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REGISTRE DE COMI4ERCE
ET DTS

SOCIIITS

EXTRAIT
OCAP

Securitization [uxembourg SA
Num6ro d'immatriculation :

8233265

Date d'immatriculation
04/04/2019

D6nomination ou raison sociale
OCAP Securitization Luxembourg SA

Forme juridique
Soci6t6 anonyme

Siige social
Num6ro

33

Code

Rue

rue du Puits Romain

postal

8070

Localit6

Bertrange

Objet social
Extrait de I'inscription

: Pour le

d6tail pridre de se reporter au dossier

3.1. La Soci6t6 a pour objet I'acquisition et la prise en charge, directement ou par l'interm6diaire d'un autre organisme, des

risques li6s des risques li6s aux cr6ances, autres actifs ou obligations de tiers ou aff6rents h tout ou partie des activit6s
exerc6es par des tiers en 6mettant des titres dont la valeur ou le rendement est fonction des risques tels que d6finis dans la
loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la < Loi sur le Titrisation >). Elle peut notamment: - d'acqu6rir et/ou d'assumer les
risques li6s aux avances ou aux prdts ir recevoir, y compris toutes les garanties, s0ret6s ou autres droits attach6s ces
cr6ances, ainsi que tous les droits et obligations du pr6teur principal en vertu de toute convention de prdt, de facilit6 ou de

i

financement de cr6ances existante afin que la Soci6t6, agissant pour un ou plusieurs de ses compartiments (le

cas

6ch6ant), accorde de nouvelles avances i I'emprunteur pr6alablement identifid dans le cadre de cette convention de pr6t,
facilit6 ou financement de cr6ances ; - acqu6rir par voie de souscription, d'achat, d'6change ou de toute autre manidre, tout
actif et/ou assumer les risques aff6rents ir tout actif ; - exercer tous les droits, quels qu'ils soient attach6s ces actifs et
risques; - octroyer des s0ret6s sur ses actifs dans les limites de la Loi sur la Titrisation; - effectuer des d6p6ts auprds de
banques ou d'autres...

i

Capital social / Fonds social
Type
Montant Devise Etat de lib6ration
Fixe

30000 Euro

Total

Date de constitution
27/03/2019

Dur6e
lllimit6e
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RTSISTRE DE COMMERCE
ET DES St]CIEIES

Exercice social
Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

Du

27/03/2019

Au

Du

Au

31/12/2019

01/01

31/12

Administrateur(s) / G6rant(s)
R6gime de signature statutaire

17.1. La Soci6t6 est li6e envers les tiers (i) dans le cas d'un administrateur unique, par la signature de l'administrateur
unique ou, (ii) dans le cas d'une pluralit6 d'administrateurs, par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, ou (iii)

dans

le cas oir

lAssemblde G6n6rale

a

nomm6 des administrateurs de cat6gories diff6rentes (notamment

des

administrateurs de catdgorie A et de catdgorie B), par la signature conjointe d'un (1) administrateur de cat6gorie A et d'un
(1) administrateur de cat6gorie B, ou (iv) par la signature unique de toute personne qui le Conseil ou l'administrateur
unique a d6l6gu6 ce pouvoir de signature, y compris, sans limitation, le pouvoir de gestion journalidre, mais uniquement
dans les limites de ce pouvoir. 17.2.La Soci6t6 est en outre li6e envers les tiers (i) par la signature du directeur g6n6ral ou,
dans le cas d'un comit6 de direction, (ii) par la signature conjointe de deux (2) membres du comit6 de direction.

i

GROBMANN Andrej

Nom

Pr6nom(s)

GROBMANN Andrej
Adresse priv6e ou professionnelle

Num6ro

Rue

rue du Puits Romain
33
Code postal Localit6
8070 Bertrange Luxembourg
Pays

Typede mandat
Fonction
Organe
Conseil d'administration administrateur de cat6gorie

B

Dur6e du mandat
Date de

nomination

27/03/2019

Dur6e du mandat

Date d'expiration du mandat

D6termin6e

31/12/2023

HESSING Robert

Nom
Prdnom(s)
HESSING Robert
Adresse priv6e ou professionnelle

Num6ro

33

Rue

rue du Puits Romain

Batiment

Atrium Business Park
Code

postal Localit6
Pays
Bertrange Luxembourg

8070

Type de mandat

Organe
Fonction
Conseil d'administration administrateur de cat6gorie B.
Dur6e du mandat
Date de

nomination

Dur6e du

mandat

27/03/2019 D6termin6e

Date d'expiration du mandat

31/12/2023

HAUSER Carlos-Dieter
Nom

Pr6nom(s)

HAUSER

Carlos-Dieter
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RTGISTRE DE COMMERCE

8233265

ET OES SOCIETES

Adresse priv6e ou professionnelle

Num6ro

25

Rue

North Bridge Road

Batiment

EFG Bank Building, #02-01
Code

postal Localitd
Pays
Singapour Singapour

179104

Type de mandat

Organe
Fonction
Conseil d'administration administrateur de cat6gorie A
Dur6e du mandat
Date de

nomination

Dur6e du

mandat

27/03/2019 D6termin6e

Date d'expiration du mandat

31/12/2023

D6l69u5(sf ir la gestion journaliire
R6gime de signature statutaire

17.1 . La Soci6t6 est li6e envers les tiers (i) dans le cas d'un administrateur unique, par la signature de I'administrateur
unique ou, (ii) dans le cas d'une pluralit6 d'administrateurs, par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, ou (iii)

dans

le cas oit

lAssembl6e G6n6rale

a

nomm6 des administrateurs de cat6gories diff6rentes (notamment des

administrateurs de cat6gorie A et de cat6gorie B), par la signature conjointe d'un (1) administrateur de cat6gorie A et d'un
(1) administrateur de cat6gorie B, ou (iv) par la signature unique de toute personne ir qui le Conseil ou l'administrateur
unique a d6l6gu6 ce pouvoir de signature, y compris, sans limitation, le pouvoir de gestion journalidre, mais uniquement
dans les limites de ce pouvoir. 17.2.La Soci6t6 est en outre li6e envers les tiers (i) par la signature du directeur g6n6ral ou,
dans le cas d'un comit6 de direction, (ii) par la signature. conjointe de deux (2) membres du comitd de direction.

Directeur g6n6ral / Comit6 de direction
R6gime de signature statutaire

17.1.La Soci6t6 est li6e envers les tiers (i) dans le cas d'un administrateur unique, par la signature de l'administrateur
unique ou, (ii) dans le cas d'une pluralit6 d'administrateurt par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, ou (iii)

dans

le cas ott

lAssembl6e G6n6rale

a

nommd des administrateurs de cat6gories diffdrentes (notamment

des

administrateurs de cat6gorie A et de cat6gorie B), par la signature conjointe d'un (1) administrateur de cat6gorie A et d'un
(1) administrateur de cat6gorie B, ou (iv) par la signature unique de toute personne ir qui le Conseil ou l'administrateur
unique a d6l6gu6' ce pouvoir de signaturg y compris, sans limitation, le pouvoir de gestion journalidre, mais uniquement
dans les limites de ce pouvoir. 17.2.La Soci6t6 est en outre li6e envers les tiers (i) par la signature du directeur g6n6ral ou,
dans le cas d'un comit6 de direction, (ii) par la signature conjointe de deux (2) membres du comit6 de direction.
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REGISTRT DT Ct]MMERCE
ET DES

SOCI[IES

Pour extrait conforme tll

Luxembourg,lellll
Pour le gestionnaire du registre de commerce et des soci6t6s

t2l

Luxembourg Business Registers
h&'teErd*:-.

ttl

En application de l'article 21 paragraphe 2 de [a loi modifi6e du 19 d6cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci6t6s ainsi que la
comptabilit6 et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du rrlglement grand-ducal modifiE du 23 janvier 2003 portant ex6cution de [a loi du

19 d6cembre 2002, le prdsent extnit reprend au moins la situation irjour des donn6es communiqu6es au registre de commerce et des soci6t6s jusqu'i
trois jours avant la date d'6mission dudit extrait. Si une modification a 6t6 notifi6e au registre de commerce et des soci6t6s entre temps, il se peut
qu'elle n'ait pas 6td prise en compte lors de l'6mission de l'extrait.
t2l Le pr6sent extrait est 6tabli et sign6 6lectroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des soci6t6s ne garantit l'authenticit6 de l'origine et
f int6grit6 des informations contenues sur le pr6sent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des soci6t6s que si le
pr6sent extrait comporte une signature 6lectronique 6mise par le gestionnaire du registre de commerce et des soci6t6s.
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