DIA/DO-Stéphanie
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 : MINEFI
2014 : 53377 € Net
de 02/2014 à 06/2017
2015 : 58413 € Net
Chef de Projets
2016 : 58434 € Net
Commentaire : Je me suis mis en congé sans traitement depuis 2017 : 30113 € Net
le 19 juin 2017
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
Rémunération
ou gratification
2012 : 48745 € Net
2013 : 54882 € Net
2014 : 10817 € Net

Description
Employeur : MAZARS
de 01/2012 à 01/2014
MANAGER

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

Description

Néant
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 : TST CONSULTING
CONSULTANT CHEF DE PROJETS DANS
LES METIERS DE L'INGENIERIE ET
L'ORGANISATION D'ENTREPRISE
Commentaire : Mon mari a crée sa société de
conseil où il exerce seul en tant que dirigeant
(EURL) depuis le 25/11/2014
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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]
Réseau d'entraide des Vietnamiens de
France, L'Association a pour objet, en
référence aux principes fondateurs qu’elle
s’est donnés, de formuler des propositions
politiques et lancer des actions visant à
améliorer l’insertion des français d’origine
asiatique dans la société française et
à promouvoir les activités culturelles,
éducatives, sociales, d’orientations, politiques
et économiques des français d’origine
asiatique dans le but d’accompagner leur
insertion et leur réussite afin de renforcer
la place de la France en Europe et dans le
monde.

Description des activités
et responsabilités exercées
Promotion et défense des buts poursuivis par
l'Association (conférences, visites culturelles,
activités de formation et d’information,
mobilisation d’associations qui poursuivent
les mêmes buts).Présidente du Réseau
d’entraide des Vietnamiens de France

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

Description

Néant
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
CHANCRIN Barbara
DUMONT Olivier

LOISON Rémi

PHAM Tam

NGUY Patrick

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Néant
néant car pas d'autres activités que son travail de
collaboratrice parlementaire
Employeur : Néant
néant car pas d'autres activités que son travail de
collaboratrice parlementaire
Commentaire : Collaborateur parlementaire depuis le
31/07/2017
Employeur : Néant
néant car pas d'autres activités que son travail de
collaboratrice parlementaire
Commentaire : Assistant parlementaire depuis le
21/05/2018
Employeur : Néant
néant car pas d'autres activités que son travail de
collaboratrice parlementaire
Commentaire : Assistant parlementaire depuis le
22/05/2018
Employeur : Travail ponctuel pour le Ministère des
Affaires étrangères
Correcteur d'une épreuve écrite de la fonction publique.
Commentaire : Assistant parlementaire depuis le
06/06/2018. Il effectuera un travail ponctuel de
correcteur de copies d'examen qui devrait représenter un
volume horaire de 2-3 journées de travail en septembreoctobre 2018 et n'aura pas lieu durant ses horaires de
travail d'assistant parlementaire.

Observations
Je déclare les fins d'activité de Jean Claude VARIN le 12/05/2018 et Alizata DIALLO le 31/05/2018
en tant qu'assistant parlementaire.
Je soussigné Stéphanie Do certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 11/06/2018 23:46:19
Signature : Stéphanie Do
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