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R.C.S. Luxembourg: B 145803

NUMERO 4586
PROJET DE FUSION DU 23 SEPTEMBRE 2016
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-third day of
September.
Before Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, GrandDuchy of Luxembourg,
There appeared:
1. The board of managers of Fambeck Luxco S.à r.l., a société à
responsabilité limitée, with registered office at 16A, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies register under the number B 190539, with an
issued share capital amounting to three hundred seventy four
millions eight hundred fifty-four thousand seven hundred forty four
US Dollars (USD 374,854,744.-), fully paid-up and subscribed,
divided into three hundred seventy four millions eight hundred
fifty-four thousand seven hundred forty four (374,854,744) shares
(“Fambeck”),
hereby represented by Mr. Daniel Boone, attorney at law, residing
professionally in Luxembourg, by virtue of a circular resolutions of
the board of managers taken on 22 September 2016;
The Company has been incorporated pursuant to a deed received
on 10 September 2014 by Me Henri Hellinckx residing in
Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 3269 on 6 November 2014,
modified for the last time by a deed enacted by Me Henri Hellinckx
on 17 February 2016, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1972 on 6 July 2016.
2. The board of managers of Agave Luxco S.à r.l., a société à
responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg having its registered office 16A, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des
Sociétés) under number B 148755, with an issued share capital
amounting to two hundred eighty-eight million thirty thousand right
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hundred seventy-one US Dollars (USD 288,030,871.-), fully
paid-up and subscribed, divided into two hundred eighty-eight
million

thirty

thousand

right

hundred

seventy-one

(288,030,871) shares (“Agave Luxco”),
hereby represented by Mr. Daniel Boone, prenamed, by virtue
of a circular resolutions of the board of managers taken on 22
September 2016;
The Company has been incorporated pursuant to a deed
received on 7 October 2009 by Me Joseph Elvinger residing in
Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2193 on 10 November 2009,
modified for the last time by a deed enacted by Me Danielle
Kolbach acting in replacement of Me Henri Hellinckx residing
in Luxembourg on 9 November 2015, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 546
on 24 February 2016.
3. The board of managers of DJ Manhattan Luxco S.à r.l., a
société à responsabilité limitée governed by the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office 16A,
Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de
Commerce et des Sociétés) under number B 140034, with an
issued share capital amounting to thirty-one million sixty-six
thousand seven hundred ninety-one US Dollars (USD
31,066,791.-), fully paid-up and subscribed, divided into thirtyone million sixty-six thousand seven hundred ninety-one
(31,066,791) shares (“DJ Luxco”),
hereby represented by Mr. Daniel Boone, prenamed, by virtue
of a circular resolutions of the board of managers taken on 22
September 2016;
The Company has been incorporated pursuant to a deed
received on 26 June 2008 by Me Henri Hellinckx residing in
Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1861 on 29 July 2008,
modified for the last time by a deed enacted by Me Henri
Hellinckx on 1st December 2014, published in the Mémorial C,
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Recueil des Sociétés et Associations number 507 on 22 February
2015.
4. The board of managers of J Manhattan Luxco S.à r.l., a société
à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg having its registered office 16A, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des
Sociétés) under number B 140031, with an issued share capital
amounting to seven hundred ninety-one thousand seven hundred
ninety-one US Dollars (USD 791,791.-), fully paid-up and
subscribed, divided into

seven hundred ninety-one thousand

seven hundred ninety-one (791,791) shares (“J Luxco”),
hereby represented by Mr. Daniel Boone, prenamed, by virtue of
a circular resolutions of the board of managers taken on 22
September 2016;
The Company has been incorporated pursuant to a deed
received on 26 June 2008 by Me Henri Hellinckx residing in
Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1856 on 29 July 2008, modified
for the last time by a deed enacted by Me Henri Hellinckx on 22
October 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 558 on 28 February 2015.
5. The board of managers of KD MANHATTAN LUXCO S.àr.l., a
société à responsabilité limitée governed by the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office 16A,
Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de
Commerce et des Sociétés) under number B 140309, with an
issued share capital amounting to two million three hundred
eighteen thousand four hundred ninety-five US Dollars (USD
2,318,495.-), fully paid-up and subscribed, divided into two million
three hundred eighteen thousand four hundred ninety-five
(2,318,495) shares (KD Luxco”),
hereby represented by Mr. Daniel Boone, prenamed, by virtue of
a circular resolutions of the board of managers taken on 22
September 2016;
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The Company has been incorporated pursuant to a deed
received on 2 July 2008 by Me Henri Hellinckx residing in
Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1961 on 11 August 2008,
modified for the last time by a deed enacted by Me Henri
Hellinckx on 22 October 2014, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 428 on 17
February 2015.
6. The board of managers of MBG Luxco S.a.r.l., a société à
responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg having its registered office 16A, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des
Sociétés) under number B 170350, with an issued share capital
amounting to four million two hundred thirty thousand US
Dollars (USD 4,230,000.-), fully paid-up and subscribed,
divided into four million two hundred thirty thousand (4,230,000)
shares (“MBG Luxco”),
hereby represented by Mr. Daniel Boone, prenamed, by virtue
of a circular resolutions of the board of managers taken on 22
September 2016;
The Company has been incorporated pursuant to a deed
received on 30 June 2012 by Me Jean Seckler residing in
Junglinster, and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2106 on 24 August 2012,
modified for the last time by a deed enacted by Me Henri
Hellinckx residing in Luxembourg on 22 October 2014,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 570 on 2 March 2015.
7. The board of managers of Sky Luxco S.àr.l., a société à
responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg having its registered office 16A, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des
Sociétés) under number B 145803, with an issued share capital
amounting to forty-seven million three hundred twenty-one
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thousand

seven

hundred

ninety-one

US

Dollars

(USD

47,321,791.-), fully paid-up and subscribed, divided into fortyseven million three hundred twenty-one thousand seven hundred
ninety-one (47,321,791) shares (“Sky Luxco”),
hereby represented by Mr. Daniel Boone, prenamed, by virtue of a
circular resolutions of the board of managers taken on 22
September 2016;
The Company has been incorporated pursuant to a deed received
on 9 April 2009 by Me Martine Schaeffer residing in Luxembourg,
and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 946 on 6 May 2009, modified for the last
time by a deed enacted by Me Henri Hellinckx residing in
Luxembourg on 19 February 2016, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 1992 on 7 July
2016.
The said circular resolution for each company, after having been signed
ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed
at the same time with the registration authorities
The above appearing parties have requested the undersigned notary to
record the following:
COMMON MERGER PLAN
Pursuant to which Agave Luxco, DJ Luxco, J Luxco, KD Luxco,
MBG Luxco and Sky Luxco shall be merged into Fambeck.
1.-

PARTIES TO MERGER
The following companies will take part to the contemplated merger
(the “Merger”):
-

Fambeck Luxco Sàrl, (the “Absorbing Company”);

-

Agave Luxco Sàrl, DJ Manhattan Luxco Sàrl, J
Manhattan Luxco Sàrl, KD Manhattan Luxco Sàrl,
MBG

Luxco

“Absorbed

Sàrl

and

Sky

Companies”, and

Luxco

Sàrl

together with

(the
the

Absorbing Company, the “Merging Companies”).
2.-

MERGER
2.1.-

The Absorbing Company accepts to absorb the Absorbed
Companies and the Absorbed Companies accept to be
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merged into the Absorbing Company.
2.2.-

The present common merger plan (the “Common
Merger Plan”) has been drawn up and adopted by the
respective board of managers of the

Absorbed

Companies and the Absorbing Company on September
22nd 2016.
2.3.-

The Absorbing Company is the sole shareholder of
each of the Absorbed Companies (the “Absorbed Sole
Shareholder”). Mr. Juan Francisco Beckmann Vidal,
entrepreneur, born in Mexico City, Mexico, on 9
February 1940, with professional address at Guillermo
Gonzalez Camarena 800-Piso 4, Col. Zedec Santa Fe,
C.P. 01210, Mexico, D.F., Mexico, Mrs. Maria de
Jesus Dora Legorreta Santos, homemaker, born in
Jocotitlan, Mexico, on December 17, 1945, with
professional address at Guillermo Gonzalez Camarena
800-Piso 4, Col. Zedec Santa Fe, C.P. 01210, Mexico,
D.F., Mexico and Mr. Juan Domingo Beckmann
Legorreta, entrepreneur, born in Monterrey, Nuevo
Leon, Mexico, on 3 July 1967, with professional
address at Guillermo Gonzalez Camarena 800-Piso 4,
Col. Zedec Santa Fe, C.P. 01210, Mexico, D.F., Mexico
are the shareholders of the Absorbing Company (the
“Absorbing

Shareholders”,

together

with

the

Absorbed Sole Shareholder, the “Shareholders”).
3.-

TRANSFER OF ALL ASSETS AND LIABILITIES OF THE
ABSORBED

COMPANY

TO

THE

ABSORBING

COMPANIES
3.1.-

Pursuant to the Merger, the Absorbed Companies
shall transfer their entire assets and liabilities as a
whole, including any rights and obligations, without
liquidation, to the Absorbing Company, namely in the
course of the merger by acquisition (fusion par
absorption), in accordance with Articles 261 to 276 of
the

Luxembourg

law

of

10th

August

1915

on

commercial companies, as amended (the “Companies’
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Law”), as disclosed in each of their interim financial
statements as at 30 June 2016.
The Absorbed Companies are fully held by the Absorbing
Company, consequently the Merger is subject to the
provisions of Article 278 of the Companies’ Law (“LSC”). In
this respect, the Common Merger Plan shall not mention
any exchange ratio, and the Merger shall not lead to any
capital increase of the Absorbing Company.
3.2.-

As a result of the Merger, the surviving company among
the Merging Companies shall be Fambeck Luxco Sàrl,
prenamed, and all the shares of the Absorbed companies
held by the Absorbing Company shall be extinguished by
the effect of the Merger.

3.3.-

The assets of the Absorbed Companies will be recorded at
their book value when transferred to the Absorbing
Company.

4.-

EMPLOYEES
The Absorbed Companies have no employee(s).

5.-

DATE OF MERGER COMPLETION
5.1.-

Vis-à-vis the Merging Companies, the Merger shall be
completed, within the meaning of Article 272 of the
Companies’

law,

on

the

date

of

the

respective

extraordinary general meetings of the shareholder’s of the
Merging Companies.
5.2.-

In accordance with Article 273 (1) of the Companies’
Law, the Merger shall be completed vis-à-vis third parties,
immediately further to the publication, proceeded with in
compliance with Article 9 of the Companies’ Law of the
minutes of the respective extraordinary general meeting of
the shareholders of the Absorbed Companies and the
Absorbing Company.

6-

ACCOUNTING DATE OF THE MERGER
From an accounting point of view, the Merger shall be deemed to
take effect as of 30 June 2016.
7.71.-

SHAREHOLDERS’ WAIVERS
In compliance with Article 267 (1), in fine, of the
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Companies’ Law, the Shareholders decided to waive the
accounting statement set forth at Article 267 (1), c), of
the Companies’ Law.
7.2.-

The above waivers were expressly decided pursuant to
written resolutions taken by the Shareholders of the
Merging Companies (the “Shareholders’ Resolutions”).
The Shareholders’ Resolutions will remain annexed to
the present Common Merger Plan as Annexes.

8.-

INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS
In compliance with Article 267 (1) and (2) of the Companies’
Law, however subject to the waivers set forth in Article 7
above, the following documents will be made available at the
registered office of the Merging Companies, during at least a
one-month period prior to the approval of the Merger by the
extraordinary general meetings of the shareholders of the
Merging Companies, to the Shareholders, or any successor or
assign thereof, which will be entitled to request the delivery of
full copies thereof and at no expense of:
-

The common Merger Plan; and

-

The three (3) latest annual accounts, as well as the
related management reports, of each of the Merging
Companies.

9.-

MISCELLANEOUS
9.1.-

This Common Merger Plan shall be published in the
Mémorial C by the undersigned notary in compliance
with Article 262 of the Companies’ Law.

9.2.-

Within at least a one month period after the date of
publication of this Common Merger Plan in the Mémorial
C, this Common Merger Plan shall be submitted to the
respective

extraordinary

general

meetings

of

the

shareholders of (i) the Absorbing Company, for approval
purposes, and (ii) the Absorbed Companies, for approval
purposes.
9.3.-

Any costs incurred by the Merging Companies in
relation to the Merger shall be borne by the Absorbing
Company.
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9.4.-

The English version of this Common Merger Plan shall be
binding on the Merging Companies.

ESTIMATE OF COSTS
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form
whatsoever, which shall be borne by the Absorbing Company as a result
of the present deed is estimated to be approximately seven thousand
two hundred euro (EUR 7,200.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states
herewith that on request of the above appearing parties, the present
deed is worded in English, followed by a French version and that, at the
request of the same appearing parties, in case of discrepancies between
the French and the English versions, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn-up in Luxembourg, on the
year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing
parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us,
the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède :
L’an deux mille seize, le vingt-trois septembre.
Par devant

Maître

Roger Arrensdorff,

notaire de

résidence

à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
-

Le conseil de gérance de Fambeck Luxco S.à r.l., une
société à responsabilité limitée ayant son siège statutaire au
16A, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 190539, ayant un capital social
de trois cent soixante-quatorze millions huit cent cinquantequatre mille sept cent quarante quatre dollars américains
(374.854.744,- USD), intégralement souscrit et libéré et divisé
en trois cent soixante-quatorze millions huit cent cinquantequatre mille sept cent quarante quatre (374.854.744) parts
sociales, (« Fambeck »)
ici représenté par Daniel Boone, Avocat à la Cour, demeurant
professionnellement

à

Luxembourg

(Grand-Duché

de

Luxembourg), en vertu des résolutions circulaires prises par le
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conseil de gérance le 22 septembre 2016,
La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par le
notaire Henri Hellinckx de résidence à Luxembourg en
date du 10 septembre 2014 et publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 3269 en date
du 6 novembre 2014, modifiés pour la dernière fois suivant
acte du notaire Henri Hellinckx en date du 17 février 2016,
publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations numéro 1972 en date du 6 juillet 2016.
-

Le conseil de gérance de Agave Luxco S.à r.l., une
société à responsabilité limitée ayant son siège statutaire
au 16A, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148755, ayant
un capital social de deux cent quatre-vingt-huit millions
trente mille huit cent soixante et onze dollars américains
(288.030.871,- USD), intégralement souscrit et libéré et
divisé en deux cent quatre-vingt-huit millions trente mille
huit cent soixante et onze (288.030.871) parts sociales,
(« Agave Luxco »)
ici représenté par Daniel Boone, précité, en vertu des
résolutions circulaires prises par le conseil de gérance le
22 septembre 2016,
La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par le
notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg en
date du 7 octobre 2009 et publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2193 en date du 10
novembre 2009, modifiés pour la dernière fois suivant acte
du notaire Danielle Kolbach agissant en remplacement du
notaire Henri Hellinckx en date du 9 novembre 2015,
publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations numéro 546 en date du 24 février 2016.
-

Le conseil de gérance de DJ Manhattan Luxco S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée ayant son siège
statutaire

au

Luxembourg,

16A,

Avenue

immatriculée
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de
auprès

la

Liberté,
du

L-1930

Registre

de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 140034, ayant un capital social de trente et un millions
soixante-six

mille

sept

cent

quatre-vingt-onze

dollars

américains (31.066.791,- USD), intégralement souscrit et
libéré et divisé en trente et un millions soixante-six mille sept
cent quatre-vingt-onze (31.066.791) parts sociales, (« DJ
Luxco »)
ici représenté par Daniel Boone, précité, en vertu des
résolutions circulaires prises par le conseil de gérance le 22
septembre 2016,
La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par le
notaire Henri Hellinckx de résidence à Luxembourg en date
du 26 juin 2008 et publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1861 en date du 29 juillet
2008, modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire
Henri Hellinckx en date du 22 octobre 2014, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 507
en date du 24 février 2015.
-

Le conseil de gérance de J Manhattan Luxco S.à r.l., une
société à responsabilité limitée ayant son siège statutaire au
16A, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 140031, ayant un capital
social de sept cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatrevingt-onze dollars américains (791.791,- USD) intégralement
souscrit et libéré et divisé en sept cent quatre-vingt-onze mille
sept cent quatre-vingt-onze (791.791) parts sociales, (« J
Luxco »)
ici représenté par Daniel Boone, précité, en vertu des
résolutions circulaires prises par le conseil de gérance le 22
septembre 2016,
La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par le
notaire Henri Hellinckx de résidence à Luxembourg en date
du 26 juin 2008 et publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1856 en date du 29 juillet
2008, modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire
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Henri Hellinckx en date du 22 octobre 2014, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
558 en date du 28 février 2015.
-

Le conseil de gérance de KD MANHATTAN LUXCO
S.àr.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège
statutaire

au

Luxembourg,

16A,

Avenue

immatriculée

de

la

auprès

Liberté,
du

L-1930

Registre

de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 140309, ayant un capital social de deux millions trois cent
dix-huit

mille

quatre

cent

quatre-vingt-quinze

dollars

américains (2.318.495,- USD), intégralement souscrit et
libéré et divisé en deux millions trois cent dix-huit mille
quatre cent quatre-vingt-quinze (2.318.495) parts sociales,
(« KD Luxco »)
ici représenté par Daniel Boone, précité, en vertu des
résolutions circulaires prises par le conseil de gérance le
22 septembre 2016,
La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par le
notaire Henri Hellinckx de résidence à Luxembourg en date
du 2 juillet 2008 et publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1961 en date du 11 août
2008, modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire
Henri Hellinckx en date du 22 octobre 2014, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
428 en date du 17 février 2015.
-

Le conseil de gérance de MBG Luxco S.a.r.l., une
société à responsabilité limitée ayant son siège statutaire
au 16A, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170350, ayant
un capital social quatre millions deux cent trente mille
dollars

américains

(4.230.000,-

USD),

intégralement

souscrit et libéré et divisé en quatre millions deux cent
trente mille (4.230.000) parts sociales, (« MBG Luxco »)
ici représenté par Daniel Boone, précité, en vertu des
résolutions circulaires prises par le conseil de gérance le
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22 septembre 2016,
La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par le
notaire Jean Seckler de résidence à Junglinster en date du 13
juin 2012 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2106 en date du 28 août 2012, modifiés
pour la dernière fois suivant acte du notaire Henri Hellinckx en
date du 22 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 570 en date du 2 mars 2015.
-

Le conseil de gérance de Sky Luxco S.àr.l., une société à
responsabilité limitée ayant son siège statutaire au 16A,
Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 145803, ayant un capital social
de quarante-sept millions trois cent vingt et un mille sept cent
quatre-vingt-onze dollars américains (47.321.791,- USD),
intégralement souscrit et libéré et divisé en quarante-sept
millions trois cent vingt et un mille sept cent quatre-vingt-onze
(47.321.791) parts sociales, (« Sky Luxco »)
ici représenté par Daniel Boone, précité, en vertu des
résolutions circulaires prises par le conseil de gérance le 22
septembre 2016,
La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par le
notaire Martine Schaeffer de résidence à Luxembourg en date
du 9 avril 2009 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 946 en date du 6 mai 2009, modifiés
pour la dernière fois suivant acte du notaire Henri Hellinckx en
date du 19 février 2016, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1992 en date du 7 juillet
2016.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties
comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Les parties comparantes, aux termes de la capacité avec laquelle elles
agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte qui suit:
“PROJET COMMUN DE FUSION
En vertu duquel Agave Luxco, DJ Luxco, J Luxco, KD Luxco, MBG
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Luxco and Sky Luxco fusionneront dans Fambeck
1.-

PARTIES A LA FUSION
Les sociétés suivantes prendront part à la fusion (la
“Fusion”):
-

Fambeck

Luxco

Sàrl

(la

“Société

Absorbante”); et
-

Agave Luxco Sàrl, DJ Luxco Sàrl, J Luxco
Sàrl, KD Luxco Sàrl, MBG Luxco Sàrl and Sky
Luxco

Sàrl,

ensemble

(les

avec

“Sociétés

la

Société

Absorbées”,
Absorbante,

et
les

“Sociétés Fusionnantes”).
2.-

FUSION
2.1.-

La Société Absorbante accepte d’absorber les
Sociétés

Absorbées

acceptent

d’être

et

les

Sociétés

absorbées

dans

Absorbées
la

Société

Absorbante.
2.2.-

Le présent projet commun de fusion (le “Projet
Commun de Fusion”) a été préparé et adopté par les
conseils de gérance respectifs des Sociétés Absorbées
et de la Société Absorbante le 22 septembre 2016.

2.3.-

La Société Absorbante est l’associé unique de
chacune des Sociétés Absorbées (l’“Associé Unique
des

Absorbées”).

Monsieur

Juan

Francisco

Beckmann Vidal, entrepreneur, né à Mexico, Mexique,
le 9 Février 1940, ayant son adresse professionnelle à
Guillermo Gonzalez Camarena 800-Piso 4, Col. Zedec
Santa Fe, C.P. 01210, Mexico, D.F., Mexique, (« M.
Beckmann »),

Madame

Maria

De

Jesus

Dora

Legorreta Santos, née à Jocotitlan, Mexique, le 17
décembre 1945, demeurant à Guillermo Gonzalez
Camarena 800-Piso 4, Col. Zedec Santa Fe, C.P.
01210, Mexico, D.F., Mexique, (« Mme Beckmann »)
et Monsieur Juan Domingo Beckmann Legorreta,
entrepreneur, né à Monterrey, Nuevo Leon, Mexique, le
3 juillet 1967, ayant son adresse professionnelle à
Guillermo Gonzalez Camarena 800-Piso 4, Col. Zedec
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Santa Fe, C.P. 01210, Mexico, D.F., Mexique, sont les
associés de la Société Absorbante (« M. JD Beckmann »,
ensemble avec M. Beckmann et Mme Beckmann, les
« Associés

de

l’Absorbante »

et

ensemble

avec

l’Associé Unique des Absorbées, les “Associés”).
3.-

TRANSFERT DE TOUS LES ACTIFS ET PASSIFS DES
SOCIETES ABSORBEES A LA SOCIETE ABSORBANTE
3.1.-

En vertu de la Fusion, les Sociétés Absorbées
transféreront l’intégralité de leurs actif et passif, lesquels
formeront un tout, incluant tous droits et obligations y
relatifs, sans liquidation, à la Société Absorbante, dans le
cadre d’une fusion par absorption, conformément aux
Articles 261 à 276 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la “LSC”), telle
que reflétée dans les comptes intérimaires en date du 30
juin 2016 respectifs de chacune.
Les Sociétés Absorbées étant détenues en totalité par la
Société Absorbante, la présente Fusion est assujettie aux
dispositions de l’article 278 LSC. A cet égard, le Projet
Commun de Fusion ne mentionne pas de rapport
d’échange dans la mesure où la Fusion ne conduit pas à
une augmentation du capital de la Société Absorbante.

3.2.-

Du fait de la Fusion, la société survivante au sein des
Sociétés Fusionnantes sera Fambeck Luxco Sàrl, précitée,
et les parts sociales des Sociétés Absorbées seront
éteintes de par l’effet de la Fusion.

3.3.-

Les actifs des Sociétés Absorbées seront comptabilisés à
leur valeur comptable au moment de leur transfert à la
Société Absorbante.

4.-

EMPLOYES
Les Sociétés Fusionnantes n’ont pas d’employé(s).

5.-

DATE DE REALISATION DE LA FUSION
5.1.-

Entre les Sociétés Fusionnantes, la Fusion prendra effet,
au sens de l’Article 272 de la LSC, à la date des
assemblées générales extraordinaires respectives des
Sociétés Fusionnantes, telles que visées par l’Article 12.2
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ci-dessous.
5.2.-

Conformément à l’Article 273 (1) de la LSC, la Fusion
prendra effet vis-à-vis des tiers immédiatement après la
publication, faite en application de l’Article 9 de la LSC,
des minutes des assemblées générales extraordinaires
respectives des Sociétés Absorbées et de la Société
Absorbante.

6.-

DATE D’EFFET COMPTABLE DE LA FUSION
Du point de vue comptable, la Fusion sera présumée avoir pris
effet le 1er janvier 2015.
7.-

RENONCIATIONS DE LA PART DE L’ASSOCIE

UNIQUE COMMUN
7.1.-

Conformément à l’Article 267 (1), in fine, de la LSC, les
Associés des Sociétés Fusionnantes ont décidé de
renoncer au bilan intérimaire visé par l’Article Article 267
(1), c), de la LSC.

7.4.-

Les renonciations précitées ont été données de
manière expresse en vertu de résolutions des associés
des

Sociétés

Fusionnantes

(les

“Résolutions

d’Associés”). Les Résolutions des associés des
Sociétés

Fusionnantes

resteront

annexées

aux

présentes comme Annexes.
8.-

INFORMATION AUX ASSOCIES
Conformément à l’Article 267 (1) et (2) de la LSC, sous réserve
cependant des renonciations visées à l’Article 7 ci-dessus, les
documents suivants, ainsi que la délivrance à titre gratuit de
copies intégrales de ces documents, seront mis à la disposition
des associés des Sociétés Fusionnantes, ou à tout ayant-droit
ou successeur, au siège statutaire des Sociétés Fusionnantes,
durant au moins une période d’un mois précédant l’approbation
de la Fusion par les assemblées générales extraordinaires des
Sociétés Fusionnantes:
-

Le Projet Commun de Fusion; et

-

les trois (3) derniers comptes annuels, ainsi que les
rapports de gestion, de chacune des Sociétés
Fusionnantes.
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9.-

DIVERS
9.1.-

Ce Projet Commun de Fusion fera l’objet de publication
au Mémorial C aux soins du notaire instrumentant,
conformément à l’Article 262 de la LSC.

9.2.-

Après l’expiration d’une période d’un mois minimum
suivant la publication au Mémorial C du Projet Commun de
Fusion, le Projet Commun de Fusion sera soumis aux
assemblées générales extraordinaires respectives de (i) la
Société Absorbante, à des fins d’approbation de la Fusion
et d’augmentation de capital et (ii) des Sociétés Absorbées,
à des fins d’approbation de la Fusion.

9.3.-

Tous les coûts encourus par les Sociétés Fusionnantes à
raison de la Fusion seront supportés par la Société
Absorbante.

9.4.-

La version anglaise du Projet Commun de fusion fera
seule foi entre les Sociétés Fusionnantes.”
EVALUATION DES FRAIS

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui
incombent à la société Absorbante à raison du présent acte sont estimés
à sept mille deux cents euros (EUR 7.200,-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, constate
qu’à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en
anglais suivi d’une version française, à la requête de la même partie
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la
version anglaise fera foi.
Dont

acte,

fait

et

passé

à

Luxembourg,

Grand-Duché

de

Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite par le mandataire des parties comparantes,
connu par le notaire par son nom, prénom, état et demeure, il a signé
avec nous, notaire, les présentes minutes.
Signé : BOONE, ARRENSDORFF
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 septembre 2016
Relation : 1LAC/2016/30307
Reçu douze euros
12,00 €
Le Receveur (signe) MOLLING
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POUR EXPEDITION CONFORME
Délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 7 octobre 2016
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