DIA/DUNOYER-Philippe
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 : Gouvernement Nouvelle-Calédonie
de 01/2011 à 05/2014
Membre du gouvernement
Commentaire : Le mandat a pris fin avec le résultat des
élections provinciales de mai 2014.
Employeur : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
de 04/2016 à 09/2017
Membre du gouvernement
Commentaire : L'activité est incompatible avec le mandat de
député. J'ai démissionné le 19 septembre.

Rémunération
ou gratification
2011 : 68380 € Net
2012 : 68380 € Net
2013 : 68380 € Net
2014 : 28492 € Net
2016 : 51285 € Net
2017 : 51285 € 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
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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
Rémunération
ou gratification
Organisme : Société de participation minière du sud calédonien 2014 : 0 € Net
(SPMSC)
2015 : 0 € Net
de 08/2014 à 09/2017
2016 : 0 € Net
Président
2017 : 0 € Net
Commentaire : J'ai démissionné de la fonction en septembre
dernier.
Organisme : Office des postes et télécommunications (OPT NC) 2016 : 0 € Net
de 05/2016 à 09/2017
2017 : 0 € Net
Président
Commentaire : J'ai démissionné de la fonction de président
en septembre. Je reste administrateur de l'OPT (EPIC de la
Nouvelle-Calédonie).
Organisme : PROMOSUD
2014 : 0 € Net
de 06/2014 à 05/2016
2015 : 0 € Net
Président
2016 : 0 € Net
[Activité conservée]
2016 : 0 € Net
Organisme : ENERCAL
2017 : 0 € Net
de 05/2016 à 09/2017
Administrateur
Commentaire : ENERCAL est une SEM.
[Activité conservée]
2016 : 0 € Net
Organisme : Prony Energies
2017 : 0 € Net
de 05/2016 à 09/2017
Administrateur
Organisme : FIPOSTE
2016 : 0 € Net
de 05/2016 à 09/2017
2017 : 0 € Net
Président
Commentaire : Société détenue à 100% par l'OPT (dont
le président est statutairement président de la filiale). J'ai
démissionné de cette fonction en démissionnant de la fonction
de président de l'OPT
Organisme : CITIUS
2016 : 0 € Net
de 05/2016 à 09/2017
2017 : 0 € Net
President
Commentaire : Société détenue par l'OPT dont le president
est president de la filiale. J'ai démissionné de cette fonction en
quittant celle de president de l'OPT.
[Activité conservée]
2016 : 0 € Net
Organisme : ADCK
2017 : 0 € Net
de 10/2016 à 10/2017
administrateur
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
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 : Province Sud
Collaboratrice du cabinet du président

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
Adjoint au maire
de 04/2014 à 09/2017
Commentaire : J'ai démissionné de mon poste d'adjoint
et de mon mandat de conseiller municipal de Nouméa en
septembre.

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 21870 € Brut
2015 : 29162 € Brut
2016 : 29162 € Brut
2017 : 21870 € Brut

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
HELARD Eric

Description des autres activités
professionnelles exercées

JARDE Marie-Astrid

Employeur : Néant

BINIK Lyne

Employeur : Néant
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Observations

Je soussigné Philippe DUNOYER certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 05/09/2017 19:37:00
Signature : Philippe DUNOYER
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