DIA/ELIAOU-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
Description
[Activité conservée]
Employeur : Université Montpellier
de 01/2011 à 07/2017
PU-PH
Commentaire : Revenu annuel estimé pour 2017
[Activité conservée]
Employeur : CHU Montpellier
de 01/2011 à 07/2017
PU-PH
Commentaire : Revenu estimé pour 2017. Passage prévu à
temps partiel

Rémunération
ou gratification
2011 : 51150 € Net
2012 : 50946 € Net
2013 : 50716 € Net
2014 : 53194 € Net
2015 : 54464 € Net
2016 : 56004 € Net
2017 : 57928 € Net
2011 : 62191 € Net
2012 : 60127 € Net
2013 : 59555 € Net
2014 : 61432 € Net
2015 : 63498 € Net
2016 : 63658 € Net
2017 : 64290 € 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
Employeur : Orega Biotech
de 01/2011 à 05/2017
Consultant scientifique
Commentaire : Consultant en tant que membre du conseil
scientifique d'Orega Biotech dont je suis un des co-fondateurs.
Arrêt définitif des activités de consultant en juin 2017

Rémunération
ou gratification
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

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 : Société francophone d'Histocompatibilité et
d'Immunogénétique (SFHI, société savante)
de 01/2011 à 06/2017
Président
Commentaire : Démission définitive de mon mandat de
président de la SFHI en juin 2017
Organisme : Agence de la Biomédecine
de 04/2015 à 06/2017
membre du conseil d'administration
Commentaire : Démission définitive de mon mandat en juin
2017

Rémunération
ou gratification
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
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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
Description
Société : Orega Biotech
89000 €
Nombre de parts détenues : 16430
Pourcentage du capital déténu : 8 %
Commentaire : Part dans la société Orega Biotech (société de
biotechnologie française) dont je suis un des co-fondateurs
Société : ENGIE
452 €
Nombre de parts détenues : 33
Pourcentage du capital déténu : 0 %
Commentaire : Pourcentage du capital détenu inconnu
Société : Eurotunnel
467 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital déténu : 0 %
Commentaire : Pourcentage du capital détenu inconnu
Société : Peugeot SA
751 €
Nombre de parts détenues : 41
Pourcentage du capital déténu : 0 %
Commentaire : Pourcentage du capital détenu inconnu
Société : AMUNDI STRAT.ACT.FRA.D FCP 3D
7764 €
Nombre de parts détenues : 41
Pourcentage du capital déténu : 0 %
Commentaire : Pourcentage du capital détenu inconnu

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
0 pour l'année 2016

0 pour l'année 2016

0 pour l'année 2016

0 pour l'année 2016

0 pour l'année 2016

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 : INSERM
Directeur de recherches

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

Page 3/4

DIA/ELIAOU-Jean-François
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification

Description

Néant
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Quiène Caroline

Casuccio Mathieu

Calmann-Lévy Christophe

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : néant
néant
Commentaire : Collaboratrice parlementaire à temps
plein, Paris
Employeur : néant
néant
Commentaire : Collaborateur parlementaire temps plein,
circonscription
Employeur : Aéliana Real Estate, 59 avenue du Maréchal
Juin, 06400 Cannes
Commercial salarié à temps partiel
Commentaire : Collaborateur parlementaire, à temps
partiel, Paris

Observations

Je soussigné Jean-François Eliaou certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 31/07/2017 17:25:30
Signature : Jean-François Eliaou
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