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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

[Activité conservée]
Employeur : Sokratès Group
de 06/2011 à 09/2017
Président
Commentaire : Activité en reduction constante depuis trois ans

2011 : 9310 € Net
2012 : 6215 € Net
2013 : 25169 € Net
2014 : 50411 € Net
2015 : 25899 € Net
2016 : 18651 € Net
2017 : 13500 € 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
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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 : GFI informatique
de 11/2013 à 09/2017
membre du conseil d'administration en qualité de censeur
Commentaire : Je collabore avec GFI informatique depuis 1995
et je suis entré au Conseil en 2013.

2013 : 20000 € Net
2014 : 20000 € Net
2015 : 20000 € Net
2016 : 20000 € Net
2017 : 20000 € Net

[Activité conservée]
Organisme : CMI
de 04/2013 à 09/2017
administrateur
Commentaire : mandat exercé en Belgique,CMI à
Seraing,jetons payés en France

2013 : 25000 € Net
2014 : 25000 € Net
2015 : 25000 € Net
2016 : 25000 € Net
2017 : 25000 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SEA invest france
de 07/2012 à 09/2017
administrateur
Commentaire : Je dois verifier les jetons de présence de 2012
qui ont été globalisé avec d'autres revenus financiers.L'annee
2017 n'a pas encore fait l'objet d'une décision du conseil.

2012 : 0 € Net
2013 : 22000 € Net
2014 : 30000 € Net
2015 : 30000 € Net
2016 : 10000 € Net
2017 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Sea invest afrique
de 07/2012 à 09/2017
administrateur
Commentaire : poste d'administrateur prolongeant celui de Sea
invest france

2012 : 0 € Net
2013 : 12000 € Net
2014 : 12000 € Net
2015 : 12000 € Net
2016 : 12000 € Net
2017 : 12000 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SCI   
de 01/2011 à 09/2017
gérant
Commentaire : gérant bénévole d'une sci détenant les locaux
antérieurement occupés par SKG group

2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SCI   
de 01/2011 à 09/2017
Gérant
Commentaire : SCI détenant des locaux utilisés précédemment
par Sokratès Group

2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € 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 : Sokrates Group
450000 €
Nombre de parts détenues : 2000
Pourcentage du capital déténu : 99 %
Commentaire : cette société me verse un salaire mais ne
procède à aucune distribution ni versement de jetons de
présence,c'est d'ailleurs une sas

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 : avocat
avocat
Commentaire : retraitée libérale active

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]
Centre Mondial de la Paix

Président
Commentaire : action culturelle et de
mémoire exercée à Verdun

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Néant

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Lemoine hélène Employeur : Vice présidente du Conseil départemental de
la Meuse
collaboratrice

Dupuis Marion Employeur : neant
secrétarait
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Observations

 

Je soussigné gerard longuet certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 27/11/2017 23:52:01
Signature : gerard longuet
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