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1.

THE COMPANY

ENL Limited (the “Company” or “ENL”) was incorporated on 3 November 1944 under the provisions of the
Companies Ordinance No. 35 of 1912, as embodied in the Laws of Mauritius. It is a public company with
unlimited life, domiciled in Mauritius and bearing registration Number C06000648.
Its registered office and principal place of business is situated at ENL House, Vivea Business Park, Moka,
Telephone No: 404 95 00.
In compliance with the Company’s Articles of Association, the principal activity of the Company is investment
holding. Through its main subsidiaries, namely ENL Commercial Limited, ENL Land Ltd, ENL Investment
Limited and Rogers and Company Ltd (Rogers), the Company is involved in agribusiness, property
development and management, light manufacturing and distribution, logistics, hospitality and holding of
investments.
The Company is listed on the Development and Enterprise Market of the Stock Exchange of Mauritius Ltd
(“DEM”) since 4 August 2006 and was previously listed on the Over The Counter market. The Company’s
shares’ ISIN Number is MU0070J00004.
The Company has 1,125,781 fully paid Ordinary Shares of Rs 10 each (par value) and 299,819 fully paid
Preference Shares of Rs 10 each (par value) in issue. The Company does not have any capital which is
under option or agreed conditionally or unconditionally to be put under option at the date of this Further
Admission Document.

1.1. Other Corporate Information
•

Company’s Directors:

André Espitalier-Noël (51 years)
Christian Espitalier-Noël (57 years)
Edouard Espitalier-Noël (53 years)
Eric Espitalier-Noël (53 years)
Gilbert Espitalier-Noël (48 years)
Hector Espitalier-Noël (54 years)
Philippe Espitalier-Noël (47 years)
Robert Espitalier-Noël (67 years)
Roger Espitalier-Noël (57 years)
Patrice de Robillard (61 years)

•

Auditors

		
•

BDO & Co
10, Frère Felix de Valois Street, Port-Louis

Secretaries

Mrs Preety Gopaul

		

Mrs Laowmila Burrun-Arlandoo

		

ENL House, Vivéa Business Park, Moka

•

Registrar and Transfer Office
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•

Bankers

The Mauritius Commercial Bank Ltd

		

13-15 Sir William Newton Street, Port-Louis

		

State Bank of Mauritius Ltd

		

1 Place d’Armes, Port-Louis
Barclays Bank PLC

		

Ebene City, Ebene
Bramer Banking Corporation Ltd

		
•

26, Bourbon Street, Port-Louis

Legal Advisors

		
•

Etude de Comarmond Koenig
5th Chancery House, Lislet Geoffroy Street, Port-Louis

Notaries

Me Jean Pierre Montocchio

		

Me Bernard d’Hotman de Villiers

		

Labama House, Sir William Newton Street, Port Louis

1.2. Financial Information
ENL, via its subsidiary, ENL Investment Limited, acquired a controlling stake in Rogers and the latter is
consolidated as a subsidiary as from 1 October 2012. This acquisition has materially changed the financial
profile of the Group and the results for the coming year will not be comparable with those of 30 June 2012.

1.3. Risk factors
The operations of the subsidiaries of ENL are dependent on the general macro economic conditions
prevailing locally and internationally. ENL and its subsidiaries, by virtue of their operations, are exposed to
various risks namely financial, operational, development and construction of assets, property management
and sustainability of revenue, agricultural, legal and regulatory, customer, people and systems, and
investment. The Group has put in place a risk management framework to mitigate such impact.

1.4. Legal or Arbitration Proceedings
There are no legal or arbitration proceedings (including proceedings which are pending or threatened of
which the Directors of ENL are aware) which may have, or have had during the 12 months preceding the
date of this document, a material effect on ENL’s financial position.

2.

FEATURES OF THE ISSUE AND MOVEMENT IN SHARE CAPITAL

The Board of Directors proposes to capitalise part of the reserves of the Company through a bonus issue.
This proposal aims at bringing the Company’s market capitalization more in line with its intrinsic value. By
increasing the number of shares of the Company that are listed at a lower price per share, and by enlarging
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the shareholders’ base, the liquidity of the Preference Shares on the market should be enhanced to the
benefit of the shareholders.
Pursuant to the terms of issue of the existing Preference Shares, in the event of a capitalisation of profits by
way of a bonus issue, the Company must issue new Preference Shares, with same rights and restrictions
attached thereto as to existing Preference Shares, to the existing holders of Preference shares but can
issue either new Ordinary Shares or new Preference Shares, with same rights and restrictions attached
thereto as to existing Preference Shares, to the existing holders of Ordinary Shares.
At a Special Meeting of shareholders to be held on 24 May 2013, a resolution will be proposed to capitalise
the sum of Two Billion One Hundred and Twenty Four Million One Hundred and Forty Four Thousand
Rupees only (Rs 2,124,144,000) being part of the amount standing to the credit of the Fair Value Reserves
in the books of the Company and accordingly, the Directors will be authorised and directed to appropriate
the said sum for distribution as a Special Bonus, free of income tax, to and amongst the holders of Ordinary
Shares and the holders of Preference Shares of the Company registered at the close of business on 12
June 2013.
The Bonus Issue comprises:
–– an issue of new Preference Shares to holders of Preference Shares;
–– an issue of new Preference Shares to holders of Ordinary Shares (who were not necessarily previously
holders of Preference Shares and will become same as a result of the bonus issue); and
–– an issue of new Ordinary Shares to holders of Ordinary Shares.
The One Hundred and Four Million Three Hundred and Thirty Nine Thousand Four Hundred and Twenty
Four (104,339,424) new Preference Shares shall be allotted and distributed by the Board, credited as fully
paid-up to :
–– the holders of Preference Shares in the proportion of One Hundred and Forty Nine (149) new
Preference Shares for every Preference Share held by them at the close of business on the above
date.
–– the holders of Ordinary Shares in the proportion of Fifty Three (53) new Preference Shares for every
Ordinary Share held by them at the close of business on the above date.
The One Hundred and Eight Million Seventy Four Thousand Nine Hundred and Seventy Six (108,074,976)
new Ordinary Shares shall be allotted and distributed by the Board credited as fully paid up to the holders
of Ordinary Shares in a proportion of Ninety Six (96) new Ordinary Shares for every Ordinary Share held by
them at the close of business on the above date.
The newly issued Ordinary Shares shall be treated in all respects as ranking “pari passu” with the existing
Ordinary Shares of the Company. In the case of Ordinary Shares held by bare-owners and usufructuaries,
the bonus issue, being capital in nature, shall be made in favour of the bare owners and shall be subject
to the same usufruct.
Likewise, the newly issued Preference Shares shall be treated in all respects as ranking “pari passu” with
the existing Preference Shares of the Company. In the case of Preference Shares held by bare-owners and
usufructuaries, the bonus issue, being capital in nature, shall be made in favour of the bare owners and
shall be subject to the same usufruct.
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The following table gives the movement in Share Capital and Fair Value Reserve of the Company before and
after the proposed bonus issue.

Number of Shares

Ordinary
Before proposed bonus
issue
Bonus issue of new
Ordinary Shares based on
existing Ordinary Shares

Preference

1,125,781

Share
Capital

Fair Value,
revaluation
and other
Reserves

Retained
Earnings

Total

(Rs. ‘000)

(Rs. ‘000)

(Rs. ‘000)

(Rs. ‘000)

299,819

1,125,781
x 96 =
108,074,976

14,256

10,346,204

1,080,750

(1,080,750)

Bonus issue of new
Preference Shares based
on existing Preference
Shares

299,819
x 149 =
44,673,031

446,730

(446,730)

Bonus issue of new
Preference Shares based
on existing Ordinary
Shares

1,125,781
x 53 =
59,666,393

596,664

(596,664)

104,639,243

2,138,400

8,222,060

After Bonus Issue

109,200,757

1,466,963

11,827,423

1,466,963

11,827,423

Note: The above figures are stated as at 31 December 2012, based on the latest published financial
information available as the date of this Further Admission Document.
The table below illustrates the new Preference Shares that are the subject of the proposed listing on the
SEM, and also the new Ordinary Shares that have been created following the Bonus Issue of existing
Ordinary Shares (unlisted):
Issued and Fully Paid
Before Bonus Issue
1,125,781 unlisted ordinary shares 299,819 listed preference shares

Preference shares
(listed)
299,819

1. Bonus Issue of 44,673,031 new preference shares in the proportion of
149 new preference shares for every preference share held
(299,819x149=44,673,031 listed preference shares)

44,673,031

2. Further Issue of 59,666,393 new preference shares arising from a
Bonus Issue with respect to unlisted ordinary shares in the proportion
of 53 new preference shares for every ordinary share held
(1,125,781x53=59,666,393 listed preference shares)

59,666,393

3. Bonus Issue of 108,074,976 new ordinary shares arising from a Bonus
Issue with respect to unlisted ordinary shares in the proportion of
96 new ordinary shares for every ordinary share held
(1,125,781x96=108,074,976 unlisted ordinary shares)

Ordinary shares
(unlisted)
1,125,781

108,074,976

Total number of new preference shares/new ordinary shares

104,339,424

After Bonus Issues and Further Issue
Total number of preference shares of Rs 10 each (listed)
Total number of ordinary shares of Rs 10 each (unlisted)

104,639,243

108,074,976

109,200,757

Following the bonus issue of 108,074,976 new Ordinary Shares and 104,339,424 new Preference Shares,
the stated capital of ENL will amount to Rs 2,138,400,000.
ENL LIMITED
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The auditors have confirmed through a written statement that the reserves are sufficient for a payment of
securities for the Bonus Issue (Appendix 1).

3.

SUMMARY OF RIGHTS

The rights attached to the Ordinary Shares and the Preference Shares of the Company are provided for in
French in the Articles of Association as amended from time to time, and namely by resolution of the special
meeting dated 5 February 1971 pursuant to which the terms of issue of the Preference Shares were
approved. An extract of the Articles of Association is provided as Appendix 2.
In compliance with DEM Rule 28 and Item 25.5 of Schedule 2 of the DEM Rules, a description of the rights
attached to the Ordinary Shares and to the Preference Shares is provided below in English language. Such
English version is provided for information purposes merely and only the French version shall
be regarded as binding. If you are in any doubt about the rights attached to your shares, you should
consult your advisor.

3.1. Voting rights
• Ordinary Share [article 93 Articles of Association]
Each Ordinary Share confers on the holder the right to one vote on a poll at a meeting of the Company on
any resolution.
Unless a poll is demanded by the Chairman or any two members having the right to vote, voting at a
meeting of shareholders shall be by show of hands.
Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class of shares, every shareholder
present in person and voting by show of hands shall have one vote and any person acting as proxy and
voting by show of hands shall have one vote.
Where a poll is taken, votes shall be counted according to the votes attached to the shares of each
shareholder present in person or by proxy and voting.
The Chairman has a casting vote.
• Preference Share [Article 8 (a) Articles of Association]
A Preference Share does not confer on the holder the right to vote at a meeting of the Company.

3.2. Dividends [Articles 8 (a) and 103 Articles of Association]
Where the Board decides to declare a dividend, the Preference Share confers on the holder thereof the
right to a non cumulative preferencial dividend of 5% per annum of the amount paid on the said Preference
Share.
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Any distribution of profits in respect of a given year in excess of the above non cumulative preferencial
dividend is payable as follows:
–– Firstly to the holder of each Ordinary Share : a dividend of 5% per annum of the amount paid on the
said Ordinary Share; and
–– the balance if any to the holders of Preference Shares and to the holders of Ordinary Shares pro-rata
amongst them and in proportion to the amount paid on the said Shares.
In case of usufruct, dividends are paid to the usufructuary.

3.3. Distribution of surplus assets
Upon the liquidation of the Company, any surplus assets of the Company shall be distributed among the
holders of Ordinary Shares and Preference Shares in proportion to their shareholding, and in proportion to
the amount paid to the Company in satisfaction of the liability of the shareholder to the Company in respect
of the shares.

3.4. Issue of shares [Article 25 Articles of Association]
The Company shall by extraordinary resolution increase its share capital by such amount as it shall deem
fit through the creation of new shares of such amount and of such classes as it shall deem appropriate.

3.5. Transfer of shares [Articles 5.1 and 5.2 to 6.5 Articles of Association]
Shares conferring on the holder thereof the right to vote at shareholders meeting are freely transferable
amongst existing holders of shares conferring the same right. However the transfer of such shares to
holders of non-voting shares or to a non-member of the Company is subject to restrictions.

3.6. Reduction of capital [Article 30 Articles of Association]
The Company may by special resolution reduce its share capital.

4.

COSTS

The costs of the bonus issue are estimated at Rs 545,000 ( VAT exclusive) as detailed below:
Details

Rs

Transfer and Registry fees

350,000

Postage and printing fees

170,000

Fees for listing of the new Preference Shares issued
to holders of Ordinary Shares
Total issue costs

ENL LIMITED

FURTHER ADMISSION DOCUMENT

25,000
545,000

23 APRIL 2013

PAGE 7

5.

OTHER INFORMATION

Only the new Preference Shares will be listed on the DEM. An application for listing of these shares on the
DEM has been made on 8 April 2013.
A letter of allotment will be issued to the shareholders on or about 19 June 2013. In addition, the holders
of Preference Shares who are not registered in the Central Depository & Settlement Co. Ltd (CDS) and the
holders of Ordinary Shares will receive a share certificate.
All new Preference and Ordinary Shares issued will be in registered form and not in bearer form.
A copy of this Further Admission Document has been filed with the Financial Services Commission.
Copies of the present Further Admission Document are available to the public at :
–– the Registrar and Transfer Office: MCB Registry and Securities Ltd, Sir William Newton Street, Port Louis.
–– the registered office of the Company: ENL House, Vivea Business Park, Moka.

6.

TIME TABLE

Subject to the approval of the resolutions by shareholders at the Special Meeting scheduled for 24 May
2013, the following timetable will apply:
First Cum-bonus trading session

:

27 May 2013

Last Cum-bonus trading session

:

7 June 2013

Ex-bonus status

:

10 June 2013

Close of register

:

12 June 2013

Despatch of certificate

:

19 June 2013

First trading session of bonus shares :

20 June 2013

7.

TRADING OF NEW PREFERENCE SHARES ISSUED

Holders of Preference Shares who have not yet deposited their Preference Shares in the CDS and who
wish to trade in the bonus Preference Shares (issued on the back of the existing Preference Shares) on the
first trading session of bonus Preference Shares are advised to deposit their existing share certificates with
the CDS by latest on 5 June 2013.
Holders of Ordinary Shares cannot receive the bonus Preference Shares directly in the CDS and Preference
Shares certificates will be issued to them. Therefore holders of Ordinary Shares who wish to trade in the
bonus Preference Shares (issued on the back of existing unlisted Ordinary Shares) are invited to deposit
their Preference Share certificate with the CDS upon receipt of same.
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Appendix 2

PROVISIONS OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION PERTAINING TO
RIGHTS ATTACHED TO SECURITIES
Dispositions relatives au transfert des actions ne conferant pas droit de
vote
5(1) Toutes actions qui pourraient être créées et qui ne conféreraient pas le droit de vote à leurs détenteurs
aux Assemblées Générales de la Compagnie seront librement transférables entre actionnaires et
même à des étrangers à la Compagnie sans restriction aucune.

Dispositions relatives au transfert des actions conferant droit de vote
5(2) Toutes actions auxquelles serait attaché le droit de vote aux Assemblées Générales de la Compagnie
seront librement transférables entre les actionnaires détenteurs d’actions conférant un tel droit.
5(3) Cependant ces actions ne pourront être transférées soit à un actionnaire détenteur d’actions ne
conférant pas ce droit ou à un étranger à la Compagnie sans que les dispositions suivantes soient
observées, savoir:(a)

Un actionnaire désireux de transférer des actions conférant droit de vote, soit à un actionnaire
détenteur d’actions ne conférant pas ce droit ou à un étranger à la Compagnie, devra aviser
le Secrétaire de la Compagnie de sa décision au moyen d’une lettre enregistrée adressée au
siège de la Compagnie.
Il devra en ladite lettre indiquer le nombre d’actions qu’il désire vendre, le prix qu’il désire en
obtenir ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur éventuel.
Cette lettre sera considérée comme constituant une offre de vente irrévocable pendant les
quarante cinq jours qui suivront la date de sa réception par le Secrétaire.

(b)

Le Secrétaire devra à la réception de la lettre de l’actionnaire vendeur lui adresser dans les
quarante huit heures un accusé de réception sous pli recommandé.
Il devra ensuite soumettre la lettre de l’actionnaire vendeur au Board qui, dans les douze jours
suivant la date de sa réception par le Secrétaire, sera libre:(i)

Soit d’approuver le transfert des dites actions au nom de l’acquéreur, en ce cas il avisera
l’actionnaire vendeur de sa décision par voie de lettre recommandée et à partir de la date
de cet avis ledit transfert pourra à n’importe quel moment être effectué.

(ii)

Soit, s’il n’approuve pas le transfert, de décider que la totalité ou partie des actions offertes
en vente sera vendue pour le prix indiqué dans la lettre de l’actionnaire vendeur, à tout
actionnaire de la Compagnie ou à toute personne, société ou compagnie étrangère à la
Compagnie que le Board choisira et qui serait désireux de les acquérir.
Le Board avisera l’actionnaire vendeur de sa décision par voie de lettre recommandée et
ce dernier sera tenu, contre paiement du prix des dites actions, d’effectuer le transfert de
celles ci à la personne désignée par le Board et ce, dans un délai de cinq jours à compter
de la date de cet avis.
Au cas où l’actionnaire vendeur n’effectuerait pas ledit transfert dans le délai ci dessus
les dispositions du sous paragraphe (f) du paragraphe (4) ci dessous du présent Article
s’appliqueront “mutatis mutandis” à ce transfert.
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(iii)

Ou de décider que la vente des dites actions ou la partie d’icelles restant sera soumise aux
formalités du paragraphe (4) ci dessous du présent Article.

5(4) Au cas où le Board aurait pris une décision dans le sens indiqué au dernier sous paragraphe (iii) qui
précède.
(a)

Le Secrétaire devra dans les cinq jours qui suivront la décision du Board communiquer l’offre de
l’actionnaire vendeur à tous les autres actionnaires détenteurs d’actions conférant droit de vote
par voie de lettre recommandée.
Il devra de plus en ladite lettre indiquer à ces actionnaires le nombre d’actions mises en vente,
leur prix et les noms et adresse de l’acquéreur éventuel.

(b)

Tout actionnaire détenteur d’actions conférant droit de vote désireux d’acquérir lesdites actions
ou un certain nombre d’icelles devra, dans les cinq jours qui suivront la réception de la lettre du
Secrétaire, donner avis à ce dernier de son intention et lui faire connaître le nombre d’actions
qu’il désire acquérir au moyen d’une lettre enregistrée.

(c)

Dans le cas où un ou plusieurs actionnaires seraient désireux d’acquérir toutes les actions que
l’actionnaire vendeur voudrait vendre, ce dernier devra être avisé dans les quarante huit heures
par le Secrétaire au moyen d’une lettre enregistrée du nom de l’actionnaire ou des noms des
actionnaires acquéreurs et il sera alors tenu d’opérer le transfert des dites actions à cet ou à
ces actionnaires.
Lorsqu’il y aura plusieurs actionnaires acquéreurs le Secrétaire indiquera à l’actionnaire vendeur
le nombre d’actions à être transférées à chaque acquéreur.

(d)

Dans le cas où plus d’un actionnaire détenteurs d’actions conférant droit de vote se prévaudraient
de ce droit d’achat et que le nombre total d’actions qu’ils désirent acheter serait supérieur
à celui que le vendeur désire vendre, les actions seront partagées par les soins du Board
des Directeurs entre ces actionnaires au prorata du nombre d’actions conférant droit de vote
possédées par chacun d’eux.
Les actions impartageables feront, à défaut d’entente entre les actionnaires acquéreurs, l’objet
d’un tirage au sort fait par le Board en vue de l’attribution à faire.

(e)

Une liste des noms des actionnaires acquéreurs avec mention du nombre d’actions devant
être transférées à chacun d’eux tel qu’il en aura été décidé par le Board sera immédiatement
communiquée par le Secrétaire à l’actionnaire vendeur dans les quarante huit heures au moyen
d’une lettre enregistrée et ce dernier sera tenu d’opérer le transfert des dites actions de la façon
indiquée dans cette liste.

(f)

Si l’actionnaire vendeur après acceptation de son offre en totalité ou en partie ne transférait
pas à l’actionnaire ou aux actionnaires acquéreurs les actions acquises par lui ou par eux dans
un délai de cinq jours après qu’il en ait été requis comme ci dessus, la Compagnie pourra
opérer le transfert des actions vendues au nom de l’acquéreur ou des acquéreurs et recevoir
pour compte de l’actionnaire vendeur le prix de vente des actions acquises et n’importe lequel
des Directeurs ou le Secrétaire de la Compagnie sera considéré comme avoir été constitué
mandataire irrévocable de l’actionnaire vendeur à ces effets en vertu de la lettre de ce dernier
offrant des actions en vente. En conséquence le nom de l’acquéreur ou des acquéreurs sera
entré ou seront entrés dans les registres comme propriétaire ou propriétaires des dites actions.
Le reçu délivré par la Compagnie pour le prix des actions acquises vaudra bonne quittance
pour l’acquéreur ou les acquéreurs et après que son nom ou leurs noms aura ou auront été
enregistrés dans les livres de la Compagnie comme propriétaires des dites actions en exécution
du pouvoir conféré comme il est dit ci dessus, la validité de cette ou de ces entrées ainsi
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faites, ainsi que les droits de propriété du ou des acquéreurs relativement à ces actions seront
incontestables.
(g)

Dans le cas où l’actionnaire vendeur ne recevrait pas de réponse par écrit du Secrétaire quarante
cinq jours révolus après réception par le Secrétaire de la lettre recommandée contenant l’offre
de vente ou recevrait dans ce délai une réponse l’avisant que partie seulement des actions
offertes par lui en vente ont été acquises par les autres actionnaires, il pourra dans les quinze
jours suivants, vendre et transférer (sauf toutefois ce qui est dit plus loin sous les paragraphes
(i) , (ii) et (iii) du présent sous paragraphe (g) et sous Article 22) à l’acquéreur éventuel désigné
dans sa lettre contenant l’offre, les actions ou partie des dites actions conférant droit de vote
offertes par lui en vente et qui n’auront pas été acquises par les autres actionnaires détenant
des actions auxquelles ce droit est attaché. Cette vente sera cependant subordonnée aux
conditions suivantes:(i)

Que le prix payé par l’acquéreur ne soit pas inférieur à celui mentionné dans la lettre de
l’actionnaire vendeur au Secrétaire.
Tout transfert qui serait fait à un prix inférieur sera considéré comme nul de plein droit
et le transfert de l’action ou des actions, même s’il a été entré dans les registres, sera
considéré comme ayant été le résultat d’erreur ou de déclarations inexactes et sera annulé.
Conséquemment l’acquéreur sera considéré tant vis à vis de l’actionnaire vendeur que des
autres actionnaires et des tiers comme n’ayant jamais été actionnaire de la Compagnie.

(ii)

Que le transfert à l’acquéreur éventuel soit accepté par un nombre d’actionnaires possédant
au moins quatre vingts pour cent des actions conférant droit de vote sans que celles
faisant l’objet du transfert envisagé ne soient prises en considération pour déterminer ce
pourcentage.

(iii)

Que le Board des Directeurs autorise ledit transfert au nom de l’acquéreur éventuel.

6(5) Nonobstant les dispositions énumérées aux paragraphes (1) à (4) ci dessus du présent Article le
Board pourra à n’importe quel moment:Accepter s’il le juge convenable, et sans que les formalités prévues en ces paragraphes soient
observées, que des actions conférant droit de vote deviennent la propriété soit d’un actionnaire
détenteur d’actions ne conférant pas un tel droit ou d’un étranger, au cas où cette propriété aurait
été transmise en vertu de tout titre légal autre qu’un acte de vente.

Droits et privilèges des actions de préférence et restriction à laquelle
elles sont soumises
8(a)

Les CINQ CENT VINGT HUIT MILLE (528,000) Actions de Préférence provenant de la division du
capital de la Compagnie ne donneront pas le droit de vote à leurs détenteurs aux Assemblés Générales
de la Compagnie mais leur conféreront le droit lorsque les profits d’une année le permettront et que
le Board des Directeurs décidera de déclarer un dividende, de recevoir par préférence un dividende
de cinq pour cent l’an sur le montant payé sur leurs actions.
Tous profits qui seront distribués en excédent de ce dividende préférentiel de cinq pour cent pendant
le même exercice serviront à payer un dividende aux propriétaires des Actions Ordinaires jusqu’à
concurrence de cinq pour cent du montant payé sur leurs actions. Lorsque les profits d’une année
à être distribués comme dividende excèderont cinq pour cent du montant payé sur les actions de
Préférence et sur les Actions Ordinaires tout surplus sera distribué comme dividendes entre les
propriétaires d’actions de Préférence et les propriétaires d’Actions Ordinaires proportionnellement
entre elles et proportionnellement au montant payé sur les dites Actions.
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Le sus dit dividende préférentiel ne sera pas cumulatif et sera payable chaque année des profits que
les Directeurs auraient décidé de distribuer comme dividendes pour cette année et ne sera payable
que des profits de cette année seulement.
En cas de remboursement du capital ou de distribution de l’actif de la Compagnie, ce remboursement
ou cette distribution sera fait proportionnellement entre les propriétaires d’Actions de Préférence et
les propriétaires d’Actions Ordinaires et proportionnellement au montant payé sur les dites actions.
De même en cas de capitalisation des profits de la Compagnie, cette capitalisation se fera
proportionnellement entre les propriétaires d’Actions de Préférence et les propriétaires d’Actions
Ordinaires et proportionnellement au montant payé sur les dites actions.
Dans le cas où le montant capitalisé devant revenir aux propriétaires d’Actions de Préférence en
proportion du montant payé sur leurs actions leur serait donné sous forme de nouvelles actions, ces
actions devront être des Actions de Préférence qui auront les mêmes droits et privilèges que les sus
dites CINQ CENT VINGT HUIT MILLE (528,000) actions de préférence mais seront soumises à la
même restriction que celle stipulée relativement à ces actions tandis que dans le cas où le montant
capitalisé devant revenir aux propriétaires d’Actions Ordinaires en proportion du montant payé sur leurs
actions, leur serait donné sous forme de nouvelles actions, ces actions pourront être soit de nouvelles
Actions Ordinaires semblables à celles existant déjà ou de nouvelles Actions de Préférence qui auront
les mêmes droits et privilèges que les sus dites CINQ CENT VINGT HUIT MILLE (528,000) Actions de
Préférence mais seront soumises à la même restriction que celle stipulée relativement à ces actions.

Registre d’actionnaires – Titre d’actions
16. Les titres d’actions (Certificates of shares) seront numérotés et extraits d’un registre à souche qui
demeure en la garde du Secrétaire.
Ces certificats devront être signé soit :- (a) par deux Directeurs ou (b) par un Directeur et le Secrétaire ou
par toute personne nommée par le Board ou (c) par le Directeur – Administrateur (Managing Director) si ce
pouvoir lui a été conféré par le Board ou (d) par toute personne déléguée par le Board.
Chaque certificat indiquera le nombre et les numéros distinctifs des actions auxquelles il se rapporte ainsi
que le montant payé sur les dites actions.
Chaque actionnaire aura droit à un ou plusieurs certificats et chaque certificat sera pour une ou plusieurs
actions.
Cependant en ce qui concerne les actions enregistrées aux noms de deux ou plusieurs personnes, la
Compagnie ne sera pas tenue de délivrer plus d’un certificat à tous les propriétaires conjoints (Joint Holders)
et ce certificat s’il est remis à la personne première inscrite sur le registre sera considéré comme ayant été
valablement remis à tous les détenteurs conjoints.
Il sera facultatif à l’actionnaire possédant plusieurs certificats de demander à la Compagnie un seul certificat
pour les actions dont il est propriétaire.

Transfert Des Actions
22.- Le Board des Directeurs peut refuser le transfert de toute action sur laquelle la Compagnie a un
privilège (lien).
[…]
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Augmentation & réduction du capital
25.- La Compagnie pourra à chaque fois qu’elle le jugera convenable par voie de Résolution Extraordinaire
augmenter son capital de telle somme qu’elle considérera nécessaire par la création de nouvelles actions
de tel montant et de telles classes qui lui semblera opportun.
27.- La Compagnie en Assemblée Générale pourra, sur la recommandation des Directeurs, décider
par voie de Résolution Extraordinaire qu’il serait désirable de capitaliser toute partie de la somme qui se
trouverait à n’importe quel moment au crédit de tous comptes de réserve de la Compagnie ou au crédit
du compte des profits et pertes ou qui serait autrement capable d’être distribuée et conséquemment que
ces sommes soient rendues disponibles pour être distribuées parmi les actionnaires qui y auraient eu droit
si elle avait été distribuée comme dividende et dans les mêmes proportions à la condition qu’elle ne soit
pas payée en argent mais soit employée au paiement intégral ou partiel du montant qui pourrait être encore
du à ce moment sur toutes actions appartenant aux actionnaires ou au paiement en totalité des actions
ou obligations (debentures) non encore émises de la Compagnie qui devront être allouées et distribuées
comme des actions ou obligations (debentures) entièrement libérées aux actionnaires dans la susdite
proportion ou en partie d’une de ces manières et en partie de l’autre et les Directeurs devront donner effet
à cette Résolution.
28.- Lorsqu’une telle Résolution comme il vient d’être dit aura été passée, les Directeurs prendront et
emploieront tous profits non distribués qu’il aura été décidé de capitaliser par ladite Résolution et feront
toutes allocations et émissions d ‘actions entièrement libérées ou d ‘obligations (debentures) entièrement
libérées s’il y a lieu à de pareilles allocation et émissions et généralement feront tout ce qui sera nécessaire
pour donner effet à ladite Résolution avec plein pouvoir pour les Directeurs de pourvoir à l’exécution de la
Résolution par l’émission de fractions d’action ou par le paiement en argent ou de toute autre manière comme
ils jugeront convenable dans le cas où des actions ou des obligations (debentures) seraient distribuables
en fractions et aussi d’autoriser toute personne à faire au nom de tous les actionnaires ayant droit à ces
actions ou obligations un contrat avec la Compagnie contenant l’obligation pour la Compagnie d’allouer
à chacun d’ eux entièrement libérées toutes nouvelles actions ou obligations (debentures) auxquelles ils
peuvent avoir droit en vertu de ladite capitalisation ou, comme cela pourrait être, de payer en leurs noms
le montant ou toute partie du montant dû sur les actions qui leur appartiennent en appliquant au paiement
du montant ou de la partie du montant restant dû sur lesdites actions les sommes qui leur reviennent dans
les profits qu’il a été décidé de capitaliser et tout contrat fait en vertu de cette autorisation aura plein effet
et liera tous les actionnaires.
29.- La Compagnie pourra à chaque fois qu’elle le jugera utile, par voie de Résolution Spéciale, subdiviser
ou par voie de Résolution Extraordinaire, consolider en totalité ou en partie les actions de la Compagnie et
ce, dans les termes et conditions que fixera l’Assemblée Générale.
30.- La Compagnie pourra, de temps à autre, par voie de résolution spéciale, réduire son capital, soit en
remboursant du capital aux actionnaires, soit en annulant du capital perdu ou qui ne serait plus représenté
par un actif réalisable, soit en mettant fin en partie ou complètement à la responsabilité de l’actionnaire
relativement au montant restant dû sur ses actions ou de toute autre manière qui lui semblera opportune
et le capital pourra être remboursé avec comme condition qu’il pourra être ultérieurement rappelé (recalled)
ou autrement.
[…]
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Vote à l’Assemblée
93.- Toute décision relativement à toute résolution qui serait soumise à une Assemblée Générale devra
en premier lieu être prise par un vote à mains levées des membres présents ayant droit de vote, et des
mandataires qui n’étant pas eux mêmes des membres représenteraient des membres ayant droit de vote,
mais un scrutin régulier pourra être demandé par écrit ou verbalement par le Président ou deux membres
quelconques ayant droit de vote qui seraient soit présents ou représentés.
A moins qu’un scrutin régulier ait été demandé conformément à ce qui est dit plus haut, la déclaration du
Président qu’une Résolution a été votée ou rejetée ou n’a pas été votée par la majorité requise et une entrée
à cet effet dans le procès verbal de l’Assemblée seront tenues pour preuve du fait sans qu’il soit nécessaire
que mention soit faite du nombre, de la proportion ou de la validité des votes donnés pour ou contre toute
résolution soumise à la dite Assemblée.
Dans le cas où un scrutin régulier serait demandé comme il est dit ci-dessus, il y sera procédé immédiatement
et le résultat de ce scrutin sera considéré comme étant la décision de l’Assemblée. La demande d’un
scrutin pourra être retirée.
En de cas de partage égal des voix soit sur un vote à mains levées ou dans le cas de scrutin, le Président
aura une voix additionnelle et prépondérante.
94. - (1) Sur un vote à mains levées:
(a)

Chaque membre présent et ayant droit de vote aura un vote seulement même s’il est aussi
mandataire d’un ou de plusieurs autres membres.

(b)

Toute personne n’étant pas elle même un membre mais étant le mandataire d’un membre ou de
plusieurs membres ayant le droit de vote aura aussi un vote seulement.

94. - (2) Dans le cas où un scrutin serait demandé comme prévu plus haut:(a)

Tout membre présent aura autant de voix qu’il possède et que les personnes qu’il représente
possèdent d’actions conférant droit de vote aux Assemblées Générales de la Compagnie.

(b)

Toute personne n’étant pas elle même un membre mais étant le mandataire d’un membre
ou de plusieurs membres ayant le droit de vote aura autant de voix que le ou les membres
qu’il représente possèdent d’actions conférant droit de vote aux Assemblées Générales de la
Compagnie.

95.- Quand les actions donnant droit de vote sont grevées d’usufruit, le droit de vote appartient au
nu-propriétaire des dites actions aux Assemblées Générales Extraordinaires et à l’usufruitier aux Assemblées
Générales Ordinaires.
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96.- Dans le cas d’actions appartenant conjointement à plusieurs détenteurs (joint holders) le droit de vote
appartient à celui premier nommé sur le registre et si celui-ci n’est pas présent ou représenté, le droit de
vote appartient au second nommé sur le registre et ainsi de suite jusqu’au dernier nommée, sauf ce qui est
dit plus haut eu égard aux actions grevées d’usufruit.
[…]

Dividende
103.- Le Board des Directeurs pourra, à son entière discrétion, fixer et déclarer, au cours de n’ importe quel
exercice financier, tels dividendes intérimaires ou finals qui leur sembleront justifiés par l’Etat des affaires de
la compagnie.
Aucun dividende ne pourra être payé qu’autrement des profits de la compagnie y compris tous profits
réalisés sur le capital (Capital profit).
Le Board des Directeurs, à chaque fois qu’il déclarera un dividende, pourra décider que ce dividende sera
payé en totalité ou en partie par la distribution de biens déterminés (Specific assets) et notamment:- (a)
au moyen d’actions libérées, de débentures, “debenture stocks “ de n’ importe quelle compagnie autre
que la présente compagnie ou (b) au moyen d’actions libérées, de debentures ou de “debenture stocks”
de la présente compagnie, en ce dernier cas, le Board des Directeurs pourra affecter pour compte des
actionnaires tout dividende qu’il aurait décidé de distribuer au paiement de toutes actions dont la création
aurait été votée par l’Assemblée Générale comme énoncé en l’Article 25 des Articles d’Association de la
Compagnie et à la distribution entre les actionnaires ayant droit à ce dividende et au prorata de leurs droits
de toutes actions ainsi payées sous la réserve qu’il ne sera pas émis de fractions d’action et que les droits
de tout actionnaire qui aurait eu autrement droit à une fraction d’action lui seront réglés en argent sur la
base du dividende déclaré.
Le board des Directeurs pourra procéder selon qu’il jugera convenable partie de la manière indiquée sous
rubrique (a) du présent article et partie de la manière indiquée sous la rubrique (b) du dit article.
Les dividendes se paient au propriétaire de l’action.
Dans le cas d’actions grevées d’usufruit, le dividende se paie à l’usufruitier.
Le dividende est payé au siège de la compagnie et au moyen de chèques si le Board le decide.

Fonds de réserve
104.- Le Board des Directeurs pourra prélever sur les profits de chaque année telle somme qu’il jugera
convenable de mettre à la reserve pour la formation d’ un ou de plusieurs fonds de réserve.
Ces fonds de réserve pourront être employés ainsi que le Board des Directeurs le décidera, notamment
pour le roulement des affaires de la compagnie ou pour faire face à toutes dépenses imprévues ou à égaliser
les dividendes (equalizing dividends) ou à des dividendes spéciaux ou à réparer, améliorer, entretenir les
biens de la compagnie, en un mot, le Board des Directeurs pourra disposer de ces fonds de réserve de
n’importe quelle manière qui lui semblera avantageuse à la compagnie.
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Ces fonds de réserve pourront aussi être capitalisés en totalité ou en partie pour être distribués en “bonus
shares” au autrement suivant toute décision prise par voie de Résolution Extraordinaire ainsi qu’il est stipulé
à l’article 27 ci-dessus.
[…]

Liquidation
110.- Dans le cas où la compagnie serait mise en liquidation et que les biens (assets) disponibles pour
être distribués entre les membres comme tels seraient insuffisants pour rembourser la totalité du capital
entièrement payé de la compagnie, ces biens seront distribués de façon à ce que, autant que faire se peut,
les pertes soient supportées par chacun des membres en proportion du capital payé ou qui aurait dû avoir
été payé par lui au commencement de la liquidation sur les actions émises en son nom.
Et si dans le cas de liquidation les biens (assets) disponibles pour être distribués entre les membres
seraient plus que suffisants pour rembourser la totalité du capital payé de la compagnie au commencement
de la liquidation l’excédent sera distribué entre les membres en proportion du capital payé ou qui aurait du
avoir été payé au commencement de la liquidation sur les actions détenues par chacun des dits membres
respectivement.
Mais la présente clause ne devra en aucune façon porter préjudice au droit de tous détenteurs d’ actions
émises avec des droits et privilèges spéciaux.
111.-(a) .-Dans le cas ou la compagnie entrerait en liquidation volontaire ou autrement, les liquidateurs
pourront avec l’autorisation d’une résolution extraordinaire partager entre les membres en espèce ou en
nature tout ou partie des biens de la compagnie.
Et (b).- S’il est jugé convenable, ce partage pourra être fait autrement qu’en conformité aux droits légaux
des membres (excepté dans les cas où ces droits ont été immuablement fixés par le « Memorandum
of Association » de la Compagnie) et en particulier tous droits préférentiels ou spéciaux pourront être
abandonnés à toute classe ou toute classe pourra être exclue en totalité ou en partie, mais dans le cas
où il serait décidé de procéder à un partage qui ne serait pas en conformité avec les droits légaux des
membres, tout membre qui se considérerait lésé du fait de cette décision aura le droit de s’y opposer
comme si elle était une Résolution passée en conformité de la Section 172 du Titre XXVIII Chapitre 397 des
Revised Laws of Mauritius (1945).
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NOTICE OF SPECIAL MEETING
Notice is hereby given that a Special Meeting of ENL LIMITED (the ‘Company’) will be held at its registered
office situated at ENL House, Vivea Business Park, Moka, on 24 May 2013 at 0930 hours for the purpose
of considering, and, if thought fit, approving the following Resolutions, the first two as Special Resolutions
and the last two as Ordinary Resolutions.

SPECIAL RESOLUTIONS
1.

FIRST RESOLUTION

THAT clause 16 of the Articles of Association of the Company be hereby repealed and replaced by the
following:

« Les titres d’actions (Certificates of shares) seront numérotés et devront être signé soit :- (a) par deux
Directeurs ou (b) par un Directeur et le Secrétaire ou par toute personne nommée par le Board ou (c) par le
Directeur – Administrateur (Managing Director) si ce pouvoir lui a été conféré par le Board ou (d) par toute
personne déléguée par le Board.
Chaque certificat indiquera le nombre des actions auxquelles il se rapporte ainsi que le montant payé sur
les dites actions.
Chaque actionnaire aura droit à un ou plusieurs certificats et chaque certificat sera pour une ou plusieurs
actions.
Cependant en ce qui concerne les actions enregistrées aux noms de deux ou plusieurs personnes, la
Compagnie ne sera pas tenue de délivrer plus d’un certificat à tous les propriétaires conjoints (Joint Holders)
et ce certificat s’il est remis à la personne première inscrite sur le registre sera considéré comme ayant été
valablement remis à tous les détenteurs conjoints.
Il sera facultatif à l’actionnaire possédant plusieurs certificats de demander à la Compagnie un seul certificat
pour les actions dont il est propriétaire. »
2.

SECOND RESOLUTION

THAT a sum of Two Billion One Hundred And Twenty Four Million One Hundred And Forty Four Thousand
Rupees (Rs 2,124,144,000), being part of the amount standing to the credit of the Fair Value Reserves
in the books of the Company, be capitalised and that the Directors be and they are moreover hereby
authorised and directed to appropriate the said sum of Two Billion One Hundred And Twenty Four Million
One Hundred And Forty Four Thousand Rupees (Rs 2,124,144,000) as a Special Bonus free from income
tax to the members registered at the close of business on the day of 12 June 2013 as the holders of the
issued Ordinary Shares and Preference Shares of the Company and to apply such sum on their behalf in
paying in full at par :
(i)

One Hundred and Four Million Three Hundred and Thirty Nine Thousand Four Hundred And Twenty
Four (104,339,424) Preference Shares of the nominal value of Ten Rupees (Rs 10) each in the capital
of the Company on the condition that such One Hundred and Four Million Three Hundred and Thirty
Nine Thousand Four Hundred and Twenty Four (104,339,424) Preference Shares be allotted and
distributed, credited as fully paid up, to and amongst such members as follows:
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(ii)

(a)

To and amongst the holders of Preference Shares in the proportion of One Hundred and Forty
Nine (149) new Preference Shares for every Preference Share held by them at the close of
business on the above date; and

(b)

To and amongst the holders of Ordinary Shares in the proportion of Fifty Three (53) new Preference
Shares for every Ordinary Share held by them at the close of business on the above date; and

One Hundred and Eight Million Seventy Four Thousand Nine Hundred and Seventy Six (108,074,976)
new Ordinary Shares of the nominal value of Ten Rupees (Rs 10) each in the capital of the Company
on the condition that such One Hundred and Eight Million Seventy Four Thousand Nine Hundred and
Seventy Six (108,074,976) Ordinary Shares be allotted and distributed, credited as fully paid up, to
and amongst the holders of Ordinary Shares in a proportion of Ninety six (96) new Ordinary Shares for
every Ordinary Share held by them at the close of business on the above date;

so that such new Ordinary Shares and new Preference Shares be issued upon the terms that the same
shall rank “pari passu” with the existing Ordinary Shares and existing Preference Shares respectively in the
capital of the Company.

ORDINARY RESOLUTIONS
3.

THIRD RESOLUTION

THAT following the bonus issue authorised under the foregoing resolutions, the stated capital of the
Company shall amount to Rs 2,138,400,000, divided into 109,200,757 Ordinary Shares of Rs 10 each
and 104,639,243 Preference Shares of Rs 10 each.
4.

FOURTH RESOLUTION

THAT any two Directors or one Director and the Secretary be hereby empowered to do all acts and things
ancillary or consequential to the foregoing resolutions, in particular for the purposes of ensuring compliance
of any such transaction with Stock Exchange rules and regulations and the local authorities.
Dated this 8th day of April 2013.
By Order of the Board
Preety Gopaul
Company Secretary

A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting may appoint a proxy, whether a member or not, to attend
and vote on his/her behalf. Any such appointment must be made in writing on the attached form, and the document deposited at
the Share Registry and Transfer Office of the Company, MCB Registry and Securities Ltd, Sir William Newton Street, Port Louis,
Mauritius not less than twenty-four hours before the meeting is due to take place.
For the purpose of this Special Meeting, the directors have resolved, in compliance with Section 120(3) of the Companies Act
2001, that the shareholders entitled to receive notice of the meeting and attend such meeting shall be those shareholders whose
names are registered in the share register of the Company as at 26 April 2013.
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PROXY FORM
I/We

of

being a member/s of ENL Limited, do hereby appoint

of

as my/our proxy or failing him/her

of

to vote for me/us on my/our behalf at the Special Meeting of the Company to be held on 24 May 2013 at
0930 hours and at any adjournment thereof.
The proxy will vote on the resolutions as indicated overleaf.

Signed this

of

2013

Signature

NOTES
1. A member may appoint a proxy of his own choice. Insert the name of the person appointed proxy in the space provided.
2. If the appointor is a corporation, this form must be under its common seal or under the hand of some officer or attorney duly
authorised in that behalf.
3. In the case of joint holders, the signature of any one holder will be sufficient, but the names of all the joint holders should be
stated.
4. If this form is returned without any indication as to how the person appointed proxy shall vote, he will exercise his discretion as
to how he votes or whether he abstains from voting.
5. To be valid, this form must be completed and deposited at the Share Registry and Transfer Office of the Company, MCB
Registry and Securities Ltd, Sir William Newton Street, Port Louis, Mauritius not less than 24 hours before the time fixed for
holding the meeting or adjourned meeting.

Please turn over to complete your indication of votes

RESOLUTIONS
(Please indicate with an X in the spaces below how you wish your votes to be cast)

FIRST RESOLUTION

For

Against

Abstain

THAT clause 16 of the Articles of Association of the Company be hereby repealed and replaced by the following:

« Les titres d’actions (Certificates of shares) seront numérotés et devront être signé soit :- (a) par deux Directeurs ou (b) par
un Directeur et le Secrétaire ou par toute personne nommée par le Board ou (c) par le Directeur – Administrateur (Managing
Director) si ce pouvoir lui a été conféré par le Board ou (d) par toute personne déléguée par le Board.
Chaque certificat indiquera le nombre des actions auxquelles il se rapporte ainsi que le montant payé sur les dites actions.
Chaque actionnaire aura droit à un ou plusieurs certificats et chaque certificat sera pour une ou plusieurs actions.
Cependant en ce qui concerne les actions enregistrées aux noms de deux ou plusieurs personnes, la Compagnie ne sera pas
tenue de délivrer plus d’un certificat à tous les propriétaires conjoints (Joint Holders) et ce certificat s’il est remis à la personne
première inscrite sur le registre sera considéré comme ayant été valablement remis à tous les détenteurs conjoints.
Il sera facultatif à l’actionnaire possédant plusieurs certificats de demander à la Compagnie un seul certificat pour les actions
dont il est propriétaire. »

SECOND RESOLUTION

For

Against

Abstain

THAT a sum of Two Billion One Hundred And Twenty Four Million One Hundred And Forty Four Thousand Rupees
(Rs 2,124,144,000), being part of the amount standing to the credit of the Fair Value Reserves in the books of the Company,
be capitalised and that the Directors be and they are moreover hereby authorised and directed to appropriate the said sum
of Two Billion One Hundred And Twenty Four Million One Hundred And Forty Four Thousand Rupees (Rs 2,124,144,000) as
a Special Bonus free from income tax to the members registered at the close of business on the day of 12 June 2013 as the
holders of the issued Ordinary Shares and Preference Shares of the Company and to apply such sum on their behalf in paying
in full at par :
(i) One Hundred and Four Million Three Hundred and Thirty Nine Thousand Four Hundred And Twenty Four (104,339,424)
Preference Shares of the nominal value of Ten Rupees (Rs 10) each in the capital of the Company on the condition that such
One Hundred and Four Million Three Hundred and Thirty Nine Thousand Four Hundred and Twenty Four (104,339,424)
Preference Shares be allotted and distributed, credited as fully paid up, to and amongst such members as follows:
(a) To and amongst the holders of Preference Shares in the proportion of One Hundred and Forty Nine (149) new Preference
Shares for every Preference Share held by them at the close of business on the above date; and
(b) To and amongst the holders of Ordinary Shares in the proportion of Fifty Three (53) new Preference Shares for every
Ordinary Share held by them at the close of business on the above date; and
(ii) One Hundred and Eight Million Seventy Four Thousand Nine Hundred and Seventy Six (108,074,976) new Ordinary Shares
of the nominal value of Ten Rupees (Rs 10) each in the capital of the Company on the condition that such One Hundred
and Eight Million Seventy Four Thousand Nine Hundred and Seventy Six (108,074,976) Ordinary Shares be allotted and
distributed, credited as fully paid up, to and amongst the holders of Ordinary Shares in a proportion of Ninety six (96) new
Ordinary Shares for every Ordinary Share held by them at the close of business on the above date;
so that such new Ordinary Shares and new Preference Shares be issued upon the terms that the same shall rank
“pari passu” with the existing Ordinary Shares and existing Preference Shares respectively in the capital of the Company.

THIRD RESOLUTION

For

Against

Abstain

THAT following the bonus issue authorised under the foregoing resolutions, the stated capital of the Company shall amount to
Rs 2,138,400,000, divided into 109,200,757 Ordinary Shares of Rs 10 each and 104,639,243 Preference Shares of Rs 10
each.

FOURTH RESOLUTION

For

Against

Abstain

THAT any two Directors or one Director and the Secretary be hereby empowered to do all acts and things ancillary or
consequential to the foregoing resolutions, in particular for the purposes of ensuring compliance of any such transaction with
Stock Exchange rules and regulations and the local authorities.
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