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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

[Activité conservée]
Employeur : CINEBOOK Ltd
de 01/2014 à 11/2021
Chef d'entreprise - Direction Générale
Commentaire : 2014 à 2016 : Rémunération par la Sté Info Elec
Ltd ; 2017 à 2020 : Rémunération par la Sté Cinebook Ltd ; Le
montant 2021 est estimé au 30/11/21.

2014 : 12282 € Net
2015 : 8526 € Net
2016 : 5377 € Net
2017 : 4601 € Net
2018 : 4381 € Net
2019 : 4381 € Net
2020 : 4 381 € Net
2021 : 4 015 € 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
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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 Rémunération
ou gratification

[Activité conservée]
Organisme : UNION DES FRANCAIS DE L'ETRANGER (UFE GB)
de 01/2012 à 11/2021
Membre du Conseil d'administration de la section britannique
d'une association reconnue d'utilité publique
Commentaire : Bénévole. Président de la section britanique
de l'UFE, association reconnue d'utilité publique de 11/2005
à 11/2014 ; A partir de 12/2014, simple membre du conseil
d'administration sans pouvoir décisionnaire et totalement
bénévole pour une section qui compte une cinquantaine de
membres.

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : INFO ELEC Ltd
de 01/2012 à 12/2016
Chef d'entreprise - Direction Générale
Commentaire : Activité de la société arrêtée au 31/12/16.
Conseil en Management pour la société Cinebook Ltd détenue
à 100% par Olivier Cadic

2012 : 8167 € Net
2013 : 39125 € Net
2014 : 12282 € Net
2015 : 8526 € Net
2016 : 5377 € Net

[Activité conservée]
Organisme : CINEBOOK Ltd
de 01/2012 à 11/2021
Chef d'entreprise - Direction Générale
Commentaire : Activité poursuivie pendant le mandat.
Direction Générale de l'entreprise. Montant 2021 : Estimation
au 28/02/2021

2012 : 8632 € Net
2013 : 9560 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 4601 € Net
2018 : 4381 € Net
2019 : 4381 € Net
2020 : 4 381 € Net
2021 : 4 015 € Net

[Activité conservée]
Organisme : WORLDSKILLS LYON 2024 (WSL2024)
de 10/2021 à 11/2021
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Bénévole.    : Association
loi de 1901 créée le 9/04/21. Convié au CA du 8/10/2021.
Comité d'organisation de la compétition Worldskills qui aura
lieu en 2024 à Lyon

2021 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : INSTITUT FRANÇAIS
de 02/2021 à 12/2021
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Bénévole. Désigné par la commission des
Affaires étrangères, de La Défense et des forces armées du
Sénat en application de l'article 9 de la loi n°2010-873 du
27/07/2010

2021 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : ANEFE
de 12/2021 à 12/2021
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Description Rémunération
ou gratification

Président
Commentaire : Bénévole. Élu Président de l'ANEFE (Association
nationale des écoles françaises à l'étranger) lors du conseil
d'administration du 20/12/2021

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 : CINEBOOK Ltd
3070000 €
Nombre de parts détenues : 994
Pourcentage du capital détenu : 99 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Société basée au Royaume-Uni Taux de change
26/11/2021 utilisé pour calculer évaluation 1GBP=1,18EUR
Valeur estimée 2,600,000GBP Les 2 sociétés Info Elec Ltd et
Cinebook Ltd ont été fusionnées à compter du 31/12/2016 par
souci de simplification. Les patrimoines des 2 sociétés ont été
confondus, faisant disparaître la société Info Elec Ltd. La valeur
de l'ensemble n'a pas été affectée. L'actionnaire minoritaire est
le même. La rémunération est calculée par l'expert-comptable
lors de la déclaration de l'avantage en nature d'un compte
courant débiteur dont le montant n'a pas changé depuis
l'origine.

Voir activités
professionnelles

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 : CINEBOOK Ltd
Editeur de bande dessinée
Commentaire :   

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
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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

[Fonction conservée]
Sénateur
de 01/2015 à 11/2021
Commentaire : Sénateur représentant les Français établis hors
de France

2015 : 68 061 € Net
2016 : 68 112 € Net
2017 : 68 766 € Net
2018 : 69 493 € Net
2019 : 69 783 € Net
2020 : 69 783 € Net
2021 : 63 968 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Gheysens François Assistant parlementaire
Commentaire : Depuis le 1/10/2014

Bouyer Maxime Assistant parlementaire
Commentaire : Depuis le 1/10/2020

Richard Olivia Assistante parlementaire
Commentaire : Depuis le 8/11/2021

Observations

Déclaration modificative pour enregistrer la participation à des organes dirigeants : Conseil
d'administration de l'Institut français ; Présidence de l'Anefe

Je soussigné Olivier CADIC certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 22/12/2021 00:17:26
Signature : Olivier CADIC
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