
 
 

Les déclarations de patrimoine et d’intérêts  
des membres du collège de la Haute Autorité  

 
 

Les déclarations de patrimoine et d’intérêts établies par le Président et les 
membres du collège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique sont rendues publiques conformément à l’article 19 de la loi n°2013- 907 
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, modifié par 
l’article 50 de la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des 
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.  
 

Elles sont publiées dans les mêmes conditions que les autres déclarations 
consultables sur le site internet de la Haute Autorité, conformément au III de 
l'article 5 de la loi du 11 octobre 2013 précitée. 

 

 



DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE

HOCHEDEZ

Daniel
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)/membre

Élu(e) ou nommé(e) le : 26/01/2017

Déclaraon déposée le : 20/03/2017 00:54:32

Renseignements personnels :

Année de naissance : 03/06/1950, Adresse : 
Régime matrimonial : Séparaon de biens
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1° Les immeubles bâs et non bâs

Descripon Régime juridique Entrée dans
le patrimoine Prix d'acquision Valeur vénale

Maison individuelle

Superficie ba : 150 m 2
Superficie non-ba : 0.268 ha
Commentaire : Selon esmaon
début février 2017 par l'agence qui
connaît ce bien, me l'ayant "vendu" en
2013, . En outre,
selon l'esmaon faite par ESTIMA de
MeilleursAgents.com le bien se situe
dans une fourchee de 506 175€ à
684 825€, avec un prix moyen de 595
500€ voir document joint 5. Aucune
esmaon pernente par la base
PATRIM du Ministère des finances.

Bien propre
Droit-réel : Pleine propriété
Quote-part détenue : 100.0 %

Date : 2013
Origine de propriété :
Acquision

590145 €
Montant des travaux :
30000 €

600000 €

Maison individuelle

Superficie ba : 150 m 2
Superficie non-ba : 0.067 ha
Commentaire : Selon l'esmaon
produite le 17/02/2017 par ESTIMA
de MeilleursAgents.com, la valeur se
situe dans une fourchee de 93 160 €
à 126 040 €, soit un prix moyen de 109
600 €, . La base
PATRIM du Ministère des finances ne
donne pas d'élément pernent.

Bien propre
Droit-réel : Pleine propriété
Quote-part détenue : 100.0 %

Date : 2005
Origine de propriété :
Acquision

107000 €
Montant des travaux :
30000 €

110000 €

Dpt 06

Dpt 55
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2° Les parts de sociétés civiles immobilières

Dénominaon de la SCI Acf Passif Capital détenu Droit réel exercé sur
les parts de la société

Valeur vénale totale
des parts détenues

Néant

3° Les autres valeurs mobilières non cotées en bourse

Dénominaon de l’entreprise Droit réel Pourcentage de parcipaon
dans le capital social Valeur vénale

Néant

4° Les instruments financiers

Descripon Valeur vénale

Néant
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5° Les assurances vie

Descripon Valeur de rachat

Etablissement : MMA SACA
Date de souscripon : 05/09/1995
Souscripteur : HOCHEDEZ Daniel
Référence : 
Commentaire : situaon au 02/02/2017 communiquée par l'assureur suite à ma demande du 29/01/2017

52299 €

Etablissement : GENERALI
Date de souscripon : 15/03/2012
Souscripteur : HOCHEDEZ Daniel
Référence : 
Commentaire : Valeur aeinte au 07/02/2017, selon réponse de l'assureur à ma demande du 02/02/2017

55849 €

Etablissement : GMF
Date de souscripon : 01/05/1993
Souscripteur : HOCHEDEZ Daniel
Référence : Fréquence Epargne N°: 
Commentaire : Valeur de rachat selon consultaon Internet en date du 29 janvier 2017, selon document joint

15874 €

Etablissement : La Banque postale
Date de souscripon : 20/12/2011
Souscripteur : HOCHEDEZ Daniel
Référence : 
Commentaire : Valeur au 16/02/2017, selon réponse de l'assureur à ma demande du 02/02/2017, selon pièce
jointe

27659 €
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6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne

Descripon Solde

Descripon : Compte courant , Caisse d'épargne Côte d'Azur , 
Titulaire : Mr  HOCHEDEZ Daniel
Commentaire : Solde au 25/01/2017, selon relevé obtenu sur Internet.  Il s'agit d'un compte joint
avec . A la date du 25 février, un montant de
4000 € résultant d'un rachat parel sur contrat assurance-vie GMF, n'était pas encore crédité sur ce compte,
alors que le contrat d'assurance avait été débité à la date de ma consultaon.

6361 €

Descripon : Livret A , Caisse d'épargne Côte d'Azur , 
Titulaire : HOCHEDEZ Daniel
Commentaire : Solde au 20/02/2017, 

10 €

Descripon : CEL , Caisse d'épargne Côte d'Azur , 
Titulaire : HOCHEDEZ Daniel
Commentaire : Solde au 25/01/2017, 

300 €

Descripon : LDD , Caisse d'épargne Côte d'Azur , 
Titulaire : HOCHEDEZ Daniel
Commentaire : selon relevé au 25/01/2017 

10 €

7° Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 €

Descripon Valeur vénale

Néant



DSP/HOCHEDEZ-Daniel

Page 6/8

8° Les véhicules à moteur

Descripon Entrée dans le patrimoine Valeur vénale

Terrestre à moteur
Marque : DACIA DUSTER
Commentaire : Pour la valeur d'acquision: selon bon de
commande Pour la valeur vénale: cotaon argus sur internet
au 10/02/2017,  La carte grise de ce
véhicule est à mon nom et à celui de 

. J'ai néanmoins déclaré pour valeur vénale la totalité de
la valeur Argus.

Année : 2014
Valeur d'achat : 21871 €

12300 €

Terrestre à moteur
Marque : CHEVROLET
Commentaire : Selon cotaon Argus en date du 19/02/2017

Année : 2011
Valeur d'achat : 4500 €

1475 €

9° Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices

Descripon Acf Endeement Dernier
résultat fiscal

Pour les fonds
de commerce,
valeur vénale

Néant



DSP/HOCHEDEZ-Daniel

Page 7/8

10° Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-opons, d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 €

Descripon Valeur vénale

Néant

11° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger

Descripon Valeur vénale

Néant

12° Les éléments du passif, y compris les dees de nature fiscale

Idenficaon et
adresse du créancier Nature, date et objet de la dee Montant total

de l’emprunt
Montant des
mensualités

Somme restant
à rembourser

BNP Paribas personal finance paiement différé 10 mois sans frais
Date : 16/01/2017
Objet : installaon véranda sur
terrasse dans résidence principale

5000 € 500 €
Durée de l'emprunt :
9 mois

4500 €

Observaons

Les éléments déclarés sont mes biens propres, étant précisé que je suis marié 
sous contrat de séparaon de biens .
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Je soussigné Daniel HOCHEDEZ cerfie sur l’honneur l’exactude des renseignements indiqués dans la présente déclaraon.
Fait, le 20/03/2017 00:54:32
Signature : Daniel HOCHEDEZ



DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

HOCHEDEZ

Daniel
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)/

membre

Élu(e) ou nommé(e) le : 26/01/2017

Déclaraon déposée le : 22/03/2017 09:36:15

Renseignements personnels :

Année de naissance : 03/06/1950
Adresse : 
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1° Les acvités professionnelles donnant lieu à rémunéraon ou graficaon exercées à la
date de l’élecon ou de la nominaon ou au cours des cinq années précédant la déclaraon

Descripon Rémunéraon
ou graficaon

Employeur : ASSEMBLEE NATIONALE
de 01/2012 à 06/2013
Directeur du service des finances publiques (indice brut E2)
Commentaire : Pour l'année 2012, il s'agit du montant
imposable tel que nofié par l'employeur pour l'année enère.
Pour l'année 2013, il s'agit de la rémunéraon du premier
semestre, période de service acf (montant imposable tel que
nofié par l'employeur)

2012 : 199213 € Net
2013 : 113456 € Net

Employeur : Ecole naonale d'administraon
de 01/2012 à 01/2014
vacaons pour conférence

2012 : 345 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 338 € Net

Employeur : ASSEMBLEE NATIONALE
de 07/2013 à 06/2015
Directeur des "services des bureaux" en posion de "congé
spécial" , indice brut E 2
Commentaire : Indice brut E2. Montant imposable
communiqué par l'employeur

2013 : 74470 € Net
2014 : 137790 € Net
2015 : 90077 € Net

Employeur : Conseil de l'Europe
de 06/2013 à 07/2013
Secrétaire parlementaire auprès de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe
Commentaire : Acvité exercée à la demande du directeur
général des services législafs de l'Assemblée naonale,
qui assure, en liaison avec le Parlement britannique, un
"renfort" aux services de l'APCE pendant les sessions de cee
assemblée. Grade- échelon A3/1.

2013 : 3070 € Net

Employeur : Conseil de l'Europe
de 10/2013 à 05/2015
Conseiller du Président de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe (grade-échelon A4/5)
Commentaire : Acvité exercée à la demande du directeur
général des services législafs de l'Assemblée naonale,
qui assure, en liaison avec le Parlement britannique, un
"renfort" aux services de l'APCE pendant les sessions de cee
assemblée.

2013 : 5098 € Net
2014 : 19951 € Net
2015 : 9979 € Net
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2° Les acvités de consultant exercées à la date de l’élecon ou de la nominaon ou au
cours des cinq années précédant la déclaraon

Descripon Rémunéraon
ou graficaon

Employeur : Conseil de l'Europe
de 10/2013 à 10/2016
Assistance au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l'Europe
Commentaire : Acvité exercée à la demande du directeur
général des services législafs de l'Assemblée naonale, qui
assure, en liaison avec le Parlement britannique, un "renfort"
aux services du CPLR pendant les sessions de cee assemblée.

2013 : 2275 € Brut
2014 : 4550 € Brut
2015 : 4450 € Brut
2016 : 4450 € Brut

Employeur : Sofreco
de 03/2014 à 10/2014
Séminaire de formaon des parlementaires de la République
du Congo; appui à l'amélioraon du cadre juridique du
personnel de l'administraon du Parlement congolais
Commentaire : Intervenon dans le cadre d'un programme
République du Congo-Union européenne (renforcement de la
gouvernance des finances publiques). Rémunéraon perçue
par l'intermédiaire de mon autoentreprise créée en 2014, dont
la radiaon m'a été a été nofiée le 8 mars 2017.

2014 : 2303 € Net

3° Les parcipaons aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élecon ou de la nominaon et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaraon

Descripon Rémunéraon
ou graficaon

Organisme : Centre d'Etudes Argonnais (CEA)
de 01/2012 à 02/2017
Membre du conseil d'administraon de l'Associaon depuis
2008
Commentaire : Associaon régie par la loi du ler juillet 1901,
déclarée à la sous-préfecture de Sainte-Menehould le 8 avril
1958 (J.O. du 25 avril 1958), avec siège social à l'Hôtel de
ville de Sainte-Menehould. Le Centre d'Études Argonnais a
pour but de faire mieux connaître l'Argonne, d'effectuer des
études locales et régionales et d'organiser des manifestaons
culturelles. Elle publie une revue sur Internet : Horizons
d'Argonne. L'associaon reçoit des subvenons (modestes, de
l'ordre de quelques centaines d'euros) des départements des
Ardennes, de la Marne et de la Meuse, ainsi que de la ville de
Vouziers.

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
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4° Les parcipaons financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élecon
ou de la nominaon

Descripon
Rémunéraon ou

graficaon perçue au
cours de l’année précédente

Néant

5° Les acvités professionnelles exercées à la date de l’élecon ou de la nominaon par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Acvité professionnelle

Employeur : néant
retraitée

6° Les foncons bénévoles suscepbles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Descripon des acvités et
responsabilités exercées

Comité de Grasse de la Société naonale
des membres de la Légion d'Honneur. Ce
comité n'a pas la personnalité morale, qui
apparent à la Société naonale, associaon
régie par la loi de 1901, créée en 1921. Selon
ses statuts, elle a pour objet de: 1) Concourir
au presge de l’Ordre naonal de la Légion
d’honneur et contribuer au rayonnement
des valeurs et de la culture de la France sur
le territoire naonal comme à l’étranger. 2)
Promouvoir, dans la société française, les
valeurs incarnées par la Légion d’honneur
et contribuer au développement de l’esprit
civique et patrioque, notamment par des
acons éducaves auprès de la jeunesse. 3)
Parciper à des acvités ou des acons de
solidarité naonale tout en renforçant les
liens d’entraide entre les membres.

Vice-président du Comité de Grasse depuis
février 2016; Président dudit comité depuis le
25 janvier 2017.
Commentaire : Le Comité a perçu de la ville
de Grasse en 2016 une subvenon de 320
€. J'ai présenté pour 2017 une demande
de subvenon à la ville de Grasse. L'un des
membres du Comité est sénateur des Alpes-
Marimes.

7° Les foncons et mandats élecfs exercés à la date de l’élecon ou de la nominaon

Descripon Rémunéraon, indemnité
ou graficaon

Néant
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Observaons

Mes autres engagements associafs et assimilables n'impliquent aucune responsabilité
parculière au sein des organismes en cause, auxquels je me borne à apporter une cosaon
ou une contribuon financière.

Je soussigné Daniel HOCHEDEZ cerfie sur l’honneur l’exactude des renseignements indiqués
dans la présente déclaraon.
Fait, le 22/03/2017 09:36:15
Signature : Daniel HOCHEDEZ



DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

HOCHEDEZ

Daniel
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)/Membre

Élu(e) ou nommé(e) le : 26/01/2017

Déclaration déposée le : 24/09/2019 10:33:53

Renseignements personnels :

Année de naissance : 03/06/1950
Adresse : 
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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 : ASSEMBLEE NATIONALE
de 01/2012 à 06/2013
Directeur du service des finances publiques (indice brut E2)
Commentaire : Pour l'année 2012, il s'agit du montant
imposable tel que notifié par l'employeur pour l'année entière.
Pour l'année 2013, il s'agit de la rémunération du premier
semestre, période de service actif (montant imposable tel que
notifié par l'employeur)

2012 : 199213 € Net
2013 : 113456 € Net

Employeur : Ecole nationale d'administration
de 01/2012 à 01/2014
vacations pour conférence

2012 : 345 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 338 € Net

Employeur : ASSEMBLEE NATIONALE
de 07/2013 à 06/2015
Directeur des "services des bureaux" en position de "congé
spécial" , indice brut E 2
Commentaire : Indice brut E2. Montant imposable
communiqué par l'employeur

2013 : 74470 € Net
2014 : 137790 € Net
2015 : 90077 € Net

Employeur : Conseil de l'Europe
de 06/2013 à 07/2013
Secrétaire parlementaire auprès de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe
Commentaire : Activité exercée à la demande du directeur
général des services législatifs de l'Assemblée nationale,
qui assure, en liaison avec le Parlement britannique, un
"renfort" aux services de l'APCE pendant les sessions de cette
assemblée. Grade- échelon A3/1.

2013 : 3070 € Net

Employeur : Conseil de l'Europe
de 10/2013 à 05/2015
Conseiller du Président de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe (grade-échelon A4/5)
Commentaire : Activité exercée à la demande du directeur
général des services législatifs de l'Assemblée nationale,
qui assure, en liaison avec le Parlement britannique, un
"renfort" aux services de l'APCE pendant les sessions de cette
assemblée.

2013 : 5098 € Net
2014 : 19951 € Net
2015 : 9979 € Net
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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 : Conseil de l'Europe
de 10/2013 à 10/2016
Assistance au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l'Europe
Commentaire : Activité exercée à la demande du directeur
général des services législatifs de l'Assemblée nationale, qui
assure, en liaison avec le Parlement britannique, un "renfort"
aux services du CPLR pendant les sessions de cette assemblée.

2013 : 2275 € Brut
2014 : 4550 € Brut
2015 : 4450 € Brut
2016 : 4450 € Brut

Employeur : Sofreco
de 03/2014 à 10/2014
Séminaire de formation des parlementaires de la République
du Congo; appui à l'amélioration du cadre juridique du
personnel de l'administration du Parlement congolais
Commentaire : Intervention dans le cadre d'un programme
République du Congo-Union européenne (renforcement de la
gouvernance des finances publiques). Rémunération perçue
par l'intermédiaire de mon autoentreprise créée en 2014, dont
la radiation m'a été a été notifiée le 8 mars 2017.

2014 : 2303 € Net

Employeur : Sofreco
de 09/2019 à 10/2019
Consultant, expert en appui au renforcement du contrôle
parlementaire (non permanent)
Commentaire : Il s'agit d'une mission d'expertise au Cameroun,
réalisée pour la société Sofreco, qui s'est vu confier par la
Délégation de l'Union européenne au Cameroun une prestation
de service intitulée "Assistance Technique en soutien aux
réformes de la gestion des Finances publiques au Cameroun".
Mes prestations, qui ont débuté à la mi septembre 2019, ne
peuvent excéder 330 jours ouvrés sur une période de trois
années sont rémunérées 450 euros / jour ouvré. En outre, une
allocation de logement d'un montant de 1250 euros par mois
calendaire passé au Cameroun est prévue par le contrat.

2019 : 0 € Brut
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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 : Centre d'Etudes Argonnais (CEA)
de 01/2012 à 02/2017
Membre du conseil d'administration de l'Association depuis
2008
Commentaire : Association régie par la loi du ler juillet 1901,
déclarée à la sous-préfecture de Sainte-Menehould le 8 avril
1958 (J.O. du 25 avril 1958), avec siège social à l'Hôtel de
ville de Sainte-Menehould. Le Centre d'Études Argonnais a
pour but de faire mieux connaître l'Argonne, d'effectuer des
études locales et régionales et d'organiser des manifestations
culturelles. Elle publie une revue sur Internet : Horizons
d'Argonne. L'association reçoit des subventions (modestes, de
l'ordre de quelques centaines d'euros) des départements des
Ardennes, de la Marne et de la Meuse, ainsi que de la ville de
Vouziers.

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

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

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 : 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

Comité de Grasse de la Société nationale
des membres de la Légion d'Honneur. Ce
comité n'a pas la personnalité morale, qui
appartient à la Société nationale, association
régie par la loi de 1901, créée en 1921. Selon
ses statuts, elle a pour objet de: 1) Concourir
au prestige de l’Ordre national de la Légion
d’honneur et contribuer au rayonnement
des valeurs et de la culture de la France sur
le territoire national comme à l’étranger. 2)
Promouvoir, dans la société française, les
valeurs incarnées par la Légion d’honneur
et contribuer au développement de l’esprit
civique et patriotique, notamment par des
actions éducatives auprès de la jeunesse. 3)
Participer à des activités ou des actions de
solidarité nationale tout en renforçant les
liens d’entraide entre les membres.

Vice-président du Comité de Grasse depuis
février 2016; Président dudit comité depuis le
25 janvier 2017.
Commentaire : Le Comité a perçu de la ville
de Grasse en 2016 une subvention de 320
€. J'ai présenté pour 2017 une demande
de subvention à la ville de Grasse. L'un des
membres du Comité est sénateur des Alpes-
Maritimes.

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Néant

Observations

Déclaration modificative : début d'une activité de consultant (rubrique n° 2 Activités de
consultant).

Je soussigné Daniel HOCHEDEZ certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 24/09/2019 10:33:53
Signature : Daniel HOCHEDEZ




