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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 : ESTIMEO
de 01/2017 à 08/2020
Président / Mandataire social

2017 : 8757 € Brut
2018 : 26255 € Brut
2019 : 26264 € Brut
2020 : 13132 € Brut

Employeur : GreenChannel
de 01/2016 à 07/2016
Responsable Investisseurs

2016 : 27839 € Brut

Employeur : Kelly Services La Défense / GreenChannel
de 01/2015 à 01/2016
Responsable Investisseurs
Commentaire : En interim pour GreenChannel (startup incubée
par Engie)

2015 : 15201 € Brut
2016 : 2870 € Brut

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

Employeur : Auto-entrepreneur
de 01/2017 à 09/2020
Consultant et formation
Commentaire : Ma micro-entrepreprise est toujours active
même je n'ai encore fait aucune prestation pour 2020. Il s'agit
principalement de facturer des cours à l'EISTI.

2017 : 1400 € Brut
2018 : 2500 € Brut
2019 : 1400 € Brut
2020 : 0 € Brut

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 : ESTIMEO
de 01/2017 à 08/2020
Notation et évaluation des sociétés innovantes
Commentaire :     Je suis président et
membre du conseille de surveillance

2017 : 8757 € Brut
2018 : 26255 € Brut
2019 : 26264 € Brut
2020 : 13132 € Brut

Organisme : Franco-British Connections
de 01/2014 à 08/2020
Vice-président
Commentaire : Il s'agit purement d'une activité bénévole

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : Club des Jeunes Dirigeants Financiers
de 11/2017 à 08/2020
Vice président
Commentaire : Il s'agit d'une activité bénévole.

2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
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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 : ESTIMEO
728000 €
Nombre de parts détenues : 14000
Pourcentage du capital détenu : 29 %
Commentaire : L'évaluation financière se base sur la dernière
levée de fonds. Mais il s'agit d'une startup dont l'évaluation est
très fluctuante et lié à la demande.

indemnité en tant que
mandataire

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 : Fédération Agirc-Arrco
 

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

Orange Business Services Au sein du conseil consultatif d'Orange
Business Services, mon rôle est d'utiliser
mes compétences et mon expérience
d'entrepreneur numérique pour fournir une
expertise et des conseils, et aider à favoriser
les transformations internes et externes de
l'entreprise.
Commentaire : Il s'agit d'une activité non
rémunérée

European Financial Reporting Advisory Group Membre du comité consultatif sur les
immatériels de l'EFRAG.
Commentaire : Il s'agit d'une activité non
rémunérée

Forbes France Contributeur comme rédacteur
Commentaire : Il s'agit d'une activité non
rémunérée

Société Française des Analystes Financiers Contributeur au sein de la commission
Evaluation.
Commentaire : Il s'agit d'une activité non
rémunérée

Chambre de Commerce Suédoise en France Membre au titre de ma société Estimeo
Commentaire : Activité non rémunérée
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Néant

Observations

Je soussigné Florian Bercault certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 25/10/2020 15:54:44
Signature : Florian Bercault
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