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Luxembourg

EXTRAIT
Everest Financial Trust Clients Securitization Lux

Numéro d'immatriculation : B 190131
Date d'immatriculation / d'inscription : 15/09/2014
Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :
Everest Financial Trust Clients Securitization Lux

Enseigne(s) commerciale(s) :
Everest Financial Trust

Forme juridique : Société anonyme
Siège social :

2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg

Indication de l'objet social : La Société a pour objet social de s'engager, de fonctionner et de servir

comme véhicule pour toute transaction de titrisation permise par la Loi sur la Titrisation de 2004.La Société peut
acquérir ou supporter, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité ou d'un autre organisme, les risques
liés à la propriété ou la détention de titres, de créances et/ou d'autres biens, mobiliers ou immobiliers, corporels
ou incorporels, et/ou risques liés aux dettes ou engagements de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités
réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépende de ces
risques. La Société peut supporter ces risques en acquérant par tout moyen les titres, créances et/ou autres
biens, dépôts structurés sous forme de contrats dérivés, produits dérivés sur matières premières et/ou de tous
biens, en garantissant les dettes ou les engagements de tiers ou en s'obligeant de toute autre manière. La
méthode utilisée pour le calcul de la valeur des biens titrisés sera décrite dans les documents relatifs aux
conditions particulières de l'émission acceptés par la Société.La Société peut, dans les limites posées par la Loi
sur la Titrisation de 2004, procéder, à condition que ces opérations aient trait à des opérations de titrisation, à (i)
l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par (...) (*)

Capital social / fonds social :
Montant : 31.000 EUR
Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 20/08/2014
Durée :
Illimitée

Exercice social :

RC001

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 20/08/2014 se terminera en date du 31/12/2014.
Du: 01/01 au: 31/12

Adresse postale: L-2961 Luxembourg
RCSL G.I.E.

R.C.S. Luxembourg

C24

Tél (+352) 26 428-1

Fax (+352) 26 42 85 55

www.rcsl.lu

Siège et guichets: Centre administratif Pierre Werner, 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg
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Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : La Société est engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de
la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou
(ii) la signature de l'Administrateur Unique dans l'hypothèse d'un administrateur unique ou (iii) par les signatures
conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique, et ce dans les limites des
pouvoirs qui leur auront été conférés.
Organe : Conseil d'administration
Nom : Alvarez Hernandez Prénom(s) : Juan
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
2, Boulevard Konrad Adenauer, L - 1115 Luxembourg
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 08/09/2015
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2020
Nom : Bared Prénom(s) : Nahima
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
2, boulevard Konrad Adenauer, L - 1115 Luxembourg
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 20/08/2014
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2020
Nom : Jenkins Prénom(s) : Graeme
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
2, boulevard Konrad Adenauer, L - 1115 Luxembourg
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 20/08/2014
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2020

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

RC001

Dénomination ou raison sociale : ERNST & YOUNG S.A.
Numéro d'immatriculation : B 47771
Fonction : Réviseur d'entreprises agréé
Siège social de la personne morale :
7, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 23/03/2015
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 12/04/2016

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.

RC001

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.

