DIA/ANATO-Patrice
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 : CNPA
de 01/2011 à 03/2014
chargé de mission
Commentaire : J'ai travaillé chez CNPA du 1er janvier 2009 au
31 mars 2014. Ensuite j'ai été inscrit au Pôle Emploi en tant
que demandeur d'emploi du 2 avril 2014 au 8 janvier 2017.
Ma période d'indemnisation par Pôle Emploi a été jusqu'au
3 mai 2017. Mais cette période de chômage fut entrecoupée
d'une période de travail en intérim du 15 septembre 2015 au
31 décembre 2015 chez Randstad Paris pour un remplacement
à la Caisse d’Épargne de Vincennes (94). Le 9 janvier 2017, j'ai
déclaré une activité indépendante de consultant immobilier
en fonds de commerce et inscrit au RSI à compter de cette
date jusqu'à mon élection le 18 juin 2017. Je n'ai perçu aucun
revenu de cette activité de consultant.
Employeur : Pôle Emploi
de 04/2014 à 05/2017
Demandeur d'emploi
Commentaire : J'ai travaillé chez CNPA du 1er janvier 2009 au
31 mars 2014. Ensuite j'ai été inscrit au Pôle Emploi en tant
que demandeur d'emploi du 2 avril 2014 au 8 janvier 2017.
Ma période d'indemnisation par Pôle Emploi a été jusqu'au
3 mai 2017. Mais cette période de chômage fut entrecoupée
d'une période de travail en intérim du 15 septembre 2015 au
31 décembre 2015 chez Randstad Paris pour un remplacement
à la Caisse d’Épargne de Vincennes (94). Le 9 janvier 2017, j'ai
déclaré une activité indépendante de consultant immobilier
en fonds de commerce et inscrit au RSI à compter de cette
date jusqu'à mon élection le 18 juin 2017. Je n'ai perçu aucun
revenu de cette activité de consultant.
Employeur : Randstad Intérim
de 09/2015 à 12/2015
Chargé de clientèle chez Caisse d'Epargne
Commentaire : J'ai travaillé chez CNPA du 1er janvier 2009 au
31 mars 2014. Ensuite j'ai été inscrit au Pôle Emploi en tant
que demandeur d'emploi du 2 avril 2014 au 8 janvier 2017.
Ma période d'indemnisation par Pôle Emploi a été jusqu'au
3 mai 2017. Mais cette période de chômage fut entrecoupée
d'une période de travail en intérim du 15 septembre 2015 au
31 décembre 2015 chez Randstad Paris pour un remplacement
à la Caisse d’Épargne de Vincennes (94). Le 9 janvier 2017, j'ai
déclaré une activité indépendante de consultant immobilier
en fonds de commerce et inscrit au RSI à compter de cette
date jusqu'à mon élection le 18 juin 2017. Je n'ai perçu aucun
revenu de cette activité de consultant.

Rémunération
ou gratification
2011 : 21978 € Net
2012 : 22759 € Net
2013 : 24518 € Net
2014 : 10501 € Net

2014 : 6288 € Net
2015 : 17489 € Net
2016 : 17589 € Net
2017 : 4558 € Net

2015 : 9344 € Brut
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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
Rémunération
ou gratification
2017 : 0 € Brut

Description

Employeur : Kylia Immobilier
de 01/2017 à 03/2017
Consultant en transactions de fonds de commerce
Commentaire : J'ai travaillé chez CNPA du 1er janvier 2009 au
31 mars 2014. Ensuite j'ai été inscrit au Pôle Emploi en tant
que demandeur d'emploi du 2 avril 2014 au 8 janvier 2017.
Ma période d'indemnisation par Pôle Emploi a été jusqu'au
3 mai 2017. Mais cette période de chômage fut entrecoupée
d'une période de travail en intérim du 15 septembre 2015 au
31 décembre 2015 chez Randstad Paris pour un remplacement
à la Caisse d’Épargne de Vincennes (94). Le 9 janvier 2017, j'ai
déclaré une activité indépendante de consultant immobilier
en fonds de commerce et inscrit au RSI à compter de cette
date jusqu'à mon élection le 18 juin 2017. Je n'ai perçu aucun
revenu de cette activité de consultant.
Employeur : KPITOL
2017 : 0 € Brut
de 04/2017 à 06/2017
Consulant en transactions immobilières - fonds de commerce
Commentaire : J'ai travaillé chez CNPA du 1er janvier 2009 au
31 mars 2014. Ensuite j'ai été inscrit au Pôle Emploi en tant
que demandeur d'emploi du 2 avril 2014 au 8 janvier 2017.
Ma période d'indemnisation par Pôle Emploi a été jusqu'au
3 mai 2017. Mais cette période de chômage fut entrecoupée
d'une période de travail en intérim du 15 septembre 2015 au
31 décembre 2015 chez Randstad Paris pour un remplacement
à la Caisse d’Épargne de Vincennes (94). Le 9 janvier 2017, j'ai
déclaré une activité indépendante de consultant immobilier
en fonds de commerce et inscrit au RSI à compter de cette
date jusqu'à mon élection le 18 juin 2017. Je n'ai perçu aucun
revenu de cette activité de consultant. Aujourd'hui, je n'exerce
plus cette activité.

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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant

Page 3/5

DIA/ANATO-Patrice
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant
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

Néant
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
SISSOKO Aminata
RICHARD Jennifer

Description des autres activités
professionnelles exercées
Recrutée depuis le 10 août 2017, elle est chargée des
Affaires économiques et des relations institutionnelles.
Commentaire :
Recrutée en août 2017, elle est chargée des Affaires
européennes, des relations Presse et Communication.
Commentaire :

Observations
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Je soussigné Patrice ANATO certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 18/08/2017 23:29:08
Signature : Patrice ANATO
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