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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 : Ministère du travail
de 05/2017 à 07/2020
Conseiller

2017 : 108 858 € Net
2018 : 137 842 € Net
2019 : 140 175 € Net
2020 : 86 224 € Net

Employeur : Premier Ministre
de 08/2020 à 05/2022
Conseiller

2020 : 47 658 € Net
2021 : 133 429 € Net
2022 : 42 203 € Net

Employeur : Activité individuelle
de 05/2017 à 11/2022
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
(7490B)
Commentaire : Activité individuelle enregistrée au registre
du commerce et des sociétés sous le numéro 

 . Interrompue en mai 2017 au moment de mon
entrée en cabinet ministériel.

2017 : 79 000 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € 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

Employeur : Conseil national des administrateurs et
mandataires judiciaires
de 07/2012 à 07/2017
Rédaction d'études scientifiques sur les procédures collectives

2012 : 30000 € Net
2013 : 30000 € Net
2014 : 30000 € Net
2015 : 34000 € Net
2016 : 34000 € Net
2017 : 34000 € Net

Employeur : Alpha Développement
de 07/2012 à 07/2017
Rédaction d'ouvrages sur: l'évaluation des politiques publiques;
la formation professionnelle; l'apprentissage; le dialogue social

2012 : 30000 € Net
2013 : 30000 € Net
2014 : 30000 € Net
2015 : 30000 € Net
2016 : 30000 € Net
2017 : 30000 € Net

Employeur : Centre Etudes et Prospectives
de 11/2015 à 05/2017
Rédaction d'une étude sur la qualité des accords d'entreprise

2015 : 5000 € Net
2016 : 30000 € Net
2017 : 15000 € Net
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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

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Alter Paris
de 07/2012 à 05/2017
Président
Commentaire : Société détentrice des parts de la SASP Paris
Football Club

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

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 : Icare Finance
22518941 €
Nombre de parts détenues : 6049
Pourcentage du capital détenu : 35 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Société détentrice de la majorité des parts dans
le Groupe Alpha: http://www.groupe-alpha.com/

Aucune rémunération
perçue

Société : SCI   
3000 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

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 : Caisse des dépôts et
consignations
Directrice Régionale  

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Néant

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Olnois Louise Employeur : Néant
Collaboratrice en charge de l'activité législative

Détolle Hélène Employeur : Néant
Collaboratrice en charge de la communication

Observations

Je soussigné Marc Ferracci certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 24/11/2022 10:29:22
Signature : Marc Ferracci
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