DIA/FORISSIER-Nicolas
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 : Sarl Imprimerie George Sand
de 01/2012 à 04/2014
Gérant de l'entreprise, développement commercial.
Commentaire : J'ai transmis, en avril 2014, la totalité de mes
parts dans cette entreprise que j'avais reprise avec mon associé
en 1992, alors qu'elle était en situation de faillite.

Rémunération
ou gratification
2012 : 5385 € Net
2013 : 21238 € Net
2014 : 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
[Activité conservée]
Employeur : NFCONSULTING
de 11/2012 à 06/2017
Gérant de l'entreprise, développement commercial.
Commentaire : N'ayant pas été réélu député en juin 2012,
j'ai créé cette entreprise afin de développer mon activité
professionnelle dans le conseil aux entreprises pour le marché
Indien, avec un partenaire Indien. J'ai aussi effectué quelques
missions ponctuelles de développement commercial en France.

Rémunération
ou gratification
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 6000 € Net
2016 : 6000 € Net
2017 : 12000 € 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
Organisme : Centre hospitalier de La Châtre
de 01/2011 à 06/2017
Président du Conseil de Surveillance
Commentaire : Fonction à titre bénévole, en tant que Maire.

[Activité conservée]
Organisme : Centre Capital Développement
de 02/2016 à 06/2017
Membre du Conseil D'Administration au nom du Conseil
Régional
Commentaire : Représentant du Conseil Régional du Centre Val
de Loire.
[Activité conservée]
Organisme : SARL NFCONSULTING
de 11/2012 à 06/2017
Gérant
Commentaire : Identique à la rubrique 2 plus les dividendes
perçus en 2016 et 2017.
Organisme : SARL Imprimerie George Sand
de 06/2012 à 04/2014
Gérant
Commentaire : Mêmes salaires qu'en rubrique 1 auxquels
sont ajoutés les dividendes perçus en 2012 (11760) et en
2013 (35500) ainsi qu'une régularisation d'intérêts de compte
courant de 273 Euros en 2014.
[Activité conservée]
Organisme : Les Républicains
de 06/2012 à 06/2017
Président de la Fédération de l'Indre
Commentaire : Néant.

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

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 6000 € Net
2016 : 6900 € Net
2017 : 12571 € Net
2012 : 17145 € Net
2013 : 56738 € Net
2014 : 273 € Net

2012 : 0 € Brut
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
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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 : NFCONSULTING
57600 €
Nombre de parts détenues : 1000
Pourcentage du capital déténu : 90 %
Commentaire : Les salaires perçus de cette entreprise dans le
cadre de laquelle j'exerce mon activité professionnelle sont
mentionnés en rubrique 1.
Société : SCI
170170 €
Nombre de parts détenues : 48
Pourcentage du capital déténu : 48 %
n'ayant
Commentaire : Cette SCI
d'autre objet que la détention et la gestion de
ne dégage aucun revenu.

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
Dividendes de 900,00
Euros.

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 : Cap Coreli SARL
Conseil en
communication et relations institutionnelles.
Commentaire : Néant.

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
Maire
de 03/2014 à 06/2017
Commentaire : Démission de mes fonctions de Maire le
01/07/2017 et de mon mandat de conseiller municipal le
15/07/2017.
Président d'une Communauté de Communes
de 04/2014 à 06/2017
Commentaire : Démission de mes fonctions de Président de la
Communauté de Communes de La Châtre et Sainte Sévère le
03/07/2017.
Président d'un syndicat mixte de Pays
de 05/2014 à 06/2017
Commentaire : Démission de cette fonction le 18/07/2017.
[Fonction conservée]
Conseiller Régional
de 12/2015 à 06/2017
Commentaire : Néant.

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 19585 € Net
2015 : 22952 € Net
2016 : 23742 € Net
2017 : 12018 € Net
2014 : 15567 € Brut
2015 : 22238 € Brut
2016 : 22305 € Brut
2017 : 11434 € Brut
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2015 : 0 € Brut
2016 : 31285 € Brut
2017 : 15312 € Brut

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Van de Wiele Adrien
de Choulot Adélaide

Fruchon Alix
Vignolet Marie-Christine

Chabenat Hubert

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Néant.
Néant.
Commentaire : Néant.
Employeur : Conseil Régional du Centre Val de Loire.
Collaboratrice à mi - temps du groupe UDC - Union de la
Droite et du Centre.
Commentaire : Me concernant, collaboratrice à mi-temps
en charge des relations presse et de la communication.
Employeur : Néant.
Néant.
Commentaire : Néant.
Employeur : Mairie de La Châtre
Secrétaire à mi-temps.
Commentaire : Me concernant, secrétaire à mi-temps en
circonscription.
Employeur : Néant.
Néant.
Commentaire : Néant.

Observations
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Je soussigné Nicolas Forissier certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 12/08/2017 17:39:37
Signature : Nicolas Forissier
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