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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 Rémunération
ou gratification

Employeur : GitHub
de 03/2015 à 09/2020
Directeur commercial
Commentaire :   

2015 : 151909 € Net
2016 : 167461 € Net
2017 : 328511 € Net
2018 : 1574920 € Net
2019 : 543657 € Net
2020 : 448902 € 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 Rémunération
ou gratification

Néant



DI/ASSEH-Bassem

Page 3/5

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 Rémunération
ou gratification

Organisme : Accoord
depuis le 07/2020
centre socio-culturel
Commentaire : membre du Conseil d'administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Cité des Congrès
depuis le 07/2020
Cité des Congrès

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Nantes Métropole Habitat
depuis le 07/2020
Nantes Métropole Habitat, acteur public du logement social
de la Métropole Nantaise, est propriétaire et gestionnaire
de 25 000 logements sociaux, permettant ainsi à près de 50
000 personnes de se loger. Créé il y a un siècle (1913) – alors
Office public d’habitations à bon marché de la Ville de Nantes
– Nantes Habitat est devenu depuis janvier 2016 Nantes
Métropole Habitat, au cœur d’un territoire de 24 communes et
de 600 000 habitants.
Commentaire : 68,61 euros/séance

2020 : 68 € Net
2021 : 68 € Net

Organisme : Pôle Métropolitain Nantes St Nazaire
depuis le 07/2020
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire est à la fois un
territoire et une institution métropolitaine où les élus peuvent
élaborer une vision commune, partager des projets ambitieux
et structurants à l'échelle Nantes Saint-Nazaire et préparer
l’avenir. Il a pour objet l’élaboration, l’approbation, le suivi et
la révision du Schéma de Cohérence Territoriale et la mise
en œuvre des actions d’intérêt métropolitain dans plusieurs
domaines de compétences (développement économique,
développement de services et d’infrastructures de transports,
protection de l’environnement, accompagnement pré-
opérationnel de projets urbains).

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Nantes Métropole Aménagement
depuis le 07/2020
Nantes Métropole Aménagement est une entreprise publique
au service du projet urbain de Nantes Métropole pour concilier
construction de nouveaux logements et qualité de vie,
désir de mobilité et enjeux environnementaux, maintien et
développement de l’emploi.
Commentaire : 230 par séance du CA

2020 : 230 € Net
2021 : 230 € Net
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : Microsoft
430000 €
Nombre de parts détenues : 2197
Commentaire : Ce sont des parts dans le capital de la société
microsoft, maison mère de la société GitHub qui est mon
employeur. Ce sont des parts perçues en fonction des mes
résultats professionnels. Il est probable que ce nombre e parts
augmente dans le temps. La valeur indiquée ci-dessous est
fonction de la valorisation sur les marchés financiers de la part
Microsoft, donc susceptible de fluctuer.

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

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Adjoint du maire de Nantes
de 03/2014 à 06/2020

2014 : 13645 € Net
2015 : 18425 € Net
2016 : 18693 € Net
2017 : 17507 € Net
2018 : 17197 € Net
2019 : 19064 € Net
2020 : 4672 € Net

Observations
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Je soussigné Bassem ASSEH certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 14/07/2021 20:46:45
Signature : Bassem ASSEH
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