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EXTRAIT

ICOD & Partners S.à r.l
Numéro d'immatriculation : B245663

Date d'immatriculation
24/07/2020

Dénomination ou raison sociale
ICOD & Partners S.à r.l

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
1

Rue
rue de Turi

Code postal
3378

Localité
Livange

Objet social
Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier
2.1 La Société a pour objet social la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés 
luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute 
autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, 
ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations. 2.2 La Société 
peut également accorder des prêts, ainsi que des garanties, des sûretés, au profit de tiers afin de garantir l'exécution 
d'obligations des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature 
que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, ou assister ces sociétés de toute autre manière. 
2.3 La Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de 
titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des 
valeurs mobilières de tout type. Cependant, la Société ne pourra pas procéder à une émission publique de parts sociales. 
2.4 La Société a également la possibilité d'agir en tant qu'associée ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée pour 
les dettes et les obligations de toute entité luxembourgeois

Capital social / Fonds social
Type
Fixe

Montant
162 500

Devise
Euro

Etat de libération
Total

Date de constitution
09/07/2020

Durée
Illimitée
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Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci Exercice social
Du
09/07/2020

Au
31/12/2020

Du
01/01

Au
31/12

Associé(s)
Finhub AC GmbH & CO KG

Finhub AC GmbH & CO KG
N° d'immatriculation
FN 529227a
Dénomination ou raison sociale
Finhub AC GmbH & CO KG
Pays
Autriche

Nom du registre
Austrian Company Register

Forme juridique étrangère
special partnership

Siège
Numéro
27-2-15

Rue
Beatrixgasse

Code postal
1030

Localité
Vienne

Pays
Autriche

Parts détenues
Nombre Type(s) de parts

162 500 parts sociales

Administrateur(s) / Gérant(s)
Régime de signature statutaire
La Société sera valablement engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si 
la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii) par la signature conjointe d'un (1) 
Gérant de Catégorie A et d'un (1) Gérant de Catégorie B, le cas échéant, ou (iii) par la signature conjointe ou la seule 
signature de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les 
limites de cette délégation. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l'égard des tiers par la 
signature de toutes les personnes auxquelles un tel pouvoir aura été délégué par le conseil de gérance, agissant 
individuellement ou conjointement dans les limites d'une telle délégation.

Chebanu Vitali

Chebanu Vitali
Nom
Chebanu

Prénom(s)
Vitali

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
27-2-15

Rue
Beatrixgasse

Code postal
1030

Localité
Vienne

Pays
Autriche

Type de mandat
Organe
conseil de gérance

Fonction
Gérant de Classe A

Pouvoir de signature
La Société sera valablement engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si 
la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii) par la signature conjointe d'un (1) 
Gérant de Catégorie A et d'un (1) Gérant de Catégorie B, le cas échéant, ou (iii) par la signature conjointe ou la seule 
signature de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les 
limites de cette délégation. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l'égard des tiers par la 
signature de toutes les personnes auxquelles un tel pouvoir aura été délégué par le conseil de gérance, agissant 
individuellement ou conjointement dans les limites d'une telle délégation.
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Durée du mandat
Date de nomination
09/07/2020

Durée du mandat
Indéterminée

Vdovychenko Mykola

Vdovychenko Mykola
Nom
Vdovychenko

Prénom(s)
Mykola

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
73

Rue
Esplanade de la Moselle

Code postal
6637

Localité
Wasserbillig

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
conseil de gérance

Fonction
Gérant de Classe B

Pouvoir de signature
La Société sera valablement engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si 
la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii) par la signature conjointe d'un (1) 
Gérant de Catégorie A et d'un (1) Gérant de Catégorie B, le cas échéant, ou (iii) par la signature conjointe ou la seule 
signature de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les 
limites de cette délégation. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l'égard des tiers par la 
signature de toutes les personnes auxquelles un tel pouvoir aura été délégué par le conseil de gérance, agissant 
individuellement ou conjointement dans les limites d'une telle délégation.

Durée du mandat
Date de nomination
09/07/2020

Durée du mandat
Indéterminée

Délégué(s) à la gestion journalière
Régime de signature statutaire
19.2 Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l'égard des tiers par la signature de toutes les 
personnes auxquelles un tel pouvoir aura été délégué par le conseil de gérance, agissant individuellement ou 
conjointement dans les limites d'une telle délégation.

Pour extrait conforme [1]

Luxembourg, le 04/08/2020

Pour 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.


		2020-08-04T06:33:36+0000




