DIA/CHARON-pierre
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
[Activité conservée]
Employeur : société des auteurs dans les arts graphiques et
plastiques
de 01/2012 à 12/2012
droits auteurs
[Activité conservée]
Employeur : societe des auteurs dans les arts graphiques et
plastiques
de 01/2013 à 12/2013
droits d'auteurs
[Activité conservée]
Employeur : societe des auteurs dans les arts graphiques et
plastiques
de 01/2014 à 12/2014
droits d'auteurs
[Activité conservée]
Employeur : societe des auteurs dans les arts graphiques et
plastiques
de 01/2015 à 12/2015
droits d'auteurs
Employeur : societe des auteurs dans les arts graphiques et
plastiques
de 01/2016 à 12/2016
droits d'auteurs
Employeur : societe des auteurs dans les arts graphiques et
plastiques
de 01/2017 à 09/2017
droits d'auteurs
Commentaire : projection des revenus de janvier a septembre
2017

Rémunération
ou gratification
2012 : 1017 € Net

2013 : 1627 € Net

2014 : 2746 € Net

2015 : 1560 € Net

2016 : 502 € Net

2017 : 643 € Net
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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
[Activité conservée]
Employeur : sarl Janus Consultants
de 01/2012 à 12/2012
conseil en image et strategie de personnes physique et morales
Commentaire : rémunération du 01/07/2011 au 30/06/2012
[Activité conservée]
Employeur : sarl Janus Consultants
de 01/2013 à 12/2013
conseil en image et stratégie de personnes physique et morales
Commentaire : rémunération du 01/07/2012 au 30/06/2013
[Activité conservée]
Employeur : sarl JANUS CONSULTANT
de 01/2014 à 12/2014
conseil en image et stratégie de personnes physique et morales
Commentaire : rémunération du 01/07/2013 au 30/06/2014
Employeur : sarl JANUS CONSULTANT
de 01/2015 à 12/2015
conseil en image et stratégie de personnes physique et morales
Commentaire : rémunération du 01/07/2014 au 31/12/2015
Employeur : SAS JANUS CONSULTANT
de 01/2016 à 12/2016
conseil en image et stratégie de personnes physique et morales
Employeur : SAS JANUS CONSULTANT
de 01/2017 à 09/2017
conseil en image et stratégie de personnes physique et morales

Rémunération
ou gratification
2012 : 217760 € Net

2013 : 186214 € Net

2014 : 154013 € Net

2015 : 158542 € Net

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

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
Rémunération
ou gratification
[Activité conservée]
2014 : 0 € Net
Organisme : les republicains
2015 : 0 € Net
de 01/2014 à 11/2017
2016 : 0 € Net
membre du bureau politique
2017 : 0 € Net
[Activité conservée]
2012 : 217760 € Net
Organisme : sas Janus consultant
2013 : 186214 € Net
de 01/2012 à 11/2017
2014 : 154013 € Net
activité de conseil en image et stratégie de personnes physique 2015 : 158542 € Net
et morales
2016 : 0 € Net
Commentaire : pour information tous ces montants ont déjà
2017 : 0 € Net
été indiqué à la rubrique 2 "Activités de consultant" Mr Charon
est consultant et PDG en même temps dans cette sas .IL a
perçu un seul salaire pour son travail .
Description
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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
Société : SAS JANUS CONSULTANT
45060 €
Nombre de parts détenues : 532
Pourcentage du capital déténu : 95 %
Commentaire : dividendes sur réserves des années
précédentes . depuis septembre 2017 , il n'y a plus de clients.
taux participation=95% pour le foyer fiscal.

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
89325 EUROS

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 : retraitée
retraitée
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
[Fonction conservée]

Conseiller de Paris
de 01/2016 à 12/2016
[Fonction conservée]
sénateur
de 01/2016 à 12/2016
Commentaire : montant net perçu (salaire net imposable
+indemnité de fonction)
[Fonction conservée]
Sénateur
de 01/2012 à 12/2012
Commentaire : montant net perçu (salaire imposable
+indemnité de fonction)
[Fonction conservée]
Sénateur
de 01/2013 à 12/2013
Commentaire : montant net perçu (salaire net imposable
+indemnité de fonction)
[Fonction conservée]
Sénateur
de 01/2014 à 12/2014
Commentaire : montant net perçu (salaire net imposable
+indemnité de fonction)
[Fonction conservée]
Sénateur
de 01/2015 à 12/2015
Commentaire : montant net perçu (salaire net imposable
+indemnité de fonction)
[Fonction conservée]
Conseiller de Paris
de 01/2012 à 12/2012
[Fonction conservée]
Conseiller de Paris
de 01/2013 à 12/2013
[Fonction conservée]
Conseiller de Paris
de 01/2014 à 12/2014
[Fonction conservée]
Conseiller de Paris
de 01/2015 à 12/2015
[Fonction conservée]
senateur
de 01/2017 à 09/2017
Commentaire : montant net perçu (y compris l'indemnité de
fonction)
[Fonction conservée]
conseiller de paris

Rémunération, indemnité
ou gratification
2016 : 33033 € Brut
2016 : 66965 € Net

2012 : 67238 € Net

2013 : 67238 € Net

2014 : 67180 € Net

2015 : 66969 € Net

2012 : 33752 € Brut
2013 : 34005 € Brut
2014 : 33721 € Brut
2015 : 33829 € Brut
2017 : 49134 € Net

2017 : 24775 € Brut
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Description
de 01/2017 à 09/2017
Commentaire : projection des revenus brut de janvier à
septembre 2017 sur la base des revenus brut 2016

Rémunération, indemnité
ou gratification

8° Les collaborateurs parlementaires

BALLO Zoltan

Description des autres activités
professionnelles exercées
collaborateur parlementaire

RAPETTI Thalie

collaboratrice parlementaire

JOZEFOWILZ Henri

Employeur : 1) Parti les républicains 2)université paris I
panthéon-Sorbonne 3) Institut supérieur de management
public et politique
1) service des études 2) chargé de travaux dirigés 3)
enseignant

Nom

Observations

Je soussigné pierre charon certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 29/11/2017 18:16:50
Signature : pierre charon
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