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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 : Rassemblement National
de 04/2022 à 06/2022
Responsable de la communication de la campagne législative

2022 : 11 364 € Net

Employeur : AFE MLP 2022
de 09/2021 à 04/2022
Relations presse et directeur de la communication de la
campagne
Commentaire : Campagne présidentielle de Marine Le Pen

2021 : 16 587 € Net
2022 : 24 853 € Net

Employeur : Nicolas Meizonnet - Député employeur
de 01/2021 à 06/2022
Collaborateur parlementaire
Commentaire : Congé sans solde de septembre 2021 à juin
2022 puis rupture de contrat en juin 2022.

2021 : 27 468 € Net
2022 : 1 131 € Net

Employeur : Nicolas Dupont-Aignan - Député employeur
de 06/2019 à 12/2020
Collaborateur parlementaire

2019 : 17 251 € Net
2020 : 17 186 € Net

Employeur : Debout La France
de 09/2018 à 12/2020
Directeur de la communication

2018 : 14 620 € Net
2019 : 27 093 € Net
2020 : 22 649 € Net

Employeur : Electricité de France (EDF)
de 01/2018 à 06/2018
Chargé de mission (stagiaire)
Commentaire : Stage de fin d'études à EDF.

2018 : 5 770 € 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

Employeur : Alexandre Loubet (autoentreprise)
depuis le 11/2021
Autoentreprise pour conseil en communication
Commentaire : Auto-entreprise créée fin novembre 2021
dans un but de conseil en communication. Mais 0€ de chiffre
d'affaires depuis sa création puisqu'elle n'a jamais été utilisée
et n'a pas vocation à être utilisée durant l'intégralité du mandat
de député.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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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 : Debout La France
de 09/2018 à 11/2020
Directeur de la communication
Commentaire : Salaire relatif à la fonction précisé dans l'onglet
"activités professionnelles"

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : L'Avenir Français !
depuis le 02/2021
Secrétaire général
Commentaire : Secrétaire général de L'Avenir Français,
associaton de loi 1901 à caractère politique. Engagement
bénévole.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Debout La France
de 01/2016 à 05/2018
Président des jeunes
Commentaire : D'août 2015 à mai 2018, président des Jeunes
de Debout La France. Engagement bénévole.

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net

Organisme : Rassemblement National
de 09/2021 à 11/2022
Directeur de la communication
Commentaire : Engagement bénévole. Membre du
comité de direction du RN en qualité de responsable de la
communication. La fonction devrait prendre fin au plus tard au
congrès du RN de novembre 2022.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

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 : SCI   
29670 €
Nombre de parts détenues : 45
Pourcentage du capital détenu : 45 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire :   

55,06€ de bénéfices en
2021 concernant les
revenus locatifs.

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

Néant
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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

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Néant

Observations

Je soussigné Alexandre LOUBET certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 13/08/2022 16:41:01
Signature : Alexandre LOUBET
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