
Eurobank Fund Management Company
(Luxembourg) S.A.

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

(the “Company”)

NOTICE TO UNIT HOLDERS OF (LF) AND (LF) FUND OF FUNDS

mutual investment funds organised under the laws
of the Grand-Duchy of Luxembourg

(the “Fund(s)”)

The Board of Directors of the Company has decided by resolution dated 12 December 2018 the following:

Change of name of the “Bancpost” classes

Due to the change of the distributor and paying agent in Romania from “Bancpost S.A.” to “OTP Bank
Romania S.A.”, the name of the “Bancpost”, “Banpost (RON)” and “Bancpost (USD)” classes will respectively
be changed to “Romania”, “Romania (RON)” and “Romania (USD)” where included in the sub-funds of the
above mentioned Funds.

Rights of Unit holders

The updated prospectuses and related Key Investor Information Documents (“KIID”) of (LF) Fund of Funds and
(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, 13 December, 2018

The Board of Directors

Further to the lack of sufficient
quorum to hold the EGM con-
vened on 2 October 2018, noti-
ce is hereby given that the Mee-
ting of Level Two Investments
SICAV will be held on 17 Janua-
ry 2019 at 10.30 a.m. CET befo-
re Maître Carlo Wersandt, nota-
ry residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg,
with the following agenda
(which is the same of the mee-
ting previously convened):

Agenda
1. Modification of the Articles

of incorporation, Article 4. Re-
gistered Office.

2. Modification of the Articles
of Incorporation, Article 5. Capi-
tal.

3. Modification of the Articles
of Incorporation, Article 7. Mee-
tings.

4. Modification of the Articles
of Incorporation, Article 9.
Chairman

5. Modification of the Articles
of Incorporation Article 20. Fis-
cal Year and Financial State-
ments.

6. Further modifications of the
Articles of Incorporation

For further details please refer
to the notice sent to your ad-
dress mentioned in the share-
holders register.

The Board of Directors
236538

LEVEL TWO INVESTMENTS
Société d’investissement

à capital variable
15 Rue Bender

L-1229 Luxembourg
RCS Luxembourg B 187480

(the „Company”)

Second Notice
of Extraordinary
General Meeting
of Shareholders
(the „Meeting”)

A mutual investment fund
organized under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg

(the „Fund”)
The liquidation of the Fund

with effect as of 31st May 2018
has been closed as of 5 Decem-
ber 2018 by virtue of a resolu-
tion of the Management Com-
pany, acting as management
company and liquidator of the
Fund. The Management Com-
pany has approved the liquida-
tion report of the Fund.

The liquidation proceeds have
been paid to the Fund’s unithol-
ders entitled thereto and accor-
dingly, no assets have been de-
posited at the Caisse de Consi-
gnation in Luxembourg.

The books of accounts and the
corporate documents of the
Fund have been lodged and will
be retained for a period of five
years by the Company at 33,
rue de Gasperich, L-5826 Hes-
perange, Grand Duchy of
Luxembourg.

Luxembourg, 21 December
2018

For the board of directors of
the Management Company

236535

GLOBAL FUNDS
MANAGEMENT S.A.

Société anonyme
Registered office:

33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange

R.C.S. Luxembourg B 37 359
(the „Management

Company”)

Notice
of Closure of
Liquidation of

Monthly Income
ABS Investment

Par jugement du 10/12/18, le
Tribunal d‘arrondissement de et
à Luxembourg siégeant en ma-
tière commerciale a déclaré clo-
ses pour insuffisance d‘actif les
opérations de la faillite KISS
MY... SARL avec siège social à
L-5713 Aspelt, 9, Op der Sank
et a mis les frais à charge de la
masse.

Pour extrait conforme.

Me Olivier WAGNER
236577

Clôture
de faillite

Par jugements rendus en date
du 7 décembre 2018, le Tribu-
nal d‘arrondissement de Luxem-
bourg a déclaré closes pour in-
suffisance d‘actif les opérations
de faillites des sociétés suivan-
tes:

- MELUCTA INVESTMENT
S.A., ayant eu son siège social à
L-2449 Luxembourg, 5, bd
Royal, actuellement sans siège
social connu

- T & S HOLDINGS, ayant eu
son siège social à L-1148
Luxembourg, 16, rue Jean
l‘Aveugle, de fait inconnue à
cette adresse

Pour extrait conforme.

Maître Clément MARTINEZ
236582

Faillites

Par jugement du 14/12/2018,
le Tribunal d‘arrondissement de
et à Luxembourg siégeant en
matière commerciale a déclaré
closes pour insuffisance d‘actif
les opérations de la faillite GLO-
BAL LOGISTICS SÀRL avec siège
social à L-6947 Niederanven,
55, rue Gabriel Lippmann, an-
ciennement renseigné 6, Zone
Industrielle Bombicht et a mis
les frais à charge de la masse.

Pour extrait conforme.

Me Olivier WAGNER
236579

Clôture
de faillite

Par jugements du 14 décem-
bre 2018, le Tribunal d‘arrondis-
sement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commer-
ciale a déclaré en faillite sur assi-
gnation les sociétés suivantes:

- La société THERM+O IN-
VEST S.A., avec siège social à L-
1941 Luxembourg, 505, route
de Longwy, de fait inconnue à
cette adresse, inscrite au Regis-
tre de Commerce et des Socié-
tés de Luxembourg sous le nu-
méro B 83714;

- La société NIRINA SÀRL,
avec siège social à L-1450
Luxembourg, 5, côte d‘Eich, de
fait inconnue à cette adresse,
inscrite au Registre de Com-
merce des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B
119281;

et a fixé l‘époque de cessation
des paiements à la date du 14
juin 2018.

Ces jugements ont nommé
juge-commissaire Madame
Nathalie HILGERT et curateur
Maître Françoise NSAN-NWET,
avocat à Luxembourg. Ils ordon-
nent aux créanciers de faire la
déclaration de leurs créances au
greffe du Tribunal d‘arrondisse-
ment avant le 4 janvier 2019.

Ils fixent jour et heure pour la
vérification des créances au 25
janvier 2019 à 14.30 heures,
salle CO.1.01 (Cité Judiciaire, 7,
rue du St. Esprit, 1er étage), les
débats sur les contestations à
naître de cette vérification des
créances sont fixés au 8 février
2019 à 9.00 heures, salle
CO.1.01 (Cité Judiciaire, 7, rue
du St. Esprit, 1er étage).

Pour extrait conforme.

Le curateur
Maître
Françoise NSAN-NWET
Avocat à la Cour
25A, bd Royal
L-2449 Luxembourg
Tél.: 28 77 07 88

236564

Faillites

Par jugement du 14 décembre
2018, le Tribunal d’arrondisse-
ment de et à Luxembourg 2ème
chambre, siégeant en matière
commerciale a déclaré en état
de faillite les sociétés suivantes:

- KEYS OF SUCCESS S.à r.l.,
établie et ayant son siège social
à L-1471 Luxembourg, 278,
route d’Esch

- STANDARD KAY S.à r.l.,
établie et ayant son siège social
à L-1150 Luxembourg, 100A,
Route d’Arlon, actuellement
sans siège social connu

La date de cession des paie-
ments a été fixée provisoirement
au 14 juin 2018.

Les mêmes jugements ont
nommé juge commissaire
Nathalie HILGERT, 1er juge au
Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, et désigné cura-
teur Maître Camille SAETTEL,
avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers
de faire leurs déclarations de
créances au greffe du Tribunal
de commerce de Luxembourg
avant le 4 janvier 2019.

Ils fixent la vérification des
créances au 25 janvier 2019, à
14h30, salle CO.1.01 (annexe
Saint Esprit) et les débats sur les
contestations à naître de cette
vérification au 8 février 2019, à
9h00, salle CO.1.01 (annexe
Saint Esprit).

Pour extrait conforme.
Le curateur
Maître Camille SAETTEL
7, rue du St-Esprit
L-1475 Luxembourg

236557

Faillites

Par jugement du 19 décembre
2018 le Tribunal d’arrondisse-
ment de et à Luxembourg, 2e

chambre, siégeant en matière
commerciale, a déclaré sur aveu
en état de faillite la société à res-
ponsabilité limitée SIPOH AD-
JOH ET FILS, exploitant sous
l’enseigne commerciale „EKIBA
Restaurant Africain“, avec siège
social à L-2560 Luxembourg,
12-14, rue de Strasbourg, (no
RCSL: B 208 746).

Ce jugement a nommé juge-
commissaire Monsieur Steve
KOENIG, 1er juge au Tribunal
d’arrondissement de et à
Luxembourg et curateur, Maître
Evelyne KORN, avocat à Luxem-
bourg.

Il ordonne aux créanciers de
faire au greffe du Tribunal de
commerce de Luxembourg, la
déclaration de leurs créances
avant le 4 janvier 2019.

Il fixe au 18 janvier 2019 à
14.30 heures la vérification des
créances et au 8 février 2019 à
15.00 heures les débats sur les
contestations à naître de cette
vérification chaque fois en l’au-
ditoire du tTribunal de com-
merce de et à Luxembourg, Cité
Judiciaire, 7, rue du St Esprit,
salle CO1.01.

Pour extrait conforme.

Le curateur
Me Evelyne KORN

236580

Faillite

Par jugement rendu en date
du 19 décembre 2018, le Tribu-
nal d‘arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en ma-
tière commerciale, a, sur aveu,
déclaré en faillite la société:

MONCEAU FLEURS INTER-
NATIONAL S.A., établie et
ayant son siège social à L-1882
Luxembourg, 5, rue Guillaume
Kroll (RCS B 130 120);

et a fixé la date de cessation
des paiements au 19 juin 2018.

Le même jugement a nommé
juge-commissaire, Monsieur
Steve KOENIG, juge, et cura-
teur, la société E2M S. à r.l., re-
présentée par Maître Max
MAILLIET, avocat à la Cour, de-
meurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de
faire la déclaration de leurs
créances avant le 4 janvier 2019
au greffe de la deuxième cham-
bre de ce Tribunal (B.P. 23, L-
2010 Luxembourg).

La vérification des créances est
fixée au 18 janvier 2019 à
14h30, salle CO.1.01 du Tribu-
nal de commerce de et à
Luxembourg (Cité judiciaire, 7,
rue du Saint-Esprit, 1er étage),
les débats sur les contestations à
naître de cette vérification sont
fixés au 8 février 2019 à 9h00,
salle CO.1.01 (Cité judiciaire, 7,
rue du Saint-Esprit, 1er étage).

Pour extrait conforme.

Le curateur
E2M S.à r.l., représentée par
Maître Max MAILLIET

236584

Faillite

Conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements clas-
sés, il est porté à la connaissance
du public que la société

POST Luxembourg
ayant son siège à Luxembourg,

2, rue Emile Bian
a introduit auprès de l’Adminis-

tration de l’Environnement une
demande d’autorisation d’exploi-

tation concernant
la modification d’un site d’ins-

tallations radioélectriques fixe
sur la parcelle sise 43, boule-

vard Pierre Frieden
n° de dossier : 1/18/0544

La demande et les plans sont
déposés à l’Hôtel de Ville de l’Ad-
ministration Communale de la
Ville de Luxembourg et à la mai-
son communale de Niederanven,
pendant quinze jours complets, à
partir du 22 décembre 2018,
pour être consultés par tous les
intéressés.

Toute personne qui entend, soit
dans son propre intérêt, soit dans
l’intérêt de la sécurité ou santé
publique, réclamer ou présenter
des observations à l’encontre du
projet en question, est invitée à
adresser, dans ce délai, sa récla-
mation par écrit, au délégué du
bourgmestre en matière d’établis-
sements classés de la Ville de
Luxembourg, service de la police

des bâtisses, 3, rue du Labora-
toire, L-1911 Luxembourg.

En vertu de l’article 12 de la loi
précitée, le délégué du bourg-
mestre en matière d’établisse-
ments classés de la Ville de
Luxembourg entendra tous les in-
téressés qui se présenteront le 7
janvier 2019 à 16,00 heures, à
l’Hôtel de Ville, place Guillaume,
Luxembourg.

Luxembourg et Niederanven, le
17 décembre 2018

Le collège des bourgmestre
et échevins de la Ville de
Luxembourg

Le collège des bourgmestre
et échevins de la Commune
de Niederanven

236429

Ville de Luxembourg
Commune de Niederanven

Avis conjoint
au public
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AVIS JURIDIQUES OU NOTARIAUX AVIS DE SOCIÉTÉS

AVIS COMMUNAL

www.handicap- internat ional . lu

CCP:
IBAN LU47 1111 0014 2062 0000

Fondation Ligue HMC
Ligue pour personnes handicapées

mentales et cérébrales
Etablissement d’utilité publique

CCPLLULL
IBAN LU37 1111 0000 6767 0000


