DIA/DI FILIPPO-Fabien
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
Employeur : Auchan
de 01/2011 à 05/2016
chef de rayon - contrôleur de gestion
Commentaire : Salaires cumulés nets imposables à fin
décembre, sauf 2016 jusqu'à mai.
Employeur : REXEL
de 05/2016 à 06/2017
business analyst
Commentaire : Montants nets imposables : Mai à décembre
2016 puis janvier à juin 2017.

Rémunération
ou gratification
2011 : 26702 € Net
2012 : 28690 € Net
2013 : 35019 € Net
2014 : 35351 € Net
2015 : 34953 € Net
2016 : 15528 € Net
2016 : 22075 € Net
2017 : 19578 € 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
Rémunération
ou gratification

Description

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
[Activité conservée]
Organisme : SEML LES ABATTOIRS
de 01/2011 à 08/2017
Administrateur représentant la ville de Sarrebourg
Commentaire : EN COURS
Organisme : cosmos futsal
de 12/2012 à 06/2014
Président d'association sportive
Commentaire : Création et lancement d'une association
sportive
[Activité conservée]
Organisme : Amicale des présidents de conseil de quartiers ville
de Sarrebourg
de 05/2014 à 08/2017
Trésorier puis membre
Commentaire : Démission du poste de trésorier suite à
l'élection, reste membre

Rémunération
ou gratification
2011 : 0 € Brut
2012 : 0 € Brut
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2012 : 0 € Brut
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
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DIA/DI FILIPPO-Fabien
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

Description

Néant
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 : BULLE DE LINGE
Directrice de l'unite de production
Commentaire : Depuis janvier 2015

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
[Activité conservée]
Les Républicains
[Activité conservée]
Les Républicains

Description des activités
et responsabilités exercées
Secrétaire général adjoint en charge des
adhésions
Commentaire : En cours depuis janvier 2018
Président de la fédération de Moselle
Commentaire : Depuis octobre 2018

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification
Conseiller municipal délégué aux Sports - Ville de Sarrebourg
2014 : 1516 € Brut
de 03/2014 à 06/2017
2015 : 2052 € Brut
Commentaire : Démission au 30/06/2017, suite à l'élection
2016 : 2058 € Brut
2017 : 1041 € Brut
[Fonction conservée]
2011 : 0 € Brut
conseiller municipal ville de Sarrebourg
2012 : 0 € Brut
de 01/2011 à 12/2019
2013 : 0 € Brut
Commentaire : conseiller municipal de Sarrebourg depuis 2008 2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
[Fonction conservée]
2017 : 0 € Brut
délégué communautaire CC SARREBOURG MOSELLE SUD
2018 : 0 € Brut
de 01/2017 à 12/2019
2019 : 0 € Brut
Description
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Louis Chavialle
Christelle Pilleux
Audrey Levavasseur-Pascal

Guillaume NOTH
Boudhane Medi
Hubert de Jacquelin

Description des autres activités
professionnelles exercées
Commentaire : Uniquement collaborateur parlementaire
de Fabien DI FILIPPO
Commentaire : Uniquement collaboratrice parlementaire
de Fabien DI FILIPPO
Employeur : Mairie du 15ème arrondissement de Paris
Adjointe au Maire
Commentaire : Collaboratrice parlementaire à mi-temps
à l'Assemblée nationale
Commentaire : collaborateur parlementaire remplacement
de Louis
Chavialle
Rétablissement et alimentation du site internet du
député
Commentaire : CDD 1 mois (20/03 au 19/04 2019)
Attaché parlementaire à l'assemblée nationale
Commentaire : Remplacement
Mme Levavasseur-Pascal Du 01/10/2019 au 25/04/2020

Observations

Je soussigné Fabien DI FILIPPO certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 12/05/2020 09:35:26
Signature : Fabien DI FILIPPO

Page 4/4

