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A RESPONSABILITE LIMITEE
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In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eight day of
October.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in
Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D'INVESTISSEMENT
("SNCI"), a public body with legal personality established by the law of 2
August 1977 establishing a Société Nationale de Crédit et d'Investissement,
as amended, having its registered office at 7, Rue du St. Esprit, L-1475
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the register
of commerce and companies (Registre de commerce et des sociétés)
("RCS") under number J1,
here represented by Mr Patrick Nickels, chairman (Président) of
SNCI, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the
person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has
requested the undersigned notary to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité
limitée"):
1. CORPORATE FORM AND NAME
This document constitutes the articles of incorporation (the
"Articles") of SAAM Luxembourg SARL (the "Company"), a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg including without limitation the law
of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time
(the "1915 Law").
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2. REGISTERED OFFICE
2.1
The registered office of the Company (the "Registered
Office") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2.2
The Registered Office may be transferred:
2.2.1
to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg
by the Sole Manager (as defined in Article 8.2) or, as the case may be, the
Board of Managers (as defined in Article 8.3);
2.2.2
to any other place outside the Grand Duchy of
Luxembourg by a resolution of the shareholders of the Company (a
"Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles and
the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg, including the
1915 Law ("Luxembourg Law").
2.3
The Sole Manager or, as the case may be, the Board of
Managers, is authorised to amend these articles of association to reflect the
change of registered office pursuant to Article 2.2.1 and the 1915 Law, and
to proceed to such formalities as may be required under Luxembourg Law.
2.4
Should a situation arise or be deemed imminent,
whether military, political, economic, social or otherwise, which would
prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may
be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes
normalised; such temporary measures will not have any effect on the
Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary
transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The
decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by
the Sole Manager or the Board of Managers as appropriate.
3. OBJECTS
The objects of the Company are:
3.1
the acquisition, purchase, subscription, transfer and
holding of a participation in Planetary Resources, Inc. ("PRI"), a corporation
organised and existing under the laws of the State of Delaware, as well as
any other participation that may result from the implementation of a
contractual arrangement with PRI (the "PRI Participation") and the
administration, development and management of the PRI Participation;
3.2
to borrow, raise and secure the payment of money in
relation to the PRI Participation in any way the Sole Manager or the Board of
Managers (as appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent
permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or
instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not
charged on all or any of the Company's property (present and future) or its
uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those
securities;
3.3
to do all things (including entering into, performing and
delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour
of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of
Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or
any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers.
4. DURATION
The Company is established for an unlimited duration.
5. SHARE CAPITAL
5.1
The share capital of the Company is set at thirteen
million seven hundred fifty thousand Euro (EUR 13,750,000.-) divided
into thirteen thousand seven hundred fifty (13,750) shares with a nominal
value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each (the "Shares"). In these
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Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the
Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.
5.2
Subject to this Article 5, the issued share capital of the
Company may be increased or decreased by Shareholders' Resolutions
adopted in accordance with the conditions for the amendment to these
Articles set forth herein and Luxembourg Law.
5.3
The Company may repurchase, redeem and/or cancel
its Shares subject to the 1915 Law.
5.4
The Company may establish a share premium account
(the "Share Premium Account") into which any premium paid on any Share
is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account
are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these
Articles.
5.5
The Company may, without limitation, accept equity or
other contributions without issuing new shares or other securities in
consideration for such contributions and may credit them to one or more
accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by
the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the
avoidance of doubt, any such decision may, but does not need to, allocate
any amount contributed to the contributor.
5.6
All Shares have equal rights, unless otherwise provided
for in these Articles.
6. INDIVISIBILITY OF SHARES
6.1
Each Share is indivisible.
6.2
A Share may be registered in the name of more than
one person provided that all holders of a Share notify the Company in writing
as to which of them is to be regarded as their representative; the Company
will deal with that representative as if it were the sole Shareholder in respect
of that Share including for the purposes of voting, dividend and other
payment rights.
6.3
In the event a representative of a Share has not been
designated pursuant to Article 6.2, the Company may suspend the exercise
of any right attached to such Share, save for such information rights as
provided for in the 1915 Law.
7. TRANSFER OF SHARES
7.1
During such time as the Company has only one
Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2
During such time as the Company has more than one
Shareholder:
7.2.1
Subject to Article 7.2.6, Shares may not be transferred
to persons other than Shareholders or the Company, unless Shareholders
holding at least three quarters of all Shares in issue have agreed to the
transfer in a Shareholders' Resolution.
7.2.2
Any Shareholder (the "Transferring Shareholder")
intending to transfer to a third party all or part of the Shares held by such
Shareholder (the "Transferred Shares") shall notify the Company of his
intention in writing by way of a transfer notice (the "Transfer Notice") which
shall set out at least the identity and details of the proposed transferee, the
number of Transferred Shares and the proposed transfer price.
7.2.3
In the event the Company refuses the transfer of the
Transferred Shares set forth in Article 7.2.2 within fifteen (15) Business Days
upon receipt of the Transfer Notice, the Shareholders other than the
Transferring Shareholder may, within a period of three (3) months as from
the Company's refusal, acquire or procure the acquisition of the Transferred
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Shares in accordance with the 1915 Law at a price equal to the fair market
value or nominal value of the Transferred Shares as determined by the Sole
Manager or, as the case may be, the Board of Managers, unless the
Transferring Shareholder decides to abstain from transferring the
Transferred Shares.
7.2.4
During the three (3) month period set forth in Article
7.2.3, the Company may redeem the Transferred Shares at a price equal to
their fair market value or nominal value as determined by the Sole Manager
or, as the case may be, the Board of Managers, and reduce its issued share
capital accordingly pursuant to these Articles and Luxembourg Law, subject
to the consent of the Transferring Shareholder.
7.2.5
If none of the alternatives provided in Articles 7.2.3 and
7.2.4 have occurred after the end of the three (3) month period set forth
therein, the Transferring Shareholder may carry out the transfer of the
Transferred Shares at such terms and conditions as set forth in the Transfer
Notice, subject to Luxembourg Law.
7.2.6
Shares may not be transmitted by reason of death to
persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three
quarters of the Shares held by the surviving Shareholders have agreed to
the transfer of such Shares, subject to the 1915 Law.
8. MANAGEMENT
8.1
The Company will be managed by one or more
managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.
8.2
If the Company has at the relevant time only one (1)
Manager, such Manager is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3
If the Company has from time to time more than one
Manager, they will constitute a board of managers or conseil de gérance
(the "Board of Managers"). The Shareholders may decide to appoint
Managers of two (2) different classes, namely class A Managers and class B
Managers. Any such classification of Managers shall be duly recorded in the
relevant Shareholders' Resolution, and the Managers be identified with
respect to the class they belong to.
8.4
A Manager may be removed at any time for any
legitimate reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with
Luxembourg Law and these Articles.
9. POWERS OF THE MANAGERS
9.1
The Sole Manager, or, as the case may be, the Board of
Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise
any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by
Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10.
REPRESENTATION
Subject to Luxembourg Law and these Articles, the Company is
validly bound or represented towards third parties by:
10.1
if the Company has a Sole Manager, the sole signature
of the Sole Manager;
10.2
if the Company has more than one (1) Manager, the
joint signatures of any two Managers, provided however that if different
classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) are
appointed, the joint signatures of one (1) class A Manager and one (1) class
B Manager (including by way of representation);
10.3
the sole signature of any person to whom such power
has been delegated in accordance with Article 11.4.
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11.
11.1

DELEGATION OF POWERS
The day-to-day management of the business of the
Company and the power to represent the Company with respect thereto may
be delegated to one or more Managers, officers or other agents (each a
"Daily Manager"), acting either alone or jointly, as determined in the
relevant appointing decision.
11.2
A Daily Manager does not need to be a Shareholder.
11.3
The appointment and removal, powers, duties and
emoluments of the Daily Manager(s) will be determined by the Board of
Managers, except that the first Daily Manager(s) may, but does not need to,
be appointed and his or their powers, duties and emoluments determined by
a Shareholders' Meeting.
11.4
The Sole Manager or, if the Company has more than
one Manager, the Board of Managers may delegate any of their powers for
specific tasks to one or more ad hoc agents and may remove any such
agent(s) and will determine any such agent’s powers and responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of such agent's agency.
12.
BOARD MEETINGS
12.1
Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings")
may be convened by any Manager. The Board of Managers may appoint a
chairman. The Board of Managers shall meet as many times as the
business of the Company so requires, and at least three (3) times per
financial year.
12.2
The Board of Managers may validly debate and take
decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the
convening requirements and formalities if all the Managers have waived the
relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the
relevant Board Meeting, in person or by an authorised representative.
12.3
A Manager may appoint any other Manager (but not any
other person) to act as his representative (a "Manager's Representative")
at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions
on his behalf at that Board Meeting. A Manager can act as representative for
more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically
present at a Board Meeting or participate in person in a Board Meeting held
under Article 12.5.
12.4
The Board of Managers can only validly debate and
take decisions if all Managers are present or represented. Decisions of the
Board of Managers shall be adopted by unanimous consent.
12.5
A Manager or his Manager's Representative may validly
participate in a Board Meeting through the medium of telephone conference,
video conference or similar form of communication equipment, provided that
all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each
other throughout such meeting. A person participating in this way is deemed
to be present in person at such meeting and shall be counted in the quorum
and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, any business transacted in
this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be
deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting,
notwithstanding that fewer than the number of Managers (or their Manager's
Representatives) required to constitute a quorum are physically present in
the same place.
12.6
A circular resolution in writing signed by all the
Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)
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shall be as valid and effective as if it had been passed at a Board Meeting
duly convened and held and may consist of one or several documents in the
like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers
concerned. Circular resolutions in writing passed in accordance with this
Article 12.6 shall be deemed to have been taken at the registered office of
the Company.
12.7
The minutes of a Board Meeting shall be signed by and
extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by two
Managers present at the Meeting.
12.8
Conflicts of interest:
12.8.1
Any Manager having a direct or indirect interest of
patrimonial nature which is opposed to the interest of the Company in a
transaction (a "Conflicted Transaction") within the remits of the Board of
Managers conflicting with that of the Company, shall advise the Board of
Managers thereof and cause a record of such statement to be included in
the minutes of the meeting. Such Manager may not take part in the
deliberations relating to that transaction. At the next following Shareholders'
Meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be
made on any transactions in which any of the Managers may have had an
interest conflicting with that of the Company.
12.8.2
Where the Company only has one Manager, Article
12.8.1 will not apply and instead, the Conflicted Transaction will be recorded
in the decision register of the Company.
12.8.3
Where, as a result of the application of Article 12.8.1,
the number of Managers required by the Articles to adopt a decision of the
Board of Managers cannot be reached, the decision regarding the Conflicted
Transaction may be deferred by the Board of Managers to the Shareholders'
Meeting.
13.
SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDERS'
RESOLUTIONS
13.1
The number of Shareholders shall be limited to a
maximum of one hundred (100). In case this threshold is exceeded, the
Company shall, within one (1) year following the date of the overrun of such
threshold, be converted into an adequate corporate form.
13.2
Each Shareholder shall have one (1) vote for every
Share of which he is the holder.
13.3
Subject to Articles 13.4, 13.5 and 13.6, Shareholders'
Resolutions are only valid if they are passed by Shareholders holding more
than half of the share capital, provided that if that figure is not reached at the
first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened
or consulted a second time by registered letter and the resolutions may be
passed by a majority of the votes cast, irrespective of the portion of the
share capital represented.
13.4
The Shareholders may not oblige any of the
Shareholders to increase their participation in the Company nor change the
nationality of the Company otherwise than by unanimous vote of the
Shareholders.
13.5
Subject to Article 13.4, any resolution to change these
Articles needs to be passed by Shareholders representing three quarters of
the share capital of the Company.
13.6
A resolution to dissolve the Company or to determine
the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators
needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.
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13.7
A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting")
may validly debate and take decisions without complying with all or any of
the convening requirements and formalities if all the Shareholders have
waived the relevant convening requirements and formalities either in writing
or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.
13.8
A Shareholder may be represented at a Shareholders’
Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a
proxy or attorney who does not need to be a Shareholder.
13.9
A Shareholder or Shareholder's Representative may
validly participate in a Shareholders’ Meeting through the medium of
telephone conference, video conference or similar form of communication
equipment, provided that all persons participating in the Shareholders'
meeting are able to hear and speak to each other throughout such meeting.
A person participating in this way is deemed to be present in person at such
Shareholders' meeting and shall be counted in the quorum and entitled to
vote, provided however that in any event, at least one (1) Shareholder or
Shareholder's Representative shall be physically present at the registered
office of the Company. For the avoidance of doubt, any Shareholders'
Meeting held in such manner is deemed to have been held at the registered
office of the Company..
13.10
Each Shareholder may vote through voting forms in the
manner set out in the convening notice in relation to a Shareholders'
Meeting. The Shareholders may only use voting forms provided by the
Company and which contain at least the place, date and time of the meeting,
the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the
meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the Shareholder
to vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed
resolution by ticking the appropriate box. Voting forms which show neither a
vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void.
The Company will only take into account voting forms received three (3)
Business Days prior to the Shareholders' Meeting to which they relate and
which comply with the requirements set out on the convening notice.
13.11
An attendance list shall be drawn up at each
Shareholders' Meeting.
13.12
Written resolutions
13.12.1
If at the time the Company has no more than sixty (60)
Shareholders, resolutions may be passed by the Shareholders in writing
(except for any amendment to these Articles) rather than at a Shareholders'
Meeting provided that each Shareholder receives the precise wording of the
text of the resolutions or decisions to be adopted.
13.12.2
The majority requirement applicable to the adoption of
resolutions by a Shareholders' Meeting applies mutatis mutandis to the
passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of
Shareholders shall be validly passed immediately upon receipt by the
Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as
e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements set
forth in Article 13.12.1 and the above provisions of Article 13.12.2,
irrespective of whether all Shareholders have voted or not.
14.
BUSINESS YEAR
14.1
The Company’s financial year starts on 1st January and
st
ends on the 31 December (all dates inclusive).
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14.2
If at the time the Company has more than sixty
Shareholders, at least one annual general meeting must be held each year
on the second Tuesday of the month of May.
15.
DISTRIBUTIONS ON SHARES
15.1
From the net profits of the Company determined in
accordance with Luxembourg Law, five per cent (5%) shall be deducted and
allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory
when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the
Company's nominal capital.
15.2
Subject to the provisions of Luxembourg Law and the
Articles, the Company may by resolution of the Shareholders declare
dividends to Shareholders pro rata the number of Shares held by them.
15.3
Subject to the provisions of Luxembourg Law and these
Articles, the Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers
may pay interim dividends to the Shareholder(s) pro rata the number of
Shares held by them.
16.
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
The liquidation of the Company shall be decided by the
Shareholders' Meeting in accordance with Luxembourg Law and Article 13.
17.
INTERPRETATION AND LUXEMBOURG LAW
17.1
In these Articles:
17.1.1
a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b)(unless the context otherwise requires) the singular shall
include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm,
company, corporation or other body corporate, government, state or agency
of a state or any joint venture, association or partnership, works council or
employee representative body (whether or not having a separate legal
personality);
(d)a statutory provision or statute includes all modifications thereto
and all re-enactments (with or without modifications) thereof;
(e) a "Business Day" shall mean any day (other than a Saturday
or a Sunday) on which banks in the Grand Duchy of Luxembourg are open
for the conduct of non-automated banking operations.
17.1.2
the words "include" and "including" shall be deemed to
be followed by the words "without limitation" and general words shall not be
given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by
words indicating a particular class of acts, matters or things or by examples
falling within the general words;
17.1.3
the headings to these Articles do not affect their
interpretation or construction.
17.2
In addition to these Articles, the Company is also
governed by all applicable provisions of Luxembourg Law."
Transitory provisions
The first accounting year shall begin on the date of the
incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2017.
Subscription - Payment
The share capital has been subscribed by the sole shareholder
Société Nationale de Crédit et d'Investissement, prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount
of thirteen million seven hundred fifty thousand Euro (€ 13,750,000.-) is now
at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to
the undersigned notary.
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Costs
The expenses, costs, remunerations or charges in any form
whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present
deed and/or in connection with its incorporation are estimated at
approximately five thousand five hundred euros.
Shareholder's resolutions
Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed person, represented as stated above, representing the entirety of the
subscribed capital of the Company and exercising the powers devolved to
the meeting, passed the following resolutions:
1. Each of the following is appointed as a manager of the
Company for an undetermined duration:
- SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D'INVESTISSEMENT
("SNCI"), a public body with legal personality established by the law of 2
August 1977 establishing a Société Nationale de Crédit et d'Investissement,
as amended, having its registered office at 7, Rue du St. Esprit, L-1475
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the register
of commerce and companies (Registre de commerce et des sociétés)
("RCS") under number J1,
- Madame Stéphanie Grisius, M. Phil. Finance B. Sc. Economic,
born on 27 May 1976 in Luxembourg, having its professional address at 6,
rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales
et financières, born on 10 February 1973 in Luxembourg, having its
professional address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
2. The registered office of the Company is at 6, rue Adolphe, L1116 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. To appoint BDO Audit, société anonyme, having its registered
office at 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg and registered with the RCS
under number B147570, as independent auditor (réviseur d’entreprises
agréé) of the Company, with immediate effect until the annual general
meeting of the shareholders of the Company approving the annual accounts
of the Company for the financial year ending on 31 December 2018.
Declaration
The undersigned notary, who understands and speaks English,
states herewith that on request of the above appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same appearing parties and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the
appearing party, he signed together with the notary the present deed.
SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE
L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D'INVESTISSEMENT
(« SNCI »), un établissement public créé en vertu de la loi du 2 août 1977
portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, telle
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que modifiée, ayant son siège social au 7, rue du Saint-Esprit, L1475 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du
Registre de commerce et des sociétés ("RCS") sous le numéro J1,
représentée par Monsieur Patrick Nickels, Président de la SNCI,
demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur
par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux
présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a
requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
1. FORME SOCIALE ET DENOMINATION SOCIALE
Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de
SAAM Luxembourg SARL (la "Société"), une société à responsabilité
limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y
compris sans limitation la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la "Loi de 1915").
2. SIEGE SOCIAL
2.1
Le siège social de la Société (le "Siège Social") est
établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2
Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1
en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg
par le Gérant Unique (tel que défini à l'Article 8.2) ou, le cas échéant, le
Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3):
2.2.2
en tout autre endroit en dehors du Grand-Duché de
Luxembourg par une résolution des associés de la Société (une
"Résolution des Associés") adoptée conformément à ces Statuts et les
lois en vigueur du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la Loi de 1915
(la "Loi Luxembourgeoise").
2.3
Le Gérant Unique ou, le cas échéant, le Conseil de
Gérance, est autorisé à modifier les présents statuts afin de refléter le
changement du siège social conformément à l'Article 2.2.1 et la Loi de 1915,
et à procéder aux formalités requises par la Loi Luxembourgeoise.
2.4
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre
militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à compromettre
l'activité normale au Siège Social se produiraient ou seraient considérés
comme imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à
l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de
telles mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège Social,
restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège
Social à l’étranger sera prise par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance
de la Société, le cas échéant.
3. OBJETS
Les objets de la Société sont:
3.1
l'acquisition, l'achat, la souscription et la détention d'une
participation dans Planetary Resources Inc. ("PRI"), une société constituée
et existante selon les lois de l'Etat de Delaware, ainsi que toute autre
participation qui pourrait résulter de la mise en œuvre d'un arrangement
contractuel avec PRI (la "Participation PRI") et l'administration, le
développement et la gestion de la Participation PRI ;
3.2
de conclure des emprunts, réunir des fonds et sécuriser
le paiement des sommes d'argent en relation avec la Participation PRI
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comme le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) le
déterminera, y compris, sans limitation, par l'émission (dans la mesure où la
Loi Luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou
instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non, en relation ou non avec
tout ou partie des biens de la Société (actuels ou futurs) ou son capital non
encore levé, et d'acquérir, racheter, convertir et rembourser ces titres ;
3.3
d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure,
exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions et tout autre
arrangement avec une personne ou en sa faveur) que le Gérant Unique ou
le Conseil de Gérance (le cas échéant) estime être accessoires ou
nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de
tout ou partie de ses pouvoirs.
4. DUREE
La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. CAPITAL SOCIAL
5.1
Le capital social de la Société est fixé à treize millions
sept cent cinquante mille euros (EUR 13.750.000,-) représenté par treize
mille sept cent cinquante (13.750) parts sociales d'une valeur nominale de
mille euros (EUR 1.000,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les
présents Statuts, "Associés" désigne les détenteurs des Parts Sociales au
moment donné et "Associé" doit être interprété en conséquence.
5.2
Sous réserve de cet Article 5, le capital social émis de
la Société peut être augmenté ou réduit par une Résolution des Associés
adoptée conformément aux conditions de modification des présents Statuts
tel qu'exposées ci-après et dans la Loi Luxembourgeoise.
5.3
La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses
propres Parts Sociales sous réserve de la Loi de 1915.
5.4
La Société peut créer un compte de prime d'émission
(le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime payée pour toute
Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de
Prime d'Emission doivent être prises par le(s) Associé(s) sous réserve de la
Loi de 1915 et des présents Statuts.
5.5
La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou
d'autres apports sans émettre de nouvelles parts sociales ou autres titres en
contrepartie de ces apports et peut les créditer à un ou plusieurs comptes.
Les décisions quant à l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s)
Associé(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Afin
d'éviter tout doute, il est entendu qu'il peut ainsi être décidé, mais pas
nécessairement, d'allouer le montant de l'apport en question à son
apporteur.
5.6
Toutes les Parts Sociales confèrent les mêmes droits,
sauf stipulations contraires dans les présents Statuts.
6. INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES
6.1
Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2
Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus
d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Part Sociale
notifient à la Société par écrit celui parmi eux doit être considéré comme leur
représentant; la Société traitera ce représentant comme s'il était l'unique
Associé détenteur de la Part Sociale en question, y compris en matière de
vote, dividende et autres droits au paiement.
6.3
Dans le cas où un représentant d'une Part Sociale
n'aurait pas été désigné conformément à l'Article 6.2, la Société peut
suspendre l'exercice de tout droit attaché à cette Part Sociale, à l'exception
des droits d'information prévus par la Loi de 1915.
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7. CESSION DE PARTS SOCIALES
7.1
Tant que la Société n'a qu'un seul Associé, les Parts
Sociales sont librement cessibles.
7.2
Lorsque la Société a plus d'un Associé:
7.2.1
Sous réserve de l'Article 7.2.6 les Parts Sociales ne
sont pas cessibles à d'autres personnes que des Associés ou la Société à
moins que les Associés détenant au moins les trois quarts de toutes les
Parts Sociales émises n'aient accepté la cession par une Résolution des
Associés.
7.2.2
Tout Associé (l' "Associé Cédant") ayant l'intention de
céder à un tiers tout ou partie des Parts Sociales détenues par cet Associé
(les "Parts Cédées") doit notifier son intention par écrit à la Société par le
biais d'une notification de cession (la "Notification de Cession") qui devra
contenir au moins l'identité et les coordonnées du cessionnaire proposé, le
nombre de Parts Cédées ainsi que le prix de cession proposé.
7.2.3
Au cas où la Société refuserait la cession des Parts
Cédées prévue à l'Article 7.2.2 dans un délai de quinze (15) Jours
Ouvrables suivant réception de la Notification de Cession, les Associés
autres que l'Associé Cédant peuvent, dans un délai de trois (3) mois à
compter du refus par la Société, acquérir ou faire acquérir les Parts Cédées
conformément à la Loi de 1915 à un prix égal à la juste valeur de marché ou
à la valeur nominale des Parts Cédées telle que déterminée par le Gérant
Unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, sauf si l'Associé Cédant
renonce à la cession des Parts Cédées.
7.2.4
Pendant la période des trois (3) mois prévue à l'Article
7.2.3, la Société peut racheter les Parts Cédées à un prix égal à la juste
valeur de marché ou à la valeur nominale des Parts Cédées telle que
déterminée par le Gérant Unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance,
et réduire son capital social émis en conséquence en application de ces
Statuts et de la Loi Luxembourgeoise, sous réserve du consentement de
l'Associé Cédant.
7.2.5
Si aucune des alternatives prévues aux Articles 7.2.3 et
7.2.4 n'est intervenue à l'expiration du délai de trois (3) mois y prévu,
l'Associé Cédant l'Associé Cédant peut réaliser la cession des Parts Cédées
aux termes et conditions prévus dans la Notification de Cession, sujet à la
Loi Luxembourgeoise.
7.2.6
les Parts Sociales ne peuvent être transmises pour
cause de mort à des non-Associés que moyennant l'agrément des Associés
détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales appartenant aux
Associés survivants de ces Parts Sociales, sous réserve de la Loi de 1915.
8. GERANCE
8.1
La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants (les
"Gérants") qui seront nommés par une Résolution des Associés prise
conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
8.2
Si la Société n'a qu'un (1) seul Gérant à un moment
donné, ce Gérant sera désigné dans les présents Statuts comme le "Gérant
Unique".
8.3
Si la Société a plus d'un Gérant à un moment donné, ils
constitueront un conseil de gérance ("Conseil de Gérance"). Les Associés
peuvent décider de nommer des Gérants de deux (2) catégories différentes,
à savoir des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B. Une
telle classification de Gérants doit être dûment enregistrée dans la
Résolution des Associés pertinente, et les Gérants doivent être identifiés
dans la catégorie à laquelle ils appartiennent.
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8.4
Un Gérant peut être révoqué à tout moment pour toute
cause légitime par une Résolution des Associés prise conformément à la Loi
Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
9. POUVOIRS DES GERANTS
9.1
Le Gérant Unique, ou, le cas échéant, le Conseil de
Gérance, pourra prendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet social de la Société, à l'exception de celles qui sont
réservées par la Loi Luxembourgeoise ou les présents Statuts aux Associés.
10.
REPRESENTATION
Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts,
la Société est valablement engagée ou représentée vis-à-vis des tiers:
10.1
si la Société a un Gérant Unique, par la seule signature
du Gérant Unique;
10.2
en cas de pluralité de Gérants, par les signatures
conjointes de deux Gérants, étant toutefois entendu que si des Gérants de
catégories différentes (à savoir Gérant de catégorie A et Gérant de
catégorie B) étaient nommés, par les signatures conjointes d'un (1) Gérant
de catégorie A et celle d'un (1) Gérant de catégorie B (y compris par le biais
de la représentation);
10.3
par la seule signature de toute personne à laquelle ce
pouvoir a été délégué conformément à l'article 11.4.
11.
DELEGATION DE POUVOIRS
11.1
La gestion journalière des affaires de la Société ainsi
que la représentation de la Société y relative, peuvent être déléguées à un
ou plusieurs Gérants, officiers ou autres agents (chacun d'eux étant un
"Gérant Journalier"), agissant seuls ou conjointement, tel que déterminé
dans la décision de nomination pertinente.
11.2
Un Gérant Journalier ne doit pas nécessairement être
un Associé.
11.3
La nomination et la révocation, les pouvoirs, obligations
et émoluments du/des Gérant(s) Journalier(s) seront déterminés par le
Conseil de Gérance, exception faite du premier Gérant Journalier qui peut,
mais ne doit pas nécessairement, être nommé et son ou ses pouvoirs,
obligations et émoluments déterminés par une Assemblée Générale.
11.4
Le Gérant Unique ou, si la Société a plus d'un (1)
Gérant, le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires ad hoc pour des tâches déterminées, et peut révoquer ce(s)
mandataire(s) et déterminera les responsabilités et la rémunération (s’il y en
a) de tout mandataire, la durée du mandat ainsi que toutes autres conditions
du mandat d'un tel mandataire.
12.
REUNIONS DU CONSEIL DE GERANCE
12.1
Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du
Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance
peut nommer un président. Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent
que les affaires de la Société l'exigent, et au moins trois (3) fois par exercice
social.
12.2
Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer et
prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans satisfaire à tout
ou partie des conditions et formalités de convocation préalables si tous les
Gérants ont renoncé à ces formalités de convocation que ce soit par écrit
ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par
l'intermédiaire d'un représentant autorisé.
12.3
Un Gérant peut nommer tout autre Gérant (mais pas
une personne autre qu'un Gérant) pour le représenter (le "Représentant du
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Gérant") lors d'une Réunion du Conseil afin d'y assister, de délibérer, de
voter, et d'accomplir toutes les fonctions du Gérant en son nom pendant
cette Réunion du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs autres
Gérants à une Réunion du Conseil à condition (et sans préjudice des
quorums requis) qu'au moins deux Gérants soient physiquement présents à
une Réunion du Conseil ou participent en personne à une Réunion du
Conseil tenue en vertu de l'Article 12.5.
12.4
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et
prendre des décisions que si tous les Gérants sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées par accord unanime.
12.5
Un Gérant ou le Représentant du Gérant peut
valablement participer à une Réunion du Conseil par conférence
téléphonique, par vidéoconférence ou par un moyen de communication
similaire, à condition que toutes les personnes participant à la réunion soient
capables de s'entendre et de parler entre eux tout au long de cette réunion.
Une personne participant de cette façon est réputée être présente en
personne à une telle réunion, doit être prise en compte dans le quorum et
être autorisée à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toute
opération traitée de cette façon par les Gérants sera, pour les besoins des
présents Statuts, réputée valablement et effectivement traitée durant une
Réunion du Conseil, en dépit d'un nombre de Gérants (ou leurs
Représentants des Gérants) physiquement présents sur place inférieur au
nombre requis pour constituer un quorum.
12.6
Une résolution circulaire par écrit signée par tous les
Gérants (ou pour tout Gérant, par un Représentant du Gérant concerné) est
aussi valable et effective que si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du
Conseil dûment convoquée et tenue, et peut consister en un ou plusieurs
documents sous la même forme, chacun signé par ou au nom d'un ou
plusieurs des Gérants concernés. Les résolutions circulaires par écrit
adoptées conformément à cet Article 12.6 sont réputées avoir été prises au
siège social de la Société.
12.7
Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil devront
être signés et les extraits de ces procès-verbaux pourront être certifiés par
deux Gérants présents à ladite réunion.
12.8
Conflits d'intérêts;
12.8.1
Le Gérant qui a, directement ou indirectement, un
intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la Société à l'occasion
d'une opération (une "Opération Conflictuelle") relevant du Conseil de
Gérance, est tenu d'en prévenir le Conseil de Gérance et de faire
mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Ce Gérant ne
peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la
première Assemblée Générale suivante, avant tout vote sur d'autres
résolutions, des opérations dans lesquelles un des Gérants aurait eu un
intérêt opposé à celui de la Société.
12.8.2
Lorsque la Société ne comprend qu'un Gérant Unique,
l'Article 12.8.1 ne s'applique pas et à la place, il est seulement fait mention
dans un procès-verbal de l'Opération Conflictuelle.
12.8.3
Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêt en vertu de
l'Article 12.8.1, le nombre de Gérants requis statutairement en vue de
délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, la décision
concernant l'Opération Conflictuelle peut être déférée par le Conseil de
Gérance à l'Assemblée Générale.
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13.
13.1

ASSOCIES ET RESOLUTIONS DES ASSOCIES
Le nombre d'Associés est limité à un maximum de cent
(100). Au cas où ce seuil serait dépassé, la Société devra, endéans une (1)
année suivant la date du dépassement de ce seuil, être transformée en une
forme sociale adéquate.
13.2
Chaque Associé dispose d'un (1) vote pour chaque
Part Sociale dont il est le détenteur.
13.3
Sous réserve des Articles 13.4, 13.5 et 13.6, les
Résolutions des Associés sont valables uniquement si elles sont adoptées
par les Associés détenant plus de la moitié du capital social; toutefois, si ce
chiffre n'est pas atteint lors de la première assemblée ou lors de la première
consultation écrite, les Associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être
adoptées à la majorité des votes exprimés, quelle que soit la portion du
capital social représentée.
13.4
Les Associés ne peuvent ni obliger un Associé à
augmenter sa participation dans la Société ni changer la nationalité de la
Société autrement que par un vote unanime des Associés.
13.5
Sous réserve de l'Article 13.4, toute résolution pour
modifier les présents Statuts doit être adoptée par les Associés représentant
les trois quarts du capital social de la Société.
13.6
Une résolution pour dissoudre la Société ou pour
déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou pour nommer les
liquidateurs doit être adoptée conformément à la Loi Luxembourgeoise.
13.7
Une assemblée des Associés (une "Assemblée
Générale") peut valablement délibérer et prendre des décisions sans se
conformer à tout ou partie des conditions et formalités de convocation
préalables si tous les Associés ont renoncé à ces formalités de convocation
que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale en question, en
personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.
13.8
Un Associé peut être représenté à une Assemblée
Générale en désignant par écrit (ou par fax, courriel ou tout autre moyen
similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.
13.9
Un Associé ou le Représentant de l'Associé peut
valablement participer à une Réunion du Conseil par conférence
téléphonique, une vidéoconférence ou par un moyen de communication
similaire, à condition que toutes les personnes participant à l'Assemblée
Générale soient capables de s'entendre et de parler entre elles tout au long
de cette assemblée. Une personne participant de cette façon est réputée
être présente en personne à cette Assemblée Générale et doit être prise en
compte dans le quorum et être autorisée à voter, à condition cependant que
dans tous les cas, au moins un (1) Associé ou Représentant de l'Associé
soit présent physiquement au siège social de la Société. Afin d'éviter tout
doute, toute Assemblée Générale tenue de telle manière est réputée avoir
été tenue au siège social de la Société.
13.10
Chaque Associé peut voter au moyen d'un formulaire de
vote tel que décrit dans l'avis de convocation relatif à une Assemblée
Générale. Les Associés peuvent uniquement utiliser les formulaires de vote
fournis par la Société et qui contiennent au minimum le lieu, la date et
l'heure de la réunion, l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, les
propositions soumises à la décision de la réunion, ainsi que pour chaque
proposition trois cases permettant à l'Associé de voter en faveur, contre, ou
de s'abstenir du vote pour chaque résolution proposée en cochant la case
pertinente. Les formulaires de vote qui ne montrent ni un vote en faveur ni
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un vote contre ni un vote d'abstention sont nuls. La Société prendra en
compte uniquement les formulaires de vote reçus trois (3) Jours Ouvrables
avant l'Assemblée Générale en question et qui sont conformes aux
exigences décrites dans l'avis de convocation.
13.11
Une liste de présence doit être tenue à chaque
Assemblée Générale.
13.12
Résolutions écrites
13.12.1
Si, à un moment donné, la Société n'a pas plus de
soixante (60) Associés, des résolutions peuvent être adoptées par les
Associés par écrit (mis à part pour les modifications des présents Statuts)
plutôt que durant une Assemblée Générale, à condition que chaque Associé
reçoive le libellé exact du texte des résolutions ou décisions à adopter.
13.12.2
Les conditions de majorité requises l'adoption de
résolutions par l'Assemblée Générale s'appliquent mutatis mutandis à
l'adoption de résolutions écrites des Associés. Les résolutions écrites des
Associés sont réputées valablement adoptées immédiatement après la
réception par la Société des copies originales (ou de copies envoyées par
télécopieur ou en pièces-jointes de courriel) des votes des Associés sous
réserve des conditions prévues à l'article 13.12.1 et des présentes
dispositions de l'Article 13.12.2, et ce nonobstant le fait que les Associés
aient voté ou non.
14.
EXERCICE SOCIAL
14.1
L'exercice social de la Société commence le 1er janvier
et se termine le 31 décembre de chaque année (toutes dates incluses).
14.2
Si la Société a plus de soixante (60) Associés, au moins
une assemblée générale annuelle doit être tenue chaque année le
deuxième mardi du mois de mai.
15.
DISTRIBUTION SUR PARTS SOCIALES
15.1
Sur les bénéfices nets de la Société déterminés
conformément à la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent (5%) seront
prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être
obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent
du capital social de la Société.
15.2
Sous
réserve
des
dispositions
de
la
Loi
Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par résolutions des
Associés déclarer des dividendes aux Associés au prorata du nombre de
Parts Sociales détenues par ceux-ci.
15.3
Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts,
le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut payer des
dividendes intérimaires aux Associé(s) au prorata du nombre de Parts
Sociales détenues par ceux-ci.
16.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION
La liquidation de la Société sera décidée par l'Assemblée
Générale conformément à la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13.
17.
INTERPRETATION ET LOI LUXEMBOURGEOISE
17.1
Dans les présents Statuts:
17.1.1
une référence à:
(a) un genre inclut chaque genre;
(b)(à moins que le contexte ne l'exige autrement) le singulier inclut
le pluriel et vice versa;
(c) une "personne" inclut une référence à tout individu, firme,
société, compagnie ("corporation") ou toute autre personne morale,
gouvernement, Etat ou agence d'Etat ou joint venture, association ou
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partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des employés
(ayant ou non une personnalité juridique séparée);
(d)une disposition législative inclut toutes les modifications
ultérieures et toutes les entrées en vigueur ultérieures (avec ou sans
modifications);
(e) un "Jour Ouvrable" désigne tout jour (autre qu'un samedi ou
un dimanche) où les banques au Grand-Duché de Luxembourg sont
ouvertes pour l'exécution d'opérations bancaires non-automatisées.
17.1.2
les mots "inclure" et "y compris" sont réputées suivis
des mots "sans limitation" et on ne saura attribuer à des mots au sens
général une signification restrictive en invoquant leur proximité dans le texte
avec des mots se rapportant à une classe particulière d'actions, sujets ou
choses, ou par des exemples tombant dans le sens mots généraux.
17.1.3
Les titres des Articles de ces Statuts n'affectent pas leur
interprétation et leur construction.
17.2
En complément des présents Statuts, la Société est
également régie par toutes les dispositions applicables de la Loi
Luxembourgeoise."
Dispositions transitoires
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et
se termine le 31 décembre 2017.
Souscription - Libération
Le capital social de la Société a été souscrit par l'associé unique
SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D'INVESTISSEMENT, précitée.
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées en
espèces de sorte que la somme de treize millions sept cent cinquante
mille euros (EUR 13.750.000,-) est dès à présent à disposition de la
société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
Frais
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de toutes sortes
qui devront être supportés par la Société suite au présent acte et/ou en
raison de sa constitution sont estimés approximativement à cinq mille cinq
cents euros.
Résolutions de l'associé unique
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante
précitée, représentée comme précité, représentant la totalité du capital
social de la Société, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les
résolutions suivantes:
1. Chacune des personnes suivantes est nommée gérant de la
Société pour une durée indéterminée:
- SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D'INVESTISSEMENT
(« SNCI »), un établissement public créé en vertu de la loi du 2 août 1977
portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, telle
que modifiée, ayant son siège social au 7, rue du Saint-Esprit, L1475 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du
Registre de commerce et des sociétés ("RCS") sous le numéro J1;
- Madame Stéphanie Grisius, M. Phil. Finance B. Sc. Economic,
née le 27 mai 1976 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; and
- Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales
et financières, né le 10 février 1973 à Luxembourg, avec adresse
professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
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2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Adolphe, L1116 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. De nommer BDO Audit, société anonyme ayant son siège
social à 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg et inscrite auprès du RCS sous le numéro B147570 en tant que
réviseur d'entreprises agréé de la Société, avec effet immédiat jusqu'à
l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui approuvera
les comptes annuels de l'exercice social au 31 Décembre 2018.
Déclaration
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de
la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la
comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé : P. NICKELS, J.J. WAGNER.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 octobre 2016. Relation :
EAC/2016/25209. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur,
signé : SANTIONI.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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