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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 : activité libérale
de 01/2011 à 04/2016
Medecin généraliste
Commentaire : médecin généraliste installé depuis le 1er
octobre 1978 en 2012 déficit de4333 euros en retraite depuis
le 01/04/2016

2011 : 34632 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 20553 € Net
2014 : 33816 € Net
2015 : 16945 € Net
2016 : 14321 € 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

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 : Fondation du site Paris-Reims
de 10/2011 à 12/2017
Président

2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 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 : SCM du Champ Benoist
2088 €
Nombre de parts détenues : 137
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : il y a 412 parts dans la SCM, la part étant
évaluée à 15,24 le 31/12/1996

0

Société : SCI   
86000 €
Nombre de parts détenues : 400
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : 2168 euros perçus au titre des loyers en 2016
2477 euros en 2015

2168 euros en 2016

Société : Air Liquide
10815 €
Nombre de parts détenues : 100
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : valeur au 26/10/2017

210.60 euros en 2016

Société : EDF
822 €
Nombre de parts détenues : 72
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : valeur au 26/10/2017

74.16 euros en 2016

Société : BNP Paribas
3762 €
Nombre de parts détenues : 26
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : valeur au 26/10/2017

0 en 2016

Société : CCA Nord-Est
1831 €
Nombre de parts détenues : 10
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : valeur au 26/10/2017

21 euros en 2016

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 : néant
retraitée
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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

[Fonction conservée]
Sénateur de la Marne
de 10/2011 à 10/2017
Commentaire : rémunération 2017 au 01/11/2017 Les sommes
déclarées de 2011 à 2016 correspondent au salaire net fiscal
relevé sur les fiches de paie

2011 : 12556 € Net
2012 : 50095 € Net
2013 : 50095 € Net
2014 : 50037 € Net
2015 : 49826 € Net
2016 : 49822 € Net
2017 : 54199 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller Départemental
de 01/2011 à 12/2017
Commentaire : Valeur 2017 au 01/11/2017

2011 : 44876 € Net
2012 : 21182 € Net
2013 : 22006 € Net
2014 : 22631 € Net
2015 : 21983 € Net
2016 : 27810 € Net
2017 : 20134 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

BACH-TOUSSAINT Anne-Sophie Employeur : néant

Observations

8. Nelly Munier en retraite au 01/01/2019 a été supprimée de la liste des collaborateurs
parlementaires.

Je soussigné René-Paul SAVARY certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 04/10/2019 18:21:33
Signature : René-Paul SAVARY
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