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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 : TOULOUSE BUSINESS SCHOOL
de 01/2016 à 08/2017
CHARGEE DE MISSION
Commentaire : ACTIVITE A TEMPS PARTIEL

2016 : 11984 € Net
2017 : 9951 € Net

Employeur : RECTORAT DE TOULOUSE
de 09/2017 à 08/2019
CHARGEE DE RECHERCHE
Commentaire : ACTIVITE A TEMPS PARTIEL

2017 : 5046 € Net
2018 : 16007 € Net
2019 : 12416 € Net

Employeur : DWS
de 09/2019 à 09/2020
CHARGEE D ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT
Commentaire : ACTIVITE A TEMPS PARTIEL. LES MONTANTS
DECLARES TIENNENT COMPTE DE L INSTAURATION DU
PRELEVEMENT A LA SOURCE LORSQUE CELUI CI A ETE
EFFECTIF.

2019 : 2408 € Net
2020 : 4813 € Net

Employeur : NEANT
de 09/2020 à 10/2020
CESSATION D ACTIVITE
Commentaire : CESSATION D ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2020
ET STATUT DE RETRAITE AU 01 OCTOBRE 2020

2020 : 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

Organisme : SCI   
depuis le 04/2014
SCI
Commentaire :   

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : EPCC THEATRE DE L ARCHIPEL
depuis le 07/2020
ADMINISTRATRICE

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
depuis le 07/2020
ADMINISTRATRICE

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : MUSEE HYACINTHE RIGAUD
depuis le 07/2020
ADMINISTRATRICE

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : CENTRE MEDITERRANEEN DE LITTERATURE
depuis le 07/2020
ADMINISTRATRICE

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SEM CREMATISTE CATALANE
de 07/2020 à 09/2020
ADMINISTRATRICE

2020 : 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 : sci   
14794 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire :   

0

Société : ACCOR
2520 €
Nombre de parts détenues : 120
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner
la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.

0

Société : air liquide
168190 €
Nombre de parts détenues : 1210
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner
la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.

0

Société : AIRBUS
4180 €
Nombre de parts détenues : 55
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner
la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.

0

Société : CAPGEMINI
5500 €
Nombre de parts détenues : 55
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner
la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.

0

Société : KERING
8712 €
Nombre de parts détenues : 18
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner

0
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Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.
Société : L OREAL
7200 €
Nombre de parts détenues : 25
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner
la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.

0

Société : LVMH
29082 €
Nombre de parts détenues : 74
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner
la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.

0

Société : SANOFI
3620 €
Nombre de parts détenues : 40
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner
la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.

0

Société : SAINT GOBAIN
3617 €
Nombre de parts détenues : 112
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner
la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.

0

Société : SOCIETE GENERALE
15645 €
Nombre de parts détenues : 106
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner
la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.

0

Société : THALES
2133 €

0
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Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Nombre de parts détenues : 30
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner
la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.
Société : TOTAL
84170 €
Nombre de parts détenues : 2464
Commentaire : Je ne connais pas le % de capital détenu auquel
cela correspond. Par ailleurs, je suis dans l'incapacité de donner
la gratification reçue en 2019, mais s'il y a eu des dividendes
de versés ils font partie de la somme globale de 9732 euros de
dividendes reçue cette même année de l'ensemble des actions
détenues.

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 : NEANT
NEANT
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

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

conseillère metropolitaine
depuis le 07/2020
Commentaire : Les sommes indiquées sont le NET IMPOSABLE
CUMULE.

2020 : 778 € Net
2021 : 991 € Net

Observations
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Je soussigné CHRISTINE ROUZAUD DANIS certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 11/08/2021 15:28:46
Signature : CHRISTINE ROUZAUD DANIS
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