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Luxembourg

EXTRAIT
BAUM MANAGEMENT

Numéro d'immatriculation : B 163338
Date d'immatriculation / d'inscription : 09/09/2011
Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :
BAUM MANAGEMENT

Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège social :
6, route de Trèves
L - 2633 Senningerberg

Indication de l'objet social : L'objet unique de la Société est la constitution, l'administration et la gestion
de CENTRAL AMERICAN TIMBER FUND FCP-SIF, un Fonds Commun de Placement soumis à la Loi du 13
février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, telle qu'amendée (le «Fonds). La Société se
chargera de toutes les actions en rapport avec la gestion, l'administration et la promotion du Fonds. Elle pourra,
pour compte du Fonds, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières,
propriétés et, plus généralement, tous avoirs constituant des investissements autorisés du Fonds, procéder à
toutes inscriptions et tous transferts en son nom ou au nom de tiers dans le registre d'actions ou obligations de
toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et exercer pour compte du Fonds et des détenteurs de parts
du Fonds, tous droits et privilèges, en particulier tous droits de vote attachés aux titres constituant les avoirs du
Fonds, cette énumération n'étant pas limitative, mais simplement exemplative. La Société (agissant en sa
qualité de société de gestion du Fonds) pourra fournir un soutien financier aux sociétés dans lesquelles la
Société (agissant en sa qualité de société de gestion du Fonds) détient directement ou indirectement une
participation, en particulier en octroyant des prêts, facilités, sûretés ou garanties de quelque nature et durée que
ce soit et l (*)

Capital social / fonds social :
Montant : 125.000 EUR
Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 07/09/2011
Durée :
Illimitée

Exercice social :
Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 07/09/2011 se terminera en date du 30/06/2012.
Du: 01/07 au: 30/06
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Associé(s) :

Adresse postale: L-2961 Luxembourg
RCSL G.I.E.

R.C.S. Luxembourg

C24

Tél (+352) 26 428-1

Fax (+352) 26 42 85 55

www.rcsl.lu

Siège et guichets: Centre administratif Pierre Werner, 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg
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Dénomination ou raison sociale : Glenmore &Waldorf B.V.
Forme juridique : B.V.
Pays : Pays-Bas
Numéro d'immatriculation : 32128438
Nom du registre : Chambre du Commerce des Pays-Bas
Siège social de la personne morale :
48A, Prins Hendrikkade, NL - 1012 AC Amsterdam
Parts détenues : 125 parts sociales

Administrateur(s)/gérant(s) :
Régime de signature statutaire : Tout document et tout mandat engageront valablement la Société s'ils sont
signés au nom de la Société par le Gérant Unique, et en cas de pluralité de gérants par deux gérants, ou par un
mandataire dûment autorisé par le Gérant Unique, et en cas de pluralité de gérants par le Conseil de Gérance.
Organe : Conseil de Gérance
Nom : Menno Lammerts van Bueren Prénom(s) : Erik
Fonction : Gérant
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
2a, rue Albert Borschette, bâtiment Forte F1, étage Rez de Jardin, L - 1246 Luxembourg
Durée du mandat : Indéterminée
Date de nomination : 07/09/2011
Nom : Learbuch Prénom(s) : Marcel
Fonction : Gérant
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
2a, rue Albert Borschette, bâtiment Forte F1, étage Rez de Jardin, L - 1246 Luxembourg
Durée du mandat : Indéterminée
Date de nomination : 07/09/2011
Nom : Blommestein Prénom(s) : Frans
Fonction : Gérant
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
2a, rue Albert Borschette, bâtiment Forte F1, étage Rez de Jardin, L - 1246 Luxembourg
Durée du mandat : Indéterminée
Date de nomination : 07/09/2011
Nom : Dijkman Prénom(s) : Bas
Fonction : Gérant
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
2a, rue Albert Borschette, bâtiment Forte F1, étage Rez de Jardin, L - 1246 Luxembourg
Durée du mandat : Indéterminée
Date de nomination : 07/09/2011
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Nom : Kloezen Prénom(s) : Patrick
Fonction : Gérant
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
2a, rue Albert Borschette, bâtiment Forte F1, étage Rez de Jardin, L - 1246 Luxembourg
Durée du mandat : Indéterminée
Date de nomination : 07/09/2011
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(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (¹)
Luxembourg, le 28/11/2012

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (²)

¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant
exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de
commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de
commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.
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² Le présent extrait est établi et signé électroniquement.
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le
présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une
signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

