DI/COPÉ-Jean-François
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
Rémunération
ou gratification
Employeur : Avocat à mon compte
2012 : 541555 € Brut
de 01/2012 à 12/2016
2013 : 336180 € Brut
Avocat
2014 : 53538 € Brut
Commentaire : Je précise que j'ai été omis du Barreau de Paris, 2015 : 136162 € Brut
à ma demande, du 30 juin 2013 au 23 juin 2014
2016 : 182270 € Brut
Employeur : Cabinet Stehlin et associés
2017 : 15000 € Brut
de 10/2017 à 05/2020
2018 : 1163803 € Brut
Avocat of counsel
2019 : 1284435 € Brut
Commentaire : J'ai intégré le Cabinet Stehlin et associés en
2020 : 421680 € Brut
tant qu'avocat of counsel depuis le 1er octobre 2017 pour un
contrat à durée indéterminée.
Employeur : Cabinet Jean-François Copé Avocat
2022 : 0 € Net
depuis le 01/2022
avocat à la cour
Commentaire : Le cabinet Sthelin a fermé au 31 décembre
2021. J'ai donc constitué une SELARL (et une SPFPL) afin
d'exercer mon activité d'avocat à mon compte. Mon bureau
est demeuré à la même adresse puisque j'ai rejoint l'équipe
d'avocats qui partageait les locaux du Cabinet Stehlin et les
deux sociétés (SELARL et SPFPL) sont domiciliées à cette
adresse.
Description

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
Employeur : SAS JFC Conseil
de 11/2019 à 12/2021
Président
Commentaire : JFC Conseil, société par actions simplifiée
à associé unique, créée pour l’exercice d’une « activité de
conseil connexe à l’exercice de la profession d’avocat » dans les
conditions fixées par l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27
novembre 1991 et après approbation du Conseil de l’ordre des
avocats de Paris en date du 22 octobre 2019, qui n'a jamais été
active, a été dissoute à la date de création de la SELARL (et de
la SPFPL) renseignée à la rubrique 3.

Rémunération
ou gratification
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
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DI/COPÉ-Jean-François
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 : Groupement hospitalier de l'Est francilien
depuis le 01/2016
Vice-Président du conseil de surveillance
Commentaire : En application d'une règle de présidence
tournante avec les maires de Coulommiers et de Jossigny, je
suis vice-président du consel de surveillance de la structure
qui est désormais dénommée Groupement hospitalier de l'Est
francilien
Organisme : GIP Interscot pour le développement de nos
territoires
depuis le 12/2019
Président
Commentaire : Activité en cours
Organisme : Office du tourisme du Pays de Meaux
de 01/2016 à 12/2021
Président
Commentaire : L'office du tourisme du pays de Meaux a été
fusionné avec l'office du tourisme du pays de l'Ourq

Rémunération
ou gratification
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Office du tourisme Meaux Marne Ourcq Tourisme
depuis le 12/2021
Président
Commentaire : J'ai été élu président du nouvel Office du
tourisme Meaux Marne Ourcq Tourisme le 17 décembre 2021.
Organisme : SELARL Cabinet Jean-François Copé Avocat
2022 : 0 € Net
depuis le 01/2022
associé et gérant dûment habilité
Commentaire : Cette SELARL, nouveau cadre juridique de mon
activité d'avocat, a été créée le 1er janvier 2022
Organisme : SPFPL Bossuet
2022 : 0 € Net
depuis le 01/2022
Associé et président
Commentaire : Cette Société de participations financières de
professions libérales a été créée en même temps que la SELARL
dans le cadre de laquelle j'exerce désormais mon activité
d'avocat.
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DI/COPÉ-Jean-François
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
Aucune rémunération ni
gratification

Description

Société : SCI
1500000 €
Nombre de parts détenues : 1000
Pourcentage du capital détenu : 80 %
Commentaire :
Société : SPFPL Bossuet
Aucune rémunération ou
1000 €
gratification
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Commentaire : Cette société de participations financières des
professions libérales, créée en application de la loi modifiée n
° 90-1258 du 31 décembre 1990, est actionnaire à 100 % de la
SELARL dans le cadre de laquelle j'exerce mon activité d'avocat.
Société : InvestCo SB
Aucune rémunération
400000 €
Nombre de parts détenues : 400000
Pourcentage du capital détenu : 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
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DI/COPÉ-Jean-François
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Député
de 01/2012 à 12/2016
Commentaire : L'année 2012 correspond à deux mandatures
(2007-2012 et 2012-2017). Mon mandat de député s'est
achevé en juin 2017.
Maire de Meaux
de 01/2012 à 05/2020

Président de la Communauté d'agglomération du Pays de
Meaux
de 01/2012 à 05/2020

Rémunération, indemnité
ou gratification
2012 : 57187 € Brut
2013 : 55195 € Brut
2014 : 55195 € Brut
2015 : 55195 € Brut
2016 : 55195 € Brut
2012 : 28997 € Brut
2013 : 26881 € Brut
2014 : 32136 € Brut
2015 : 29349 € Brut
2016 : 29351 € Brut
2017 : 47752 € Brut
2018 : 56173 € Brut
2019 : 56117 € Brut
2020 : 19726 € Brut
2012 : 0 € Brut
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 25193 € Brut
2018 : 35329 € Brut
2019 : 37050 € Brut
2020 : 17479 € Brut

Observations

Je soussigné Jean-François Copé certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 24/02/2022 18:50:55
Signature : Jean-François Copé
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