


DIA/VOJETTA-Stéphane

Page 2/5

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 : Inflexion Capital Partners SL
de 01/2017 à 06/2022
Conseil stratégique et investissement
Commentaire : Les activités de conseil de cette société seront
mises en sommeil durant le mandat actuel

2017 : 16 385 € Net
2018 : 16 385 € Net
2019 : 37 289 € Net
2020 : 16 385 € Net
2021 : 16 385 € Net
2022 : 8 193 € Net

Employeur : Key Capital Partners SL
de 01/2017 à 12/2018
Conseil strategique et financier
Commentaire : La gratification percue au titre de l'année
2018 inclue un montant net avant prélèvement à la source
de 265108 euros au titre d'indemnités suite à  

2017 : 219 565 € Net
2018 : 705 555 € 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

Employeur : Inflexion Capital Partners SL
de 01/2019 à 07/2022
Conseil stratégique et investissement
Commentaire : Cette activité est exercée exclusivement dans
le cadre de la société Inflexion Capital Partners qui facture les
services aux clients concernés. Les activités de conseil de cette
société seront mises en sommeil durant le mandat actuel

2019 : 10 000 € Net
2020 : 5 000 € Net
2021 : 30 000 € Net
2022 : 0 € Net

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 : Kenobi Ventures SL
de 01/2017 à 06/2022
Investissement en entreprises de nouvelles technologies
Commentaire : Cette activité sera mise en sommeil durant mon
mandat

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 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 : Inflexion Capital Partners SL
708162 €
Nombre de parts détenues : 3000
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
Inflexion Capital Partners SL, 100%
Commentaire : Valeur des fonds propres de la société tels que
déclarés dans les comptes publiés en date du 31 décembre
2021. Cette société ne verse pas de dividendes

Rémunération nette avant
prélèvement à la source de
16385 euros percue au titre
de l'année 2021. Aucun
dividende versé en 2022 au
titre de l'année 2021

Société : Kenobi Ventures SL
0 €
Nombre de parts détenues : 1000
Pourcentage du capital détenu : 33 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Dans les comptes publiés en date du 31
décembre 2021, la société a déclaré des fonds propres négatifs
de (47,245) euros

0

Société : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
20304 €
Nombre de parts détenues : 900
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

Dividende de 1485 euros au
titre de l'année 2022

Société : UBS
78367 €
Nombre de parts détenues : 4800
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

Dividende de 1750 euros au
titre de l'année 2021

Société : DUFRY
6050 €
Nombre de parts détenues : 215
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

0

Société : ABENGOA
2218 €
Nombre de parts détenues : 230000
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

0

Société : RENTALL
25000 €
Nombre de parts détenues : 25000
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

0

Société : IRONHACK
36000 €
Nombre de parts détenues : 15234
Pourcentage du capital détenu : 0 %

0
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Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Contrôle d'une activité de conseil : Non
Société : ProfesorCBD
16000 €
Nombre de parts détenues : 16000
Pourcentage du capital détenu : 1 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

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 : ROBERT BOSCH SA ESPAÑA
Cadre - services juridiques

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]
Député
de 10/2021 à 06/2022

2021 : 16 687 € Net
2022 : 35 338 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Émilie Chartier

Marie Camacho Commentaire : Cette collaboratrice préside - sans
percevoir de rémunération à ce titre - Le Vivre Mieux / Lo
Vives Mejor, une association impliquée dans le soutien
aux familles dont les enfants souffrent de handicap

Bérénice Mottelay

Yann Saillard

Gautier Lagarde

Observations

Je soussigné Stéphane Vojetta certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 02/11/2022 19:23:53
Signature : Stéphane Vojetta
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