DIA/GAUVAIN-Raphael
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 : Profession libérale
de 01/2011 à 06/2017
Avocat associé chez Boken
Commentaire : J'ai demandé mon omission du Barreau de
Paris à compter du 1er aout 2017. Je n'exercerai donc pas la
profession d'avocat pendant mon mandat parlementaire. Les
comptes du cabinet sont en cours de finalisation. Je serai donc
en mesure de déclarer mes revenus 2017 définitif au titre de
cette activité à la fin de l'année.

Rémunération
ou gratification
2011 : 153262 € Net
2012 : 141151 € Net
2013 : 209880 € Net
2014 : 157915 € Net
2015 : 197566 € Net
2016 : 200153 € Net
2017 : 90000 € 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
Rémunération
ou gratification

Description

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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : Villa Denon SAS
25 €
Nombre de parts détenues : 25
Pourcentage du capital détenu : 25 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : La société a créé la plateforme internet
Juridique Club, en 2016 avec 4 associés. Nous n'avons jamais
eu de véritable activité. Nous allons fermer la plateforme en
début d'année prochaine, et clôturer la société.

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
Aucune.
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DIA/GAUVAIN-Raphael
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 : Profession libérale
Avocate exerçant à titre individuel.

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
Association des Supporters en Colère contre
le Fair Play Financier (ASCFPF). L’objet de
l’association est d'aider les supporters de
clubs de football dans leurs combats pour
l'abrogation des règles du Fair Play Financier.
[Activité conservée]
La Compagnie du Tonnerre

Description des activités
et responsabilités exercées
Président.
Commentaire : Je quitterai la présidence de
l'association dans les prochains mois.
Compagnie théâtrale. Président.

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

Description

Néant

Page 3/4

DIA/GAUVAIN-Raphael
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Bérénice Mottelay

Laurent Joly

Eve Moreels
Désiré Jean-Thomas

Laetitia Forest
Kevin Hamandia

Description des autres activités
professionnelles exercées
Collaboratrice plein temps à l'Assemblée
Nationale.Demmission au 31 janvier 2018.
Commentaire : Collaboratrice plein temps à l'Assemblée
Nationale.Demmission au 31 janvier 2018.
Employeur : Dirigeant de la SARL Joly MO
La SARL Joly MO est une entreprise à associé unique,
sans salarié et spécialisée dans la maitrise d'oeuvre.
Commentaire : Laurent Joly est collaborateur à mi-temps.
Nous nous connaissons depuis l'adolescence et avons des
liens d'amitiés.Laurent Joly est passé à 3/4 temps au 1er
janvier 2018.
Collaboratrice plein temps en circonscription.Début
de la collaboration le 1er septembre 2017, et fin de la
collaboration le 31 mars 2018
Employeur : Pas d'autres employeurs - lycéen
Attaché à la communication et au suivi des évènements
en circonscription, réalisation de vidéos.
Commentaire : CDD du 1er décembre 2017 au 31
décembre 2017
Collaboratrice à plein temps en circonscription.Début de
la collaboration le 1er juin 2018
Collaborateur à temps partiel en circonscription.Début le
4 juin 2018

Observations

Je soussigné Raphael Gauvain certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 22/06/2018 18:34:11
Signature : Raphael Gauvain
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