


DIA/LAQHILA-Mohamed

Page 2/5

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

[Activité conservée]
Employeur : ML EXPERT
de 06/2017 à 06/2022
EXPERTISE COMPTABLE
Commentaire : Expert Comptable et Commissaire aux Comptes
depuis 1991

2017 : 52 131 € Net
2018 : 83 763 € Net
2019 : 106 755 € Net
2020 : 106 755 € Net
2021 : 120 000 € Net
2022 : 60 000 € 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

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

Description Rémunération
ou gratification

[Activité conservée]
Organisme : ML EXPERT
de 01/2012 à 06/2022
GERANT

2012 : 119448 € Net
2013 : 135146 € Net
2014 : 146535 € Net
2015 : 125680 € Net
2016 : 102512 € Net
2017 : 104 269 € Net
2018 : 83 763 € Net
2019 : 106 484 € Net
2020 : 106 755 € Net
2021 : 120 000 € Net
2022 : 60 000 € Net
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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
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : AMP CONSEILS
409412 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 99 %
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 :
AMP CONSEILS 99% du capital
Commentaire : Valeur actualisée au 31/12/2022 sur la base des
capitaux propres

PAS DE DIVIDENDES

Société : AMP CONSEILS MONTPELLIER
298552 €
Nombre de parts détenues : 375
Pourcentage du capital détenu : 75 %
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 :
AMP CONSEILS MONTPELLIER 75% DU CAPITAL
Commentaire : Valeur actualisée au 31/12/2022 sur la base des
capitaux propres

PAS DE DIVIDENDES

Société : AMP CONSEILS LILLE
570485 €
Nombre de parts détenues : 375
Pourcentage du capital détenu : 75 %
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 :
AMP CONSEILS LILLE 75% DU CAPITAL
Commentaire : Valeur actualisée au 31/12/2022 sur la base des
capitaux propres

DIV EN 2021: 150500€

Société : AMP CONSEILS AIX
125489 €
Nombre de parts détenues : 300
Pourcentage du capital détenu : 60 %
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 :
AMP CONSEILS AIX 60% DU CAPITAL
Commentaire : Valeur actualisée au 31/12/2022 sur la base des
capitaux propres

PAS DE DIVIDENDES

Société : ML EXPERT
39011 €
Nombre de parts détenues : 500
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui

PAS DE DIVIDENDES
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Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
MLEXPERT 100% DU CAPITAL
Commentaire : Valeur actualisée au 31/12/2022 sur la base des
capitaux propres
Société : CAP 2000
39165 €
Nombre de parts détenues : 250
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Valeur actualisée au 31/12/2022 sur la base des
capitaux propres

PAS DE DIVIDENDES

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 : CROEC MARSEILLE PACA
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Commentaire :   

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]
Président du comité relations internationales
de l’ordre des experts comptables en Paca

Président

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Député
de 06/2017 à 06/2022
Commentaire : Réélu député des bdr en juin 2022

2017 : 36 562 € Net
2018 : 71 042 € Net
2019 : 71 105 € Net
2020 : 70 773 € Net
2021 : 70 676 € Net
2022 : 35 386 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

FIOCCHI BERNARD Employeur : NEANT
Commentaire : CDI EN CIRCO

MOUADEL ANICE

VERRUCHIO ELODIE

Observations

 

Je soussigné Mohamed LAQHILA certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 22/08/2022 15:50:30
Signature : Mohamed LAQHILA
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