


DIA/MARGUERITTE-Louis

Page 2/4

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 : Direction Générale du Trésor
de 10/2015 à 01/2018
Chef de bureau des crédits exports et des garanties à
l'international
Commentaire : Montant affiché en revenu imposable

2015 : 71 829 € Net
2016 : 81 499 € Net
2017 : 85 694 € Net
2018 : 90 483 € Net

Employeur : Direction Générale du Trésor
de 01/2018 à 01/2021
Secrétaire Général du Comité interministériel de
restructuration industrielle et Adjoint au Sous-directeur
Commentaire : Montant affiché en revenu imposable

2018 : 90 483 € Net
2019 : 93 688 € Net
2020 : 97 749 € Net
2021 : 0 € Net

Employeur : Ministre délégué chargé des petites et moyennes
entreprises
de 01/2021 à 12/2021
Directeur de cabinet
Commentaire : Montant affiché en revenu imposable

2021 : 126 903 € Net

Employeur : Ministre de l'économie des finances et de la
relance
de 12/2021 à 05/2022
Directeur adjoint de cabinet
Commentaire : Montant affiché en montant imposable

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Employeur : Ministre délégué chargé des petites et moyennes
entreprises
de 12/2021 à 05/2022
Directeur adjoint de cabinet
Commentaire : Montant affiché en revenu imposable

2021 : 0 € Net
2022 : 65 609 € 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 : Ecole Nationale d'administration
de 01/2017 à 12/2017
Encadrement d'un groupe de travail "Commande de
l'administration"

2017 : 888 € 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 : Centre National du Cinéma et de L'image Animée
de 01/2018 à 08/2020
Représentant de la Direction Générale du Trésor au Conseil
d'administration

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

Organisme : Association la Boite à Idées
de 01/2016 à 04/2022
Trésorier
Commentaire : Micro parti politique

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Association nationale de FInancement de la Boite à
Idées
de 01/2016 à 04/2022
Trésorier
Commentaire : Trésorier de l'association nationale de
financement du micro-parti politique la Boîte à idées

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
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

Néant

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 : Société Générale
Cadre de Ressources humaines 

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
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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

Marine Mangione Attachée parlementaire en charge des activités
territoriales

Saadiya El Hayani Attachée parlementaire en charge des activités
territoriales

Roméo Lomazzi Attachée parlementaire en charge des activités
parlementaires nationales

Observations

Je soussigné Louis Margueritte certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 20/08/2022 20:13:05
Signature : Louis Margueritte
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