Forme juridique
Société anonyme

Siège so cial
Numéro Rue

rue de Bitbourg
Code postal
1273

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de manda t
Commissaire aux comptes

Durée du manda t
Date de nomination
07/12/2021

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2022

Dernièr e opération de fusion / scission en da te
Type d'opération
Scission

Forme
Par constitution

[2] SISTEM A FINANCE S.A.
N° d'immatriculation au RCS
B93023

Dénomination ou raison sociale
SISTEMA FINANCE S.A.

Forme juridique
Société anonyme
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Siège so cial
Numéro Rue

Boulevard  Grande-Duchesse Charlotte
Code postal
1330

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

[2] SFH INVEST S.A.
N° d'immatriculation au RCS
B258969

Dénomination ou raison sociale
SFH INVEST S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège so cial
Numéro Rue

rue du Marché-aux-Herbes
Code postal
1728

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Pour e xtrait conforme [3]

Luxembourg, le 31/10/2022

Pour le gestionnair e du r egistr e de commer ce et des so ciétés [4]

[1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 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.

[2] 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

[3] 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.

[4] 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.


