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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

Employeur : Vigeo Eiris
de 01/2020 à 04/2020
Présidente
Commentaire : j'ai également un bonus de 40% sous condition
de résultats financiers et extra financiers

2020 : 220000 € Brut

Employeur : Vigeo Eiris
de 02/2019 à 12/2019
directrice générale
Commentaire : montant brut (200K) non compris un bonus
versé en avril 2020 au titre de l'exercice 2019: 24K€

2019 : 200000 € Brut

Employeur : BPI group
de 07/2015 à 01/2019
Présidente
Commentaire : en 2019 au titre de BPI group la rémunération
correspond à un mois de salaire ainsi qu'à un versement au
titre du protocole transactionnel avec BPI group et Perceva, son
actionnaire majoritaire

2015 : 111981 € Brut
2016 : 213950 € Brut
2017 : 258202 € Brut
2018 : 256847 € Brut
2019 : 144133 € Brut

Employeur : BPI group
de 01/2014 à 07/2015
directrice générale

2014 : 277771 € Brut
2015 : 156774 € Brut

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 : ASCEND
de 12/2018 à 12/2019
gerante

2018 : 0 € Brut
2019 : 112500 € Brut
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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

Organisme : Vigeo Eiris
de 02/2019 à 04/2020
Agence de notation extra financiere
Commentaire : bonus prévu de 24K bruts pour être versé au
30/04/2020 au titre performance 2019

2019 : 200000 € Brut
2020 : 55000 € Brut

Organisme : Vivarte
de 12/2018 à 10/2019
Administrateur indépendant représentant l'un des actionnaires,
le fonds Anchorage Capital

2018 : 0 € Brut
2019 : 112500 € Brut

Organisme : BPI group
de 01/2014 à 01/2019
cabinet en conseil RH

2014 : 277771 € Brut
2015 : 268756 € Brut
2016 : 213950 € Brut
2017 : 258202 € Brut
2018 : 256847 € Brut
2019 : 144133 € Brut

Organisme : Supersonic Imagine
de 01/2014 à 01/2018
Administrateur indépendant fabrication d'équipement
d'irradiation médicale

2014 : 74 € Brut
2015 : 18750 € Brut
2016 : 18750 € Brut
2017 : 18750 € Brut
2018 : 0 € Brut

Organisme : HMBG
de 03/2014 à 01/2019
Holding financière
Commentaire : Mandat non rémunéré

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut

Organisme : Leroy Consultants
de 01/2014 à 01/2019
Conseil RH, Coaching
Commentaire : mandant non rémunéré

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut

Organisme : Novartex
de 12/2018 à 10/2019
Holding Financière
Commentaire : Mandat lié à fonction d'administrateur
indépendant de la société Vivarte. CF Vivarte pour les revenus

2018 : 0 € Brut
2019 : 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
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : Moody's
90000 €
Nombre de parts détenues : 4871
Commentaire : participation non encore vestée

0

Société : Johnson & Johsnon
75000 €
Nombre de parts détenues : 500
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Commentaire : ceci est le reliquat de stock options partie
prenante de mon bonus lorsque j'étais salariée du groupe
Johnson & Johnson de 1998 à janv 2014

aucune rémunération

Société : ASCEND
1000 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Commentaire : 1er exercice clot le 31/12/19. Résultats positifs
mais pas de distribution

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

 Employeur : SELARL   
Avocat Associé
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

Néant

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Néant

Observations
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Je soussigné Sabine Lochmann Beaujour certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 26/04/2020 22:49:23
Signature : Sabine Lochmann Beaujour
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