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EXTRAIT

ZCH AM SICAV
Numéro d'immatriculation : B188230

Date d'immatriculation
03/07/2014

Dénomination ou raison sociale
ZCH AM SICAV

Forme juridique
Société d'investissement à capital variable

Siège social
Numéro
2C

Rue
rue Albert Borschette

Code postal
1246

Localité
Luxembourg

Objet social
L'objet exclusif de la Société est le placement collectif des fonds dont elle dispose en valeurs mobilières, instruments du 
marché monétaire et autres actifs éligibles, tels que décrits dans la loi luxembourgeoise du 17 Décembre 2010 concernant 
les organismes de placement collectif, telle qu'elle pourrait être modifiée (la "Loi") dans le but d'offrir des opportunités 
d'investissement variées, de répartir les risques d'investissement et d'offrir à ses Actionnaires le bénéfice de la gestion des 
avoirs de la Société. La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à 
l'accomplissement et au développement de son objet social, dans toute la mesure permise par la Partie I de la Loi.

Capital social / Fonds social
Type
Variable

Date de constitution
11/06/2014

Durée
Illimitée

Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci Exercice social
Du
11/06/2014

Au
31/12/2014

Du
01/01

Au
31/12



Page 2 / 3
B188230

Administrateur(s) / Gérant(s)
Régime de signature statutaire
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux membres du Conseil d'Administration ou par la signature 
individuelle de tout agent de la Société dûment autorisé ou par la signature individuelle de toute autre personne à laquelle 
de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration.

Brinklow Gutierrez Jorge

Brinklow Gutierrez Jorge
Nom
Brinklow Gutierrez

Prénom(s)
Jorge

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
14000

Rue
Padre Sergio Correo

Code postal
non inscrit

Localité
Santiago

Pays
Chili

Type de mandat
Organe
Conseil d'Administration

Fonction
Administrateur

Durée du mandat
Date de nomination
16/11/2018

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2019

Henzler Jörg

Henzler Jörg
Nom
Henzler

Prénom(s)
Jörg

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
5

Rue
Heihenhaff

Bâtiment
Airport Center
Code postal
1736

Localité
Senningerberg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'Administration

Fonction
Administrateur

Durée du mandat
Date de nomination
11/06/2018

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2019

Torresi Ricardo

Torresi Ricardo
Nom
Torresi

Prénom(s)
Ricardo

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
51

Rue
Forest Avenue

Code postal
06870

Localité
Connecticut

Pays
Etats Unis d'Amérique

Type de mandat
Organe
Conseil d'Administration

Fonction
Administrateur - Président

Durée du mandat
Date de nomination
16/11/2018

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2019
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Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
KPMG AUDIT

[1] KPMG AUDIT
N° d'immatriculation au RCS
B103590

Dénomination ou raison sociale
KPMG AUDIT

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social
Numéro
9

Rue
Allée Scheffer

Code postal
2520

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandat
Date de nomination
11/06/2018

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2019

Pour extrait conforme [2]

Luxembourg, le 05/02/2019

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [3]

[1] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[2] 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.

[3] 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.
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