LUXALPHA SICAV en liquidation judiciaire

Communiqué des liquidateurs
Numéro 30
Registre des actionnaires et confirmations

Des demandes de transfert ou de radiation à apporter dans le registre des actionnaires sont
régulièrement adressées aux liquidateurs.
Il est rappelé que les liquidateurs se basent sur le registre des actionnaires qui leur a été remis à
la date de liquidation par le conseil d’administration de la SICAV. Les liquidateurs ne peuvent
confirmer l’exactitude de ce registre, ni pour le nombre d’actions, ni pour la désignation de
l’actionnaire. Les confirmations d’inscription sont donc émises sous toutes réserves. Les
inscriptions dans ce registre et les conséquences de cette inscription font l’objet de débats dans
de nombreuses procédures judiciaires. En attendant de disposer d’une décision de justice
définitive, les liquidateurs refusent d’apporter toute modification au registre des actionnaires12.
Les liquidateurs reçoivent régulièrement des demandes de confirmation du nombre et de la
valeur des actions détenues par une partie.
Il est rappelé que chaque actionnaire, donc les personnes inscrites dans le registre des
actionnaires, reçoit avec les convocations aux assemblées générales annuelles un extrait
reprenant le nombre d’actions, selon le modèle repris ci-dessous. Les liquidateurs ne font pas
d’évaluation des actions et ne confirment dès lors pas de valeurs.
Les actionnaires qui souhaitent recevoir un nombre supplémentaire de confirmations peuvent
en demander auprès des liquidateurs contre paiement d’une participation aux frais de 50 € par
confirmation.
Luxembourg, le 22 août 2013

Les liquidateurs
Alain RUKAVINA
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Paul LAPLUME

Un transfert, faisant exception à ce principe, a été enregistré sur base d’une décision de justice.
Une erreur matérielle dans la désignation de l’actionnaire a été redressée.

LUXALPHA Sicav in liquidation
B.P. 456
L – 2016 LUXEMBOURG

Share register as per:

02/04/2009

Name of Shareholder:

XYZ

Account Number:

nnnnnn

Security

Fund

Class

LU0185938668

Lux Alpha Sicav - American Selection Cat -A- Registered

Shares
mm, mmm

We confirm that the above information is extracted from the share register which was
remitted to the liquidators by the Sicav on the day of the liquidation. The designation of the
shareholder corresponds to the register. The number of shares has been expressed with 3
digits in accordance with the prospectus. Certain parties dispute the accuracy of the share
register. At the present date, the liquidators cannot confirm its correctness, neither for the
designation of the shareholder, nor for the number of shares. As a consequence thereof this
information is transmitted under a without prejudice basis for Luxalpha Sicav (in liquidation),
its liquidators, and/or its shareholders.

Luxembourg,

date

