
DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE

RIBARD

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

Élu(e) ou nommé(e) le : 28/02/2020

Déclaration déposée le : 17/06/2020 11:31:45

Renseignements personnels :

Année de naissance : 19/12/1961, Adresse 
Régime matrimonial : Néant
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1° Les immeubles bâtis et non bâtis

Description Régime juridique Entrée dans
le patrimoine Prix d'acquisition Valeur vénale

Appartement
 75

Superficie bati : 129 m 2
Superficie non-bati : 0.0 ha
Commentaire : Valeur vénale estimée
via Patrim. Un appartement de 57m2
sur le même palier s'est vendu il
y a un an à 11400 euros/m2 ; des
appartements de taille équivalente
se sont vendus récemment dans
le quartier entre 10800 et 12370
euros/m2. Des travaux dans les
parties communes doivent intervenir
prochainement dans la copropriété.
Le prix du m2 est donc estimé à 11000
euros pour mon appartement.

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

Date : 2000
Origine de propriété :
Acquisition

394841 €
Montant des travaux :
30000 €

1408000 €

Maison individuelle
14  L

Superficie bati : 165 m 2
Superficie non-bati : 0.84 ha
Commentaire : Ce bien a été acheté le
10 mai 2019. Pas de variation notable
des prix de l'immobilier localement
depuis l'achat.

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

Date : 2019
Origine de propriété :
Acquisition

465000 €
Montant des travaux :
€

465000 €

Garage
14

Superficie bati : 24 m 2

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

Date : 2011
Origine de propriété :
Acquisition

10000 €
Montant des travaux :
0 €

12000 €
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Description Régime juridique Entrée dans
le patrimoine Prix d'acquisition Valeur vénale

Superficie non-bati : 0.0 ha
Commentaire : Box de stationnement
fermé pour une voiture

2° Les parts de sociétés civiles immobilières

Dénomination de la SCI Actif 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

Dénomination de l’entreprise Droit réel Pourcentage de participation
dans le capital social Valeur vénale

SARL Société immobilière de la Rue Joyeuse 
Commentaire : Entrée dans le patrimoine 
en 2005. Valorisation notariale faite à ce moment là. Une part détenue,
totalité du capital inconnue.

Pleine propriété 0.0 % 423 €
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4° Les instruments financiers

Description Valeur vénale

Description : Détention directe , HSBC 
Titulaire :  Ribard
Commentaire : 15 parts détenues à 50% . Valeur IFI d'une part : 758, 68 euros

5690 €

Description : Détention directe , BNP Paribas , 
Titulaire : Ribard Florence
Commentaire : 40 parts détenues à 100%. valeur IFI d'une part : 551,79 euros.

22071 €

5° Les assurances vie

Description Valeur de rachat

Etablissement : Société générale
Date de souscription : 20/12/2005
Souscripteur : Ribard Florence
Référence : 

85453 €

Etablissement : Prefon retraite
Date de souscription : 21/09/2010
Souscripteur : Ribard Florence
Référence : 
Commentaire : Versement en rente depuis le 1er janvier 2020

40738 €
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6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne

Description Solde

Description : Compte courant , Société générale , 
Titulaire : Ribard Florence

3081 €

Description : Compte courant , Société générale , 
Titulaire : Ribard Florence

61 €

Description : LDD , Société générale , 
Titulaire : Ribard Florence

12089 €

Description : Compte d'épargne , Société générale , 
Titulaire : Ribard Florence

37080 €

Description : Livret A , Caisse d'épargne , 
Titulaire : Ribard Florence

342 €

Description : Compte courant , Banque postale , 
Titulaire : Ribard Florence

557 €

Description : Compte courant , Banque postale , 
Titulaire : Ribard
Commentaire : Compte en indivision , 50/50. 934,92 euros sur le compte.

467 €

Description : Compte d'épargne , BFM , 
Titulaire : Ribard Florence

105 €

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

Description Valeur vénale

Néant
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8° Les véhicules à moteur

Description Entrée dans le patrimoine Valeur vénale

Twingo Perrier 2002
Marque : Renault
Commentaire : Entrée dans le patrimoine

 en 2005.

Année : 2005
Valeur d'achat : 5000 €

1364 €

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

Description Actif Endettement Dernier
résultat fiscal

Pour les fonds
de commerce,
valeur vénale

Néant

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

Description Valeur vénale

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

Description Valeur vénale

Néant

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

Identification et
adresse du créancier Nature, date et objet de la dette Montant total

de l’emprunt
Montant des
mensualités

Somme restant
à rembourser

Néant

Observations

Je soussigné Florence Ribard certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 17/06/2020 11:31:45
Signature : Florence Ribard



DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

RIBARD

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

Élu(e) ou nommé(e) le : 28/02/2020

Déclaration déposée le : 17/06/2020 11:37:31

Renseignements personnels :

Année de naissance : 19/12/1961
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 : Assemblée nationale
de 01/2019 à 12/2019
Chargée des relations avec les médias Service de la
communication

2019 : 117032 € Net

Employeur : Assemblée nationale
de 01/2018 à 12/2018
Chargée des relations avec les médias Service de la
communication

2018 : 110430 € Net

Employeur : Assemblée nationale
de 01/2017 à 12/2017
Conseillère spéciale au secrétariat général de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie
Commentaire : Mise à disposition de l'Assemblée nationale

2017 : 110480 € Net

Employeur : Assemblée nationale
de 01/2016 à 12/2016
Conseillère spéciale au secrétariat général de l'APF
Commentaire : Mise à disposition de l'Assemblée nationale

2016 : 104713 € Net

Employeur : Assemblée nationale
de 01/2015 à 12/2015
Conseillère spéciale au secrétariat général de l'APF
Commentaire : Mise à disposition de l'Assemblée nationale

2015 : 106218 € 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

Néant
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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 : HSBC Elysee Pierre
5690 €
Nombre de parts détenues : 15
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Commentaire : Parts détenues à 50%. la rémunération
correspond au revenu foncier net.

201

Société : BNP Paribas Accès Valeur Pierre
22071 €
Nombre de parts détenues : 40
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Commentaire : La rémunération correspond au revenu foncier
net déclaré en 2019

933

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

Néant

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

Néant

Observations

Depuis le 1er janvier 2020, je suis retraitée de l'Assemblée nationale.
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Je soussigné Florence Ribard certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 17/06/2020 11:37:31
Signature : Florence Ribard




