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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 : Willo 32, Inc.
de 10/2017 à 02/2018
Stage
Commentaire :   

2017 : 3 880 € Net
2018 : 2 586 € Net

Employeur : Willo 32, SAS
de 03/2018 à 09/2018
Chef de Projet R&D
Commentaire :   

2018 : 20 300 € Net

Employeur : Willo 32, SAS
de 10/2018 à 08/2020
Directeur Produit
Commentaire :   

2018 : 15 500 € Net
2019 : 46 500 € Net
2020 : 37 500 € Net

Employeur : Présidence de la République
de 09/2020 à 02/2022
Conseiller technique, adjoint au chef de cabinet
Commentaire :   

2020 : 20 175 € Net
2021 : 66 194 € Net
2022 : 14 370 € Net

Employeur : La République En Marche
de 02/2022 à 05/2022
Chef de Cabinet
Commentaire :   

2022 : 12 343 € 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

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 : Allons Enfants, le Parti de la Jeunesse
depuis le 09/2017
Membre du Comité de Surveillance
Commentaire : Membre du Comité de Surveillance d'Allons
Enfants, le parti de la jeunesse

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € 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 : Willo 32, Inc.
34200 €
Nombre de parts détenues : 34200
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Plan de stock option  

0

Société : Willo 32, Inc.
3187 €
Nombre de parts détenues : 3187
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Stock Option   

0

Société : SCI  
85800 €
Nombre de parts détenues : 1300
Pourcentage du capital détenu : 15 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : SCI familiale estimée à 550 000€ comprenant
uniquement notre maison     et le
terrain dans laquelle je détiens 15,57% des parts en pleine-
propriété.

Aucune

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
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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

Conseiller Municipal à Saint-Cloud
de 03/2014 à 03/2020
Commentaire : Conseiller municipal d'opposition à Saint-Cloud
de Mars 2014 à Mars 2020

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

[Fonction conservée]
Conseiller Municipal à Saint-Cloud
depuis le 03/2020
Commentaire : Conseiller Municipal d'opposition à Saint-Cloud
de Mars 2020 à Mars 2026. Aucune gratification perçue dans le
cadre de mes fonctions.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

DE BOISSARD, Kilien Employeur : Conseiller Municipal à Rueil-Malmaison
Bénévole, Conseiller Municipal à Rueil-Malmaison

VERNIÈRES, Anne-Lise Employeur : Co-fondatrice de l'association QuotaClimat
Bénévole, Co-fondatrice et Présidente d'une association
à but non lucratif promouvant l'augmentation du temps
consacré par les médias aux enjeux du climat.
Commentaire : Activité associative bénévole

BALLESTER, Nicolas-Robert Employeur : Néant
Néant
Commentaire : Néant

Observations

Je soussigné Pierre Cazeneuve certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 18/11/2022 10:54:24
Signature : Pierre Cazeneuve
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