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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 : 2013: Brunswickgroup Paris
de 01/2013 à 12/2013
Managing partner

2013 : 90000 € Net

Employeur : 2014: Brunswickgroup Paris
de 01/2014 à 08/2014
Managing partner

2014 : 60000 € Net

Employeur : 2014 : Ministère des Affaires étrangères
de 09/2014 à 12/2014
Ambassadrice de France en Italie

2014 : 46000 € Net

Employeur : 2015-2017: Ministère des Affaires étrangères
de 01/2015 à 09/2017
Ambassadrice de France en Italie
Commentaire : Fin de fonctions le 5.09.2017 (dernier jour
travaillé)

2015 : 138000 € Net
2016 : 138000 € Net
2017 : 95000 € Net

Employeur : 2017 : Ministère des Affaires étrangères
de 09/2017 à 10/2017
Congés inter-affectation
Commentaire : Du 6.09.2017 au 22.10.2017

2017 : 13000 € Net

Employeur : 2018: Ministère des Affaires étrangères
de 01/2018 à 12/2018
Ambassadrice, Représentante permanente de la France auprès
de l'OCDE

2018 : 97833 € Net

Employeur : Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères
de 01/2019 à 09/2019
Ambassadrice, Représentante permanente de la France auprès
de l'OCDE
Commentaire : Montant net perçu de janvier à septembre
2019.

2019 : 72 614 € Net

Employeur : Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères
de 09/2019 à 05/2022
Ambassadrice de France au Royaume-Uni
Commentaire :   

2019 : 45 214 € Net
2020 : 201 755 € Net
2021 : 219 178 € Net
2022 : 95 286 € 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

Organisme : 2013 : Ecole du Louvre
de 01/2013 à 12/2013
Présidente du C.A
Commentaire : Fonction bénévole

2013 : 0 € Brut

Organisme : 2013-2014 : Conseil franco-britannique
de 01/2013 à 08/2014
membre du C.A
Commentaire : Fonction bénévole

2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut

Organisme : 2014 : groupe BPCE
de 04/2014 à 08/2014
membre du Conseil de surveillance

2014 : 3250 € Net

Organisme : 2013-2017 : Fondation Chirac
de 01/2013 à 09/2019
membre du C.A
Commentaire : Fonction bénévole

2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut

Organisme : 2020 - SCEA   
depuis le 04/2020
Co-gérante
Commentaire :   

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 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 : Société VIVENDI
4573 €
Nombre de parts détenues : 418
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Commentaire : Valorisation au 20/05/2022 Le pourcentage
exact du capital détenu est légèrement supérieur à zéro. Le
niveau de la rémunération est arrondi.

100

Société : Société UNIVERSAL
8529 €
Nombre de parts détenues : 418
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Commentaire : Valorisation au 20/05/2022 Le pourcentage
exact du capital détenu est légèrement supérieur à zéro. Le
niveau de rémunération et arrondi.

100

Société : SCEA   
500 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire :   

0

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

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Néant
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Observations

Je soussigné Catherine Colonna certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 06/11/2022 16:48:30
Signature : Catherine Colonna
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