DIA/RENSON-Hugues
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
Rémunération
ou gratification
2013 : 79722 € Net
2014 : 130176 € Net
2015 : 128713 € Net
2016 : 137246 € Net
2017 : 104187 € Net

Description

Employeur : EDF
de 03/2013 à 06/2017
Délégué général de la Fondation d'entreprise
Commentaire : J'ai quitté la direction de la Fondation EDF,
décision qui a été actée par le Conseil d'administration de la
Fondation du 27 juin 2017. Par ailleurs, le contrat de travail
me liant à EDF a été suspendu à ma demande, jusqu'à la fin de
l'exercice de mon mandat parlementaire.
Employeur : EDF
2012 : 26500 € Net
de 09/2012 à 03/2013
2013 : 26574 € Net
Chargé de mission - Direction des affaires institutionnelles
Employeur : Secrétariat général du Gouvernement
2012 : 51000 € Net
de 01/2012 à 09/2012
Conseiller du Président CHIRAC au Bureau de l'ancien Chef de
l'Etat

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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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
Organisme : ADMICAL
de 03/2013 à 06/2017
membre du Conseil d'administration
Commentaire : Fonction bénévole exercée au CA de
l'association ADMICAL, qui réunit des mécènes

Rémunération
ou gratification
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Page 2/4

DIA/RENSON-Hugues
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : SCI
309401 €
Nombre de parts détenues : 5275
Pourcentage du capital détenu : 52 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
ne détient
Commentaire : La SCI
qu'un seul bien immobilier situé au
.
L'évaluation de cette participation financière tient compte des
éléments suivants: - Bien immobilier valorisé à 900000 euros;
- Endettement bancaire de 317177,78 euros en date du 5 août
2017; - Solde créditeur du compte bancaire de la société de
3720,35 au 5 juillet 2017;

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
Aucune

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 : Croix rouge française
Responsable du Département
au sein de la Direction des
activités bénévoles et de l'engagement

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
Rémunération, indemnité
ou gratification

Description

Néant
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Bourdon Laure
Templet Séverine

Hodgson William
Hermel Abel

Fallourd Eric

Description des autres activités
professionnelles exercées
Collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale et
en circonscription.
Collaboratrice parlementaire, en charge de la
communication et des relations avec la presse.
Commentaire : Séverine Templet est collaboratrice
parlementaire à temps partiel. Séverine Templet est par
ailleurs associée de la société Backstage, spécialisée dans
la communication, l'architecture d'intérieur et le design.
Collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale et
en circonscription.
Collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale, en
charge du suivi des questions institutionnelles.
Commentaire : Abel Hermel est collaborateur
parlementaire à temps partiel. Abel Hermel est
également collaborateur parlementaire à temps partiel
de Laurianne Rossi et Cécile Muschotti.
Collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale,
conseiller politique.
Commentaire : Eric Fallourd est employé à temps partiel
(20%). Il est également employé à temps partiel (80%)
par M. François de Rugy.

Observations

Je soussigné Hugues RENSON certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 03/10/2019 16:01:14
Signature : Hugues RENSON
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