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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 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 actionnaires1 2. 

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. Les liquidateurs ne font pas d’évaluation des actions et ne 

confirment dès lors pas de valeurs. 

Aucune confirmation supplémentaire ne peut être émise. 

 

Luxembourg, le 16 juin 2016 

 

Les liquidateurs 

Alain RUKAVINA       Paul LAPLUME 

 

                                                           
1Un transfert, faisant exception à ce principe, a été enregistré sur base d’une décision de justice. 
2Une erreur matérielle dans la désignation de l’actionnaire a été redressée. 



Unofficial English translation 

 

Shareholder register and confirmations 

 

The liquidators are regularly requested to transfer or to withdraw shares in the share register. 

Please be reminded that the liquidators use the share register which was provided to them on the date of 

the liquidation by the board of directors of the fund. The liquidators are not able to confirm the accuracy 

of this register, the number of shares or the shareholder’s name. The registration in this register and its 

consequences are currently debated in multiples legal procedures. While attending a final court decision, 

the liquidators refuse to bring any modification to the share register3 4. 

 

The liquidators are regularly requested to confirm the number of shares and the value of the shares hold 

by a party. 

Please be reminded that every shareholder, i.e. the person listed in the share register, receives an excerpt 

of the share register indicating the number of shares along with the convening notice to the annual 

general meeting of the shareholders. The liquidators do not evaluate the shares and consequently don’t 

confirm any value. 

No supplementary confirmation can be provided. 

 

 

Luxembourg, June 16, 2016 

 

The liquidators 

                                                           
3 As an exception to the actual procedure, a transfer was recorded in relation to a court decision. 
4 A material error in the shareholder’s name was corrected 


