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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

Néant

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 : EURL Ligne42
de 05/2018 à 05/2018
Organisation Conférence à Casablanca
Commentaire : dernière conférence d'un cycle qui a duré 8 ans
avec la banque Attijariwafa à casablanca

2018 : 0 € Net

[Activité conservée]
Employeur : EURL Ligne42
de 02/2020 à 09/2020
Media training
Commentaire : Il s'agit d'une prestation facturée par l'EURL
Ligne 42 qui n'a pas donné lieu a salaire ou dividendes

2020 : 5 400 € Net

Employeur : EURL Ligne42
de 08/2020 à 09/2020
Mission intermédiation
Commentaire : Mission pour Ligne 42 qui n'a pas donné lieu à
salaire ou dividende.

2020 : 30 000 € 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

[Activité conservée]
Organisme : EURL Ligne42
depuis le 06/2017
Gérant
Commentaire : je ne perçois ni dividende ni revenus.

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

[Activité conservée]
Organisme : Paris FC
depuis le 06/2017
membre CA

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

[Activité conservée]
Organisme : Association des propriétaires du Musee de
l'Automobile
depuis le 01/2022
President

2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Association de gestion du Musee de l'Automobile
depuis le 04/2022
Président

2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Collèges de Bourtzwiller, Kennedy, Wolf,
depuis le 09/2021
Membre CA

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Commission d'information et de Surveillance du
CNPE de Fessenheim
depuis le 09/2021
Membre

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Plan Local pour l'insertion et l'emploi du pays de la
région de Mulhousienne
depuis le 09/2021
Membre

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Comité de Pilotage Fonderie Mulhouse
depuis le 09/2021
Membre

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Commission départementale consultative des gens
du voyage
depuis le 09/2021
Membre

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Plan local pour l'insertion et l'emploi pays de la
region mulhousienne
depuis le 09/2021

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

Membre
[Activité conservée]

Organisme : Gescod
depuis le 09/2021
Membre CA

2021 : 0 € Net
2022 : 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 : Paris FC
60000 €
Nombre de parts détenues : 602
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : il s'agit d'une participation via l'EURL Ligne 42

0

Société : EURL Ligne42
200000 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus : 0

0

Société : SC   
123750 €
Nombre de parts détenues : 99
Pourcentage du capital détenu : 99 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire :     Elle a pour vocation a
etre fermée prochainement

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

Néant
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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

[Activité conservée]
Observatoire du long terme

Co Président

[Activité conservée]
Association Réinventons local

Président
Commentaire : Mulhouse, incubateur de
projets citoyens

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Conseiller départemental
depuis le 06/2021

2021 : 12 778 € Net
2022 : 15 349 € Net

[Fonction conservée]
SG Parlementaire de l'Assemblee parlementaire de la
francophonie
depuis le 06/2022

2022 : 0 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Marieke Liebaert relations presse

Paul Donn Attaché parlementaire Paris

Bourges Barbara Employeur : Collaborateur, Mulhouse
Attaché parlementaire

Laferrerie Isabelle Rédactrice

Observations

Je soussigné Bruno FUCHS certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 22/08/2022 00:26:34
Signature : Bruno FUCHS
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