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
BRAUNSTEIN
michel
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)/Membre
Élu(e) ou nommé(e) le : 19/12/2015

Déclaration déposée le : 18/12/2018 11:14:20
Renseignements personnels :
Année de naissance : 31/01/1948, Adresse :
Régime matrimonial : Communauté légale réduite aux acquêts

DSP/BRAUNSTEIN-michel
1° Les immeubles bâtis et non bâtis
Description
Appartement
Dpt 13

Superficie bati : 127 m 2
Superficie non-bati : 0.0 ha
Commentaire :

Terres agricoles
Dpt 67

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

Entrée dans
Prix d'acquisition
Valeur vénale
le patrimoine
Date : 2000
304400 €
700000 €
Origine de propriété : Montant des travaux :
Acquisition
0€

Bien indivis
Droit-réel : Pleine propriété
Quote-part détenue : 50.0 %

Date : 1992
27200 €
48000 €
Origine de propriété : Montant des travaux :
Succession
0€

Régime juridique

Superficie bati : 0 m 2
Superficie non-bati : 8.52 ha
Commentaire :
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DSP/BRAUNSTEIN-michel
2° Les parts de sociétés civiles immobilières
Dénomination de la SCI

Actif

Passif

Capital détenu

Droit réel exercé sur Valeur vénale totale
les parts de la société 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

Néant
4° Les instruments financiers
Description
Description : PEA , Société générale ,
Titulaire : M.
Braunstein
Description : Compte titre , Société générale ,
Titulaire : M.
Braunstein
Description : PEA , Société générale ,
Titulaire : M.
Braunstein
Description : Détention directe , Crédit Mutuel
Titulaire : M.
Braunstein
Commentaire : SCPI
Description : Détention directe , Crédit Mutuel
Titulaire : M.
Braunstein
Commentaire : SCPI

Valeur vénale
44953 €
458 €
4022 €
,

12000 €

,

12065 €
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DSP/BRAUNSTEIN-michel
5° Les assurances vie
Description
Etablissement : Société générale
Date de souscription : 01/07/2018
Souscripteur : M.
Braunstein
Référence : EBENE
Etablissement : Crédit Mutuel
Date de souscription : 01/07/2018
Souscripteur : M.
Braunstein
Référence :

Valeur de rachat
145838 €

100000 €
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DSP/BRAUNSTEIN-michel
6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne
Description

Solde

Description : Compte courant , Société générale ,
Titulaire : M.
Braunstein
Description : Compte courant , Société générale ,
Titulaire : M.
Braunstein
Description : Livret A , Société générale ,
Titulaire : M.
Braunstein
Description : LDD , Banque Fédérale Mutualiste ,
Titulaire : M.
Braunstein
Description : Compte courant , Société générale ,
Titulaire : M.
Braunstein
Description : Compte courant , Crédit Mutuel
Titulaire : M.
Braunstein
Description : LDD , Crédit Mutuel
Titulaire : M.
Braunstein
Description : Compte d'épargne , Crédit Mutuel
Titulaire :
Description : Compte courant , Crédit Mutuel
Titulaire : M.
Braunstein

14806 €
359 €
22950 €
125 €
30000 €
5120 €
12000 €
7720 €
19000 €

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

Valeur vénale

Néant
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DSP/BRAUNSTEIN-michel
8° Les véhicules à moteur
Description

Entrée dans le patrimoine

Terrestre à moteur
Marque : RCZ Peugeot

Année : 2013
Valeur d'achat : 30000 €

Valeur vénale
17000 €

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

Valeur vénale

Néant
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DSP/BRAUNSTEIN-michel
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 michel braunstein certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 18/12/2018 11:14:20
Signature : michel braunstein
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DECLARATION D'INTÉRÊTS
en qualité de
Membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique
NOM : Braunstein

PRENOM : Michel



Date de nomination ou d’entrée en fonctions : 19/12/2015



Date de renouvellement ou de fin de fonctions : .../.../...

Indications générales
1) En vertu de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, constitue un conflit
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui
est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction.
2) En vertu du I de l'article 4 et du I de l'article 11 de la même loi, la déclaration d’intérêts, qui vise
à prévenir la survenance des conflits d’intérêts porte sur les intérêts détenus à la date d’élection
et dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations,
indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et 8° de la présente
déclaration.
3) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies.

Renseignements personnels :

Année de naissance : 31/01/1948
Profession : Conseiller maître honoraire
Adresse à utiliser pour le courrier :

Coordonnées téléphoniques :
Mail à utiliser pour le courriel :
*
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination :
Description de l’activité professionnelle
Membre du CPO (1)
Employeur: Cour des comptes

Rémunération ou gratification perçue
135€ bruts par séance du CPO à raison d'une
dizaine de séances par année civile

Commentaires :
1
Mon deuxième mandat de 2 ans du CPO se termine en juillet 2016

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées
au cours des cinq dernières années :
Description de l’activité professionnelle
de 09/2012 à 12/2015
Membre du CPO

Rémunération ou gratification perçue
1350€ bruts par année civile

3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination et au cours
des cinq dernières années :
Identification de
l’employeur ou de la
structure sociale d’emploi

Description de l’activité
professionnelle

Néant

Rémunération ou
gratification perçue

4° 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 ou lors des cinq dernières années :
Identification de
l’organisme public ou
privé ou de la société

Description de l’activité

Rémunération ou
gratification perçue

Néant
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination :
Identification de la société

Evaluation de la
participation financière

Néant

Rémunération ou
gratification perçue

6° 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 :
Identification du conjoint, du
partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou du concubin

Description de l’activité professionnelle

Néant
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts :
Identification de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant

8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination :
Identification des fonctions Date de début et de fin de Rémunérations, indemnités
et mandats électifs
fonction et mandats électifs
ou gratifications perçues

Néant

9° Observations.

Il est enfin rappelé que le code pénal punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende le fait d'omettre de déclarer une partie substantielle de son
patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine, et d'une peine d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas communiquer les informations
et pièces utiles à l'exercice de la mission de la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire de la première de ces peines l'interdiction
des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,
ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article
131-27 du même code.

Je soussigné : Michel Braunstein
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration ;

Fait, le 18/01/2016 13:39:03
Signature : Michel Braunstein

