MESURE ADMINISTRATIVE DU 15 MAI 2019
Décision constatant la perte de l’honorabilité professionnelle de Monsieur Michael OBSIEGER
En date du 15 mai 2019, la CSSF a décidé que Monsieur Michael OBSIEGER ne remplit plus les exigences
d’honorabilité professionnelle pour une durée de 5 ans.
Cette décision a été prise en raison de la communication d’informations incomplètes, incorrectes ou fausses à la CSSF
ou du défaut de communication d’informations à la CSSF, par Monsieur Michael OBSIEGER dans le cadre de l’exercice
de sa fonction d’ancien administrateur-délégué et actionnaire majoritaire direct de Obsieger Capital Management S.A.,
ancienne entreprise d’investissement de droit luxembourgeois (en liquidation judiciaire), de sorte que la CSSF considère
que les conditions légales de l’honorabilité professionnelle suivant l’article 19, paragraphe (1bis) de la loi du 5 avril 1993
relative au secteur financier (« LSF ») ne sont plus remplies.
La présente publication est faite en application de l’article 43, paragraphe (1) de la LSF après l’écoulement du délai de
recours applicable.

Luxembourg, le 9 septembre 2019

ADMINISTRATIVE MEASURE OF 15 MAY 2019
Decision regarding the absence of Mr Michael OBSIEGER’s good repute
On 15 May 2019, the CSSF decided that Mr Michael OBSIEGER no longer satisfies the requirement of good repute for
a period of 5 years.
This decision has been taken due to the communication of incomplete, incorrect or false information to the CSSF or the
failure of communication of information to the CSSF, by Mr Michael OBSIEGER in his former capacity as managing
director and major direct shareholder of Obsieger Capital Management S.A., a former Luxembourg investment firm (in
judicial liquidation), so that the CSSF considers that the legal conditions of good repute (“honorabilité professionnelle”)
pursuant to Article 19, paragraph (1bis) of the Law of 5 April 1993 on the financial sector (“LFS”) are no longer fulfilled.
This publication is made in accordance with Article 43, paragraph (1) of the LFS after the expiry of the applicable appeal
deadline.

Luxembourg, 9 September 2019

