Luxembourg, 18 August 2020

Corrigendum: Letter to the claimants of ABLV BANK LUXEMBOURG SA
(in judicial liquidation)

Dear Madam, dear Sir,
On 1 March 2020, a list of statements of claims declared as eligible has been filed by the
judicial liquidators with the registry of the District Court of Luxembourg, sixth bench,
where the declared creditors and those inscribed in the balance sheet can inspect such list
and make objections.
In the context of the fight against Covid-19, the period for inspection and for filing
objections has been suspended with effect on 26 March 2020.
In accordance with the law dated 20 June 2020 extending the judicial timeframes, the
deadline of 31 March 2020 for inspection and filing objections has been extended to 24
August 2020 and not to 30 August 2020.
On this date, the undisputed claims which are declared eligible shall be registered in the
minutes to be signed by the liquidators and the judge [“juge commissaire”].
The present circular letter has been sent for your information and without prejudice to any
further suspensions to be decided by the Luxembourg authorities.

Yours sincerely,
The judicial liquidators
Eric COLLARD
Alain RUKAVINA
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Luxembourg, le 18 août 2020

Rectificatif : Courrier aux déclarants de ABLV BANK LUXEMBOURG SA (en
liquidation judiciaire)

Madame, Monsieur,
Le 1er mars 2020, une liste avec les créances déclarées admissibles avait été déposée par
les liquidateurs judiciaires de ABLV au greffe du tribunal où les créanciers déclarés et
ceux portés au bilan pouvaient en prendre inspection et former contredit jusqu’au 31 mars
2020.
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la période d’inspection et le délai pour
former contredit ont été suspendus avec effet au 26 mars 2020.
En application de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation des mesures concernant (…)
la suspension des délais en matière juridictionnelle et d’autres modalités procédurales, le
délai d’inspection de la liste et de contredit a été reporté jusqu’au 24 août 2020 et non
pas au 30 août 2020.
A cette date, les liquidateurs judiciaires établiront ensemble avec le juge-commissaire le
procès-verbal des créances qui seront admises définitivement.
La présente vous est adressée pour information et sous réserve d’éventuelles futures
suspensions supplémentaires décidées par les autorités luxembourgeoises.

Salutations distinguées,
Les liquidateurs judiciaires,
Eric COLLARD
Alain RUKAVINA
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