


DI/DURIN-Patricia

Page 2/4

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 : CREDIT DU NORD
de 07/2015 à 07/2020
Gestionnaire risques crédits aux engagements de la direction
des risques du groupe CREDIT DU NORD
Commentaire :   

2015 : 75012 € Net
2016 : 76149 € Net
2017 : 76743 € Net
2018 : 80396 € Net
2019 : 80638 € Net
2020 : 52956 € 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

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 : école supérieure d'art et de design
de 07/2020 à 01/2021
membre du conseil d'administratiuo

2020 : 0 € Brut
2021 : 0 € Brut

Organisme : NEOMA BS
de 07/2020 à 01/2021
membre du CA

2020 : 0 € Brut
2021 : 0 € Brut

Organisme : Université Reims Champagne Ardenne
de 07/2020 à 01/2021
membre du Conseil d'administration

2020 : 0 € Brut
2021 : 0 € Brut

Organisme : Accustica
de 09/2020 à 01/2021
membre du conseil d'administration

2020 : 0 € Brut
2021 : 0 € Brut

Organisme : CNAM GRAND EST- Association Gestion du CNAM
de 09/2020 à 01/2021
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2020 : 0 € Brut
2021 : 0 € Brut

Organisme : Ecole supérieure d'ingénieur de Reims
de 09/2020 à 01/2021
membre du CA

2020 : 0 € Brut
2021 : 0 € Brut

Organisme : Ecole Supérieure d'ingénieur en sciences
industrielles et numériques
de 09/2020 à 01/2021
Membre du Conseil d'administration

2020 : 0 € Brut
2021 : 0 € Brut

Organisme : Cancéropole du GRAND EST
de 09/2020 à 01/2021
membre du CA

2020 : 0 € Brut
2021 : 0 € Brut



DI/DURIN-Patricia

Page 3/4

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 : SOCIETE GENERALE
6850 €
Nombre de parts détenues : 482

1060

Société : fdj
1634 €
Nombre de parts détenues : 51
Commentaire : acquise lors de l'entrée en bourse en 11/2019
par de revenu 2019

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

 Employeur : néant
retraité

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

maire de LHERY
de 07/2015 à 07/2020

2015 : 3118 € Net
2016 : 6866 € Net
2017 : 8960 € Net
2018 : 6830 € Net
2019 : 6863 € Net
2020 : 4046 € Net

conseillère communautaire
de 07/2020 à 01/2021

2020 : 10940 € Brut
2021 : 1750 € Brut

Observations
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Je soussigné Patricia DURIN certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 28/01/2021 14:59:59
Signature : Patricia DURIN
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