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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 : Group Direct Inc.
de 01/2012 à 07/2018
Président fondateur
Commentaire : Société de services. Réceptif pour organisation
de voyages sur mesure aux Etats-Unis. Président Damien
Regnard (reçoit une rémunération) Secrétaire  

  (non rémunérée). Aucun salarié

2012 : 16000 € Net
2013 : 4712 € Net
2014 : 16000 € Net
2015 : 28000 € Net
2016 : 21000 € Net
2017 : 23000 € Net
2018 : 23000 € Net

[Activité conservée]
Employeur : America Testing Services Corp.
de 01/2012 à 07/2018
Président fondateur
Commentaire : Société de services au commerce international
dans l'inspection de produits et marchandises. Président
Damien Regnard (pas de rémunération les deux dernières
années) , Secrétaire     (non
rémunérée). Aucun salarié.

2012 : 5500 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 1500 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € 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 : Group Direct Inc.
de 01/2012 à 09/2018
Président, trésorier
Commentaire : Les montants reportés sont les mêmes que
ceux déclarés dans la rubrique "activités professionnelles" PJ:
Enregistrement de la société auprès du secrétariat d'Etat de
Louisiane (USA)

2012 : 16000 € Net
2013 : 4712 € Net
2014 : 16000 € Net
2015 : 28000 € Net
2016 : 21000 € Net
2017 : 23000 € Net
2018 : 23000 € Net

[Activité conservée]
Organisme : America Testing Services Corp.
de 01/2012 à 09/2018
Président
Commentaire : Les montants reportés sont les mêmes que
ceux déclarés dans la rubrique "activités professionnelles" PJ:
Enregistrement de la société auprès du secrétariat d'Etat de
Louisiane (USA)

2012 : 5500 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 1500 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 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 : NEANT
NEANT
Commentaire :    
secrétaire à titre bénévole de  

  et secrétaire et trésorière à
titre bénévole de   

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

Conseiller à l'assemblée des Français de l'étranger
de 01/2012 à 07/2018
Commentaire : Demission effective septembre 2018

2012 : 24044 € Net
2013 : 24044 € Net
2014 : 13891 € Net
2015 : 3404 € Net
2016 : 3404 € Net
2017 : 3404 € Net
2018 : 1702 € Net

conseiller consulaire
de 06/2014 à 07/2018
Commentaire : Demission effective depuis septembre 2018

2014 : 1756 € Net
2015 : 3204 € Net
2016 : 3204 € Net
2017 : 3204 € Net
2018 : 1602 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Marie d'Herouville Le Tanneur Employeur : Mi-temps avec le sénateur Philippe
NACHBAR
Collaboratrice parlementaire, travail législatif, préparation
des interventions, suivi des dossiers, agenda etc...

Observations

Je soussigné damien regnard certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 25/09/2018 19:59:24
Signature : damien regnard
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