DIA/STRAUMANN-ERIC
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
2012 : 47319 € Net
2013 : 49604 € Net
2014 : 47958 € Net
2015 : 46385 € Net
2016 : 44747 € Net
2017 : 31111 € Net
2012 : 30273 € Net
2013 : 27939 € Net
2014 : 27867 € Net
2015 : 32572 € Net
2016 : 34940 € Net
2017 : 17311 € Net
2012 : 2758 € Net
2013 : 1148 € Net
2014 : 606 € Net

Description
[Activité conservée]
Employeur : Assemblée nationale
de 01/2012 à 06/2017
Député
Commentaire : Net fiscal
Employeur : Conseil général du Haut Rhin
de 01/2012 à 06/2017
Conseiller général/départemental
Commentaire : Net fiscal
Employeur : Colmar Agglomération
de 01/2012 à 03/2014
Vice-Président
Commentaire : Net Fiscal

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 : EuroAirport Bâle-Mulhouse
de 04/2015 à 09/2017
Gestion aéroport Franco-Suisse
Commentaire : Représentant du Conseil départemental du
Haut-Rhin dans le cadre de la Convention franco-suisse du 4
juillet 1949.

Rémunération
ou gratification
2015 : 3675 € Net
2016 : 4750 € Net
2017 : 2600 € 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
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
Néant

Description
Société : Banque Populaire Alsace
7200 €
Nombre de parts détenues : 72
Pourcentage du capital déténu : 0 %
Commentaire : Parts sociales d'une banque coopérative
Société : Crédit Agricole Alsace
1036 €
Nombre de parts détenues : 678
Pourcentage du capital déténu : 0 %
Commentaire : Parts sociales d'une banque mutualiste.

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 :

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
Agence de Développement de l'Alsace
(ADIRA)
Société d'Economie de la Maison d'Alsace à
Paris

Membre

Description des activités
et responsabilités exercées

Liquidateur
Commentaire : Société en cours de
liquidation amiable en raison de la disparition
de l'objet social, la gestion de la Maison
d'Alsace à Paris ayant été confié à un
opérateur privé.

Page 3/4

DIA/STRAUMANN-ERIC
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
[Fonction conservée]
Président du Conseil départemental du Haut-Rhin
de 04/2015 à 07/2016
Commentaire : Je conserve le mandat de conseiller
départemental sans mandat exécutif. Je suis conseiller général
puis départemental du Haut-Rhin depuis 2004.
[Fonction conservée]
Député
de 06/2012 à 06/2017
Commentaire : Montant net fiscal.

Rémunération, indemnité
ou gratification
2015 : 32572 € Net
2016 : 34940 € Net

2012 : 47000 € Net
2013 : 47000 € Net
2014 : 47000 € Net
2015 : 46385 € Net
2016 : 44748 € Net
2017 : 33600 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
KLINGER Christian
ZECH Julie

DRYLL Nicolas

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Maire de Houssen Vice-Président de Colmar
Agglomération
Attaché parlementaire en circonscription.
Employeur : Cabinet du Président du Conseil
départemental du Haut-Rhin (50 %) du temps de travail
jusqu'en juillet 2017.
Secrétariat parlementaire en circonscription.
Employeur : CATTIN Jacques, député
Attaché parlementaire à temps partiel à Paris.

Observations

Je soussigné ERIC STRAUMANN certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 26/07/2017 16:50:48
Signature : ERIC STRAUMANN
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