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Beckmann & Jörgensen Holding S.A.
Société anonyme

46A, Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 43101

(the “Company”)

2. NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Due to the lack of quorum for the meeting convened for 18 July 2011, the Board of Directors of the Company
convenes for a second time the shareholders to an extraordinary general meeting of shareholders to be held
at 11.00 a.m., on 18 August 2011 at the registered office of the Company at 46A, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

1. Review and approval of the report of the board of directors and the report of the statutory auditor for the financial
year ended 31 December 2009.

2. Review and approval of the Company’s annual accounts, consisting of the Company’s balance sheet, the profit and
loss statement, and the explanatory notes thereto regarding the financial year ended 31 December 2009.

3. Decision regarding the approbation of the profits of the Company, made during the financial year ended
31 December 2009.

4. Granting of discharge to the members of the board of directors for the performance of their duties during the financial
year ended 31 December 2009.

5. Approval of the continuation of the activities of the Company despite the losses made during the financial year
31 December 2009.

6. Granting of discharge to the statutory auditor for the performance of its duties during the financial year ended
31 December 2009.

7. Review and approval of the report of the board of directors and the report of the statutory auditor for the financial
year ended 31 December 2010.

8. Review and approval of the Company’s annual accounts, consisting of the Company’s balance sheet, the profit and
loss statement, and the explanatory notes thereto regarding the financial year ended 31 December 2010.

9. Decision to carry forward the losses made by the Company during the financial year ended 31 December 2010.

10. Approval of the continuation of the activities of the Company despite the losses made during the financial year
31 December 2010.

11. Granting of discharge to the members of the board of directors for the performance of their duties during the financial
year ended 31 December 2010.

12. Granting of discharge to the statutory auditor for the performance of its duties during the financial year ended
31 December 2010.

13. Renewal of the appointment of Mrs.Louise Hanna Marie Nakken Rasmussen,Ms.Kylie Dione Skene Osli,Dr.Arne Janssen,
and Mr. Hans Henrik Nakken as directors of the Company until the annual general meeting to be held in 2012.

14. Renewal of the appointment of EURAUDIT S.à r.l. as the Company’s statutory auditor until the annual general meeting
to be held in 2012.

15. Miscellaneous.
The Board of Directors

Eurobank EFG Fund
Management Company (LUX) S.A.

Société anonyme
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

(the “Company”)

NOTICE TO UNIT HOLDERS OF (LF) MONEY MARKET CASH FUND (EUR)
(the “Sub-Fund”)

A Sub-Fund of (LF),
a mutual investment fund organised under the laws

of the Grand-Duchy of Luxembourg
(the “Fund”)

The Board of Directors of the Company has decided to change the name of the sub-fund into (LF) CASH
FUND (EUR)....

In addition, the following changes have been made:

2. Investment objective and policy

The second paragraph now reads as follows:

Secondarily the Sub-Fund invests in investment and non investment grade transferable debt securities
(incl. fixed and variable interest rate securities) such as government bonds and corporate bonds, admitted
to an Official Listing or dealt in on a Regulated Market and denominated in EUR or other currencies
hedged against the EUR, as well as in structured financial instruments and financial derivative instruments
for the purposes of efficient portfolio management or hedging.

4. Profile of investors

The Sub-Fund is suitable for investors with short & medium term horizon who seek to combine returns
above money market rates, low volatility and immediate liquidity.

7. Classes of Units

Polbank class currency will change from Polish Zloty (PLN) to Euro (EUR).

The changes will enter into force on August 22, 2011.

Rights of all unit holders

Redemption or conversion requests shall be addressed to the distributor in accordance with the provisions
of the prospectus.

The updated full and simplified prospectuses of (LF) will be available free of charge at the registered office
of the Company and at the local distributor branches as soon as the Luxembourg regulatory authority
(CSSF) has issued the visa-stamped official prospectus versions.

Luxembourg, June 28, 2011

The Board of Directors

Eurobank EFG Fund
Management Company (LUX) S.A.

Société anonyme
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

(the “Company”)

NOTICE TO UNIT HOLDERS OF (LF) SPECIAL PURPOSE – 10% EQUITY FORMULA €€€€ FUND

A sub –fund of (LF)
a mutual investment funds organised under the laws

of the Grand-Duchy of Luxembourg

As of August 22, 2011 the distribution status of the units will change from non-distributing to distributing.

I. Rights of all unit holders

Redemption or conversion requests shall be addressed to the distributor in accordance with the provisions of
the prospectus.

The updated full and simplified prospectuses of (LF) will be available free of charge at the registered office of
the Company and at the local distributor branches as soon as the Luxembourg regulatory authority (CSSF) has
issued the visa-stamped official prospectus versions.

Luxembourg, June 28, 2011

The Board of Directors

société anonyme
siège social:

L-1331 Luxembourg,
65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte
R.C.S. Luxembourg B 62.514

Les actionnaires sont convo-
qués à une deuxième

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

qui se tiendra lundi, le 22 août
2011 à 16.00 heures à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, avec
l’ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

Décision sur la dissolution de la
société conformément à l’article
100 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commercia-
les.
Une première assemblée géné-

rale a été tenue le 14 juillet 2011,
les conditions de quorum de pré-
sence requises par l’article 67-1 de
la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales afin de
délibérer sur la dissolution de la
société conformément à l’article
100 de la même loi n’ont pas été
remplies. En conséquence, cette
assemblée pourra délibérer vala-
blement sur le point de l’ordre du
jour quelle que soit la portion du
capital représentée.
Le conseil d’administration

86073

FAUNE HOLDING S.A.
Par deux jugements du 15 juillet
2011, le tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a déclaré
en état de faillite sur assignation:
- La société à responsabilité li-

mitée THE ULTIMATE SARL,
ayant eu son siège social à L-1931
LUXEMBOURG, 13-15, avenue de
la Liberté, actuellement sans
siège social connu;
- La société anonyme AUREA-

LUX S.A., avec siège social à L-
2628 LUXEMBOURG, 20, rue des
Trévires, de fait inconnue à cette
adresse.
Ces mêmes jugements ont fixé

la date de cessation des paie-
ments au 15 janvier 2011 et ont
nommé juge-commissaire Ma-
dame Nathalie HILGERT, juge au
tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, et curateur Maître
Astrid BUGATTO, avocat à la
Cour, demeurant à L-2340
LUXEMBOURG, 32, rue Philippe
II.
Les déclarations de créances

sont à faire avant le 29 juillet
2011, les vérifications des créan-
ces sont fixées au 12 août 2011 à
14.30 heures, salle CO.1.01 (Cité
judiciaire, 7, rue du St-Esprit, 1er
étage) et les débats sur les
contestations sont fixés au 23
août 2011 à 14.30 heures, salle
TL.1.04 (Cité judiciaire, 1er étage).
Pour extrait conforme.
Le curateur
Maître Astrid BUGATTO

86134

FAILLITES

Par jugements rendus le 15 juillet
2011, le tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière
commerciale, a déclaré en état
de faillite sur assignation les so-
ciétés suivantes:
- DOMSE PATRIMOINE S.A.,

avec siège social à L-1330
LUXEMBOURG, 4A, bd Grande-
Duchesse Charlotte, de fait in-
connue à cette adresse, RCSL
n°B.68670:
- D G I S.A., avec siège social à

L-1142 LUXEMBOURG, 7, rue
Pierre d’Aspelt, RCSL n°B.28501.
La date de cessation des paie-

ments est fixée au 15 janvier 2011
pour ces deux faillites.
Les jugements ont nommé

juge-commissaire Madame
Nathalie HILGERT, juge au tribu-
nal d’arrondissement de et à
Luxembourg et curateur Me
Marc LENTZ, avocat à la Cour.
Les créanciers devront faire

leur déclaration de créance au
greffe du tribunal de commerce
avant le 29 juillet 2011.
Les vérifications de créance

sont fixées au 12 août 2011 à
14.30 heures en salle CO. 1.01. du
tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, Cité judiciaire, 7,
rue du St-Esprit, 1er étage et les
débats sur contestations au 23
août 2011 à 14.30 heures en salle
TL.1.04. du tribunal d’arrondisse-
ment de et à Luxembourg, Cité
judiciaire.
Pour extrait conforme.
Maître Marc LENTZ
Tél.: 47 38 86
E-mail: marc.lentz@legalex.lu

86126

FAILLITES

Par jugement du 11 juillet 2011 le
tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en ma-
tière commerciale, après avoir
entendu Monsieur le juge-com-
missaire Robert WORRÉ en son
rapport oral, le curateur Maître
Valérie DEMEURE, avocate à la
Cour, demeurant à Luxembourg
et le représentant du Ministère
public en ses conclusions, a dé-
claré closes les opérations de la
faillite PRY SARL avec siège so-
cial au 60 rue de la Gare, L-4571
Oberkorn et a mis les frais à la
charge de la masse.
Pour extrait conforme.
Le curateur,
Maître Valérie DEMEURE
1 rue de Bonnevoie,
L-1260 Luxembourg

86112

CLOTURE DE FAILLITE

Par jugements du 15 juillet 2011, le
tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, ayant siégé en ma-
tière commerciale, a déclaré en
état de faillite sur assignation:
- la société à responsabilité li-

mitée EXTRA LUX SARL, établie
et ayant son siège social à
L-3898 Foetz, 11, rue du Brill, et
- la société anonyme H.N.L.C.

S.A., ayant eu son siège social à
L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-
Pierre Brasseur, actuellement
sans siège social connu.
Le tribunal a fixé au 15 janvier

2011 l‘époque de la cessation des
paiements. Les mêmes juge-
ments nomment juge-commis-
saire Madame Nathalie HILGERT,
juge au tribunal d’arrondisse-
ment de et à Luxembourg, et cu-
rateur Maître Christian STEIN-
METZ, avocat à la cour. Ils ordon-
nent aux créanciers de faire au
greffe du tribunal d’arrondisse-
ment de et à Luxembourg, 2e
section, la déclaration de leurs
créances avant le 29 juillet 2011,
fixent au 12 août 2011 à 14.30
heures, salle CO.1.01, la clôture du
procès-verbal de vérification des
créances, et au 23 août 2011 à
14.30 heures, salle TL 1.04, les dé-
bats sur les contestations à naî-
tre de cette vérification, chaque
fois au tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Le curateur
Christian STEINMETZ

86108

FAILLITES

Par jugement du 11 juillet 2011, le
tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, quinzième cham-
bre, siégeant en matière com-
merciale, après avoir entendu
Monsieur le juge-commissaire
Robert WORRÉ en son rapport
oral et le curateur en ses conclu-
sions, a déclaré closes pour in-
suffisance d’actif les opérations
de la faillite de la société à res-
ponsabilité limitée LAST EXIT
SARL, ayant eu son siège social à
L-2340 Luxembourg, 29, rue Phi-
lippe II, et a mis les frais à charge
de la masse.
Pour extrait conforme.
Le curateur
Maître Jean-Baptiste
SANTELLI

86101

CLOTURE DE FAILLITE

Par jugements du 15.07.2011, le
tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg siégeant en matière
commerciale a déclaré en état de
faillite les sociétés suivantes:
- ALESWAY CHARTERS S.A.,

ayant eu son siège social à
L-2449 Luxembourg, 25C, bd
Royal, act. sans siège social
connu
- OR’YAM MARITIME S.A.,

ayant eu son siège social à L-
2449 Luxembourg, 25C, bd
Royal, act. sans siège social
connu
- PERFORM AND SERVICES

S.A., avec siège social à L-3394
Roeser, 59, Grand Rue, de fait in-
connue à cette adresse.
Ces mêmes jugements ont fixé

la date de cessation des paie-
ments au 15.01.2011 et ont
nommé juge-commissaire Mme
Nathalie HILGERT, juge au tribu-
nal d’arrondissement de et à
Luxembourg et curateur Maître
Olivier WAGNER, avocat à
Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de

faire au greffe du tribunal de
commerce de Luxembourg la dé-
claration de leurs créances avant
le 29.07.2011.
Ils fixent au 12.08.2011 à 14h30

salle C01.01 (7, rue du St-Esprit, 1er
étage), la vérification des créan-
ces et au 23.08.2011 à 14h30, salle
TL1.04 (Cité judiciaire) les débats
sur les contestations à naître de
cette vérification.
Pour extrait conforme.
Le curateur
Maître Olivier WAGNER

86105

FAILLITES

Par jugements en date du 14 juil-
let 2011, le tribunal d’arrondisse-
ment de et à Luxembourg, sié-
geant en matière commerciale, a
ordonné en vertu de l’article 203
de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation des socié-
tés suivantes:
- L’AQUILA SARL, ayant son

siège social à L-4081 Esch-sur-
Alzette, 37, rue Dicks,
- LA PALMA SARL, ayant son

siège social à L-4042 Esch-sur-
Alzette, 16, rue du Brill,
- LUX-MONTE SARL, ayant son

siège social à L-3831 Schifflange,
2, rue Dicks,
- RODRIGUES FRERES SARL,

ayant son siège social à L-4221
Esch-sur-Alzette, 44, rue de
Luxembourg.
Les mêmes jugements ont

nommé juge commissaire Ma-
dame Carole BESCH, juge au tri-
bunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, et liquidateur Maî-
tre Vincent ALLENO, avocat, de-
meurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de

faire la déclaration de leurs
créances avant le 4 août 2011 au
greffe du tribunal de commerce
de Luxembourg.
Le liquidateur
Maître Vincent ALLENO

86061

LIQUIDATIONS

Par jugements du 01.07.2011, n°
996/11 et n° 997/11, le tribunal
d’arrondissement de et à Luxem-
bourg, siégeant en matière com-
merciale, après avoir entendu le
juge-commissaire, le curateur et
le représentant du Ministère pu-
blic, a déclaré closes pour insuffi-
sance d’actif les opérations des
faillites de
- la société EUROPA FILM S.A.,

ayant eu son siège social à L-1512
Luxembourg. 7, rue Pierre Fe-
derspiel, et
- JK & I SARL, ayant eu son

siège social à L-1725 Luxem-
bourg, 28, rue Henri VII
et a mis les frais à charge de la

masse.
Pour extrait conforme.
Le curateur,
Maître Frank WIES

86076

CLOTURE DE FAILLITES

AVIS JURIDIQUES OU NOTARIAUX AVIS DE SOCIETES

Par jugement du 15.07.2011, le tri-
bunal d’arrondissement de et à
Luxembourg siégeant en matière
commerciale après avoir entendu
le juge-commissaire et le cura-
teur, a déclaré closes pour insuf-
fisance d’actif les opérations de
la faillite de la S.A. FYNE CRUI-
SES avec siège social à L-1420
Luxembourg, 15-17, av. Gaston
Diderich et a mis les frais à
charge de la masse,
Pour extrait conforme.
Le curateur
Maître Olivier WAGNER

86125

CLOTURE DE FAILLITE

Par jugement du 13 juillet 2011, le
tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, quinzième cham-
bre, siégeant en matière com-
merciale, a déclaré closes pour
insuffisance d’actif les opérations
de la faillite de la société à res-
ponsabilité limitée T&T BAR
SARL, ayant eu son siège social à
L-2663 Luxembourg, 7, rue Vau-
ban, et a mis les frais à charge de
la masse.
Pour extrait conforme.
Le curateur,
Maître Michel NICKELS

86060

CLOTURE DE FAILLITE


