DSP/HOCHEDEZ-Daniel
2° Les parts de sociétés civiles immobilières
Dénominaon de la SCI

Acf

Passif

Capital détenu

Droit réel exercé sur Valeur vénale totale
les parts de la société des parts détenues

Néant
3° Les autres valeurs mobilières non cotées en bourse
Dénominaon de l’entreprise

Droit réel

Pourcentage de parcipaon
dans le capital social

Valeur vénale

Néant
4° Les instruments ﬁnanciers
Descripon

Valeur vénale

Néant
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5° Les assurances vie
Descripon
Etablissement : MMA SACA
Date de souscripon : 05/09/1995
Souscripteur : HOCHEDEZ Daniel
Référence :
Commentaire : situaon au 02/02/2017 communiquée par l'assureur suite à ma demande du 29/01/2017
Etablissement : GENERALI
Date de souscripon : 15/03/2012
Souscripteur : HOCHEDEZ Daniel
Référence :
Commentaire : Valeur aeinte au 07/02/2017, selon réponse de l'assureur à ma demande du 02/02/2017
Etablissement : GMF
Date de souscripon : 01/05/1993
Souscripteur : HOCHEDEZ Daniel
Référence : Fréquence Epargne N°:
Commentaire : Valeur de rachat selon consultaon Internet en date du 29 janvier 2017, selon document joint
Etablissement : La Banque postale
Date de souscripon : 20/12/2011
Souscripteur : HOCHEDEZ Daniel
Référence :
Commentaire : Valeur au 16/02/2017, selon réponse de l'assureur à ma demande du 02/02/2017, selon pièce
jointe

Valeur de rachat
52299 €

55849 €

15874 €

27659 €
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6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne
Descripon

Solde

Descripon : Compte courant , Caisse d'épargne Côte d'Azur ,
Titulaire : Mr
HOCHEDEZ Daniel
Commentaire : Solde au 25/01/2017, selon relevé obtenu sur Internet.
Il s'agit d'un compte joint
avec
. A la date du 25 février, un montant de
4000 € résultant d'un rachat parel sur contrat assurance-vie GMF, n'était pas encore crédité sur ce compte,
alors que le contrat d'assurance avait été débité à la date de ma consultaon.
Descripon : Livret A , Caisse d'épargne Côte d'Azur ,
Titulaire : HOCHEDEZ Daniel
Commentaire : Solde au 20/02/2017,
Descripon : CEL , Caisse d'épargne Côte d'Azur ,
Titulaire : HOCHEDEZ Daniel
Commentaire : Solde au 25/01/2017,
Descripon : LDD , Caisse d'épargne Côte d'Azur ,
Titulaire : HOCHEDEZ Daniel
Commentaire : selon relevé au 25/01/2017

6361 €

10 €
300 €
10 €

7° Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 €
Descripon

Valeur vénale

Néant
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8° Les véhicules à moteur
Descripon
Terrestre à moteur
Marque : DACIA DUSTER
Commentaire : Pour la valeur d'acquision: selon bon de
commande Pour la valeur vénale: cotaon argus sur internet
au 10/02/2017,
La carte grise de ce
véhicule est à mon nom et à celui de
. J'ai néanmoins déclaré pour valeur vénale la totalité de
la valeur Argus.
Terrestre à moteur
Marque : CHEVROLET
Commentaire : Selon cotaon Argus en date du 19/02/2017

Entrée dans le patrimoine

Valeur vénale

Année : 2014
Valeur d'achat : 21871 €

12300 €

Année : 2011
Valeur d'achat : 4500 €

1475 €

9° Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les oﬃces

Descripon

Acf

Endeement

Dernier
résultat ﬁscal

Pour les fonds
de commerce,
valeur vénale

Néant
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10° Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-opons, d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 €
Descripon

Valeur vénale

Néant
11° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger
Descripon

Valeur vénale

Néant
12° Les éléments du passif, y compris les dees de nature ﬁscale
Idenﬁcaon et
adresse du créancier
BNP Paribas personal ﬁnance

Nature, date et objet de la dee
paiement diﬀéré 10 mois sans frais
Date : 16/01/2017
Objet : installaon véranda sur
terrasse dans résidence principale

Montant total
de l’emprunt
5000 €

Montant des
mensualités
500 €
Durée de l'emprunt :
9 mois

Somme restant
à rembourser
4500 €

Observaons
Les éléments déclarés sont mes biens propres, étant précisé que je suis marié
sous contrat de séparaon de biens

.
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Je soussigné Daniel HOCHEDEZ cerﬁe sur l’honneur l’exactude des renseignements indiqués dans la présente déclaraon.
Fait, le 20/03/2017 00:54:32
Signature : Daniel HOCHEDEZ
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