DIA/BRIAL-Sylvain
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 : Cowafdis
de 01/2012 à 06/2018
Secrétaire Général
Commentaire : Fin d'exercice professionnel au 30/06/2018
( démission)

Rémunération
ou gratification
2012 : 30200 € Net
2013 : 30200 € Net
2014 : 30200 € Net
2015 : 30200 € Net
2016 : 30200 € Net
2017 : 30200 € Net
2018 : 15100 € 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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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
Organisme : Cowafdis
de 01/2012 à 06/2018
Administrateur
Commentaire : Démission au 30/06/2018

[Activité conservée]
Organisme : Agence de Santé de Wallis et Futuna
de 04/2018 à 06/2018
Administrateur
Commentaire : Mandat d'administrateur lié au mandat de
Député

Rémunération
ou gratification
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
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DIA/BRIAL-Sylvain
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : Holding Express Management
8390 €
Nombre de parts détenues : 200
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Evaluation faite à partir du capital social
Société : Agence Maritime brial
21000 €
Nombre de parts détenues : 500
Pourcentage du capital détenu : 96 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Evaluation faite à partir du capital social à
hauteur de la participation directe
Société : Général Transports
47630 €
Nombre de parts détenues : 1140
Pourcentage du capital détenu : 98 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Evaluation faite à partir du capital social à
hauteur de la participation directe
Société : SB Travel
16366 €
Nombre de parts détenues : 400
Pourcentage du capital détenu : 93 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Evaluation faite à partir du capital social à
hauteur de la participation directe
Société : Générale construction
93750 €
Nombre de parts détenues : 2240
Pourcentage du capital détenu : 99 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Evaluation faite à partir du capital social à
hauteur de la participation directe
Société : Cowafdis
4000 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Valorisation en pourcentage des capitaux
propres

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

Neant

Néant

Néant

Néant

Voir rémunération "Activité
Professionnelle"
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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 : Cowafdis
Dirigeante et mandataire sociale
Employeur : Agence Maritime Brial
Gérante
Employeur : Général Transports
Gérante
Employeur : SB Travel
Gérante
Employeur : Générale Construction
Gérante

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
[Fonction conservée]
Conseiller Territorial
de 03/2017 à 06/2018
Commentaire : 430 000 CFP / mois d'indemnités +
remboursement des frais

Rémunération, indemnité
ou gratification
2017 : 32431 € Net
2018 : 18017 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Olivier Castel

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Néant
Assistant parlementaire

Observations
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Je soussigné Sylvain BRIAL certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 06/06/2018 10:36:42
Signature : Sylvain BRIAL
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