DIA/RAPHAN-Pierre-Alain
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration
Description
Employeur : POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
de 04/2015 à 08/2015
Recherche d'Emploi
Commentaire : Période de recherche d'emploi
Employeur : Pôle emploi
de 01/2016 à 03/2016
Aide à la création d'entreprise
Commentaire : Part d'aide à la création d'entreprise

Rémunération
ou gratification
2015 : 17589 € Net

2016 : 13910 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration
Description
Employeur : ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS
de 01/2013 à 12/2013
Consultant
Employeur : ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS
de 01/2014 à 12/2014
Consultant
Employeur : ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS
de 01/2015 à 04/2015
Consultant
Commentaire : Fin de contrat en avril 2015
[Activité conservée]
Employeur : Pierre-Alain Raphan
de 01/2016 à 12/2016
Consultant
Commentaire : l'EIRL sera mise en sommeil ou fermée durant le
mandat
[Activité conservée]
Employeur : Accia Consulting
de 03/2016 à 06/2017
Consultant
Commentaire : Une étude de la sortie de co-gérance est en
cours

Rémunération
ou gratification
2013 : 49543 € Net
2014 : 55599 € Net
2015 : 22769 € Net

2016 : 44779 € Net

2016 : 52877 € Net
2017 : 30000 € Net
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration
Description
[Activité conservée]
Organisme : Accia Consulting
de 03/2016 à 07/2017
Co-gérant et Associé
Commentaire : Les revenus ont été déclarés au titre de
consultant dans la rubrique précédente. Une étude de la sortie
de co-gérance est en cours.
[Activité conservée]
Organisme : Pierre-Alain Raphan
de 01/2017 à 07/2017
Gérant
Commentaire : Aucune activité en 2017 sur cette structure.
Etude de mise en sommeil en cours
[Activité conservée]
Organisme : Deegee
de 07/2016 à 07/2017
Co-gérant et associé
Commentaire : Etude de sortie de la co-gérance en cours
Organisme : Comité Départemental de Taekwondo de l'Essonne
de 03/2013 à 07/2017
Président
Commentaire : Activité Bénévole
Organisme : USRO Taekwondo
de 01/2011 à 09/2016
Président de section
Commentaire : Activité Bénévole
[Activité conservée]
Organisme : Comité Départemental Olympique et Sportif de
l'Essonne
de 03/2013 à 07/2017
Membre et Secrétaire adjoint
Commentaire : Activité Bénévole
[Activité conservée]
Organisme : Comité Départemental des médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif
de 01/2015 à 07/2017
Membre et Comité Directeur
Commentaire : Activité Bénévole

Rémunération
ou gratification
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2017 : 0 € Net

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Page 3/5

DIA/RAPHAN-Pierre-Alain
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : Accia Consulting
35000 €
Nombre de parts détenues : 40
Pourcentage du capital déténu : 40 %
Commentaire : Intégrée aux revenus déclarés. L'évaluation
correspond aux fonds investis en 2016
Société : Deegee
1000 €
Nombre de parts détenues : 25
Pourcentage du capital déténu : 25 %

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
3000

0

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Activité professionnelle
Employeur : Banque Populaire
Chef de projet Organisation

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification

Description

Néant
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom

Description des autres activités
professionnelles exercées

Néant
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Observations
Au moment de la déclaration, aucun collaborateur étant embauché, la déclaration de leurs
activités potentielles se fera dans un second temps
Je soussigné Pierre-Alain RAPHAN certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 15/07/2017 15:48:54
Signature : Pierre-Alain RAPHAN
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