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Luxembourg, le 24/10/2015

Réf.: 15/578364
Situation au 23/10/2015

Certificat de non-inscription d'une décision judiciaire
(Article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution 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)

Madame, Monsieur,
Nous attestons par la présente qu'en date du 23/10/2015, aucune décision judiciaire n'est inscrite auprès du registre de
commerce et des sociétés, en application des articles 13, points 2 à 11 et 13, et 14 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, aux
termes desquels la personne ci-après serait sujette à l'une des procédures judiciaires y visées :
Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :

Concordia Pharmaceuticals Inc.

Numéro d'immatriculation :

B200344

Forme juridique :

Société à responsabilité limitée

Siège social / siège :

8-10, Avenue de la Gare
L - 1610 Luxembourg

Le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (1)

Le présent certificat 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
certificat par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent certificat comporte une signature électronique
émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
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Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises (ci-après 'la loi de 2002').

Art. 13. Sont également à inscrire au registre de commerce et des sociétés, sous forme d'extraits:
1)

le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial d'un commerçant personne physique;

2)

la décision judiciaire irrévocable prévue à l'article 223 du Code civil interdisant à un époux le droit d'exercer un commerce ou une profession
ou industrie de nature commerciale, ainsi que l'opposition faite par un époux conformément à l'article 223, alinéa 4 du Code civil et la décision
rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé;

3)

les décisions judiciaires concernant les commerçants personnes physiques et portant ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, les décisions
judiciaires irrévocables ordonnant la mainlevée de ces mesures; les décisions judiciaires prononçant le divorce, la séparation de corps ou de
biens; celles admettant le débiteur au bénéfice de la cession;

4)

les jugements et arrêts déclaratifs de faillite, d'homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli;

5)

les jugements et arrêts d'homologation, d'annulation ou de résolution du concordat préventif de la faillite;

6)

les arrêts portant réhabilitation du failli ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier;

7)

les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée;

8)

(L. 20 avril 2009) les décisions judiciaires prononçant la dissolution, ordonnant la liquidation d'une société, d'un groupement d'intérêt
économique, d'un groupement européen d'intérêt économique et des autres personnes morales immatriculées et portant nomination d'un
liquidateur;

9)

les décisions judiciaires prononçant la fermeture d'un établissement au Grand-Duché de Luxembourg d'une société étrangère;

10)

les décisions judiciaires prononçant une interdiction conformément à l'article 444-1 du Code de commerce;

11)

les décisions judiciaires portant nomination d'un administrateur provisoire;

12)

(L. 20 avril 2009) les décisions de liquidation volontaire ;

13)

(L. 20 avril 2009) les décisions judiciaires émanant d'autorités judiciaires étrangères en matière de faillite, concordat ou autre procédure
analogue conformément au règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

Art. 14. (L. 20 avril 2009) Les inscriptions prévues à l'article 13 sont à faire à la diligence:
a)

du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1);

b)

des greffiers respectifs dans les cas prévus sous 2) à 11);

c)

de l'organe ayant désigné le ou les liquidateurs dans le cas prévu sous 12) ;

d)

des syndics ou de toute autorité habilitée dans le cas prévu sous 13).

e)

Les inscriptions comprennent les nom, prénoms, date et lieu de naissance, ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison
sociale des tuteurs, curateurs, commissaires à la gestion contrôlée, liquidateurs et syndics ainsi que l'étendue de leurs pouvoirs.
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