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.

DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
en qualité de : Membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
NOM : FROMENT-VEDRINE




Déclaration de début de mandat
Déclaration de fin de mandat

PRENOM : Michèle
Date de nomination ou d’entrée en fonctions : 26/11/2015
Date de renouvellement ou de fin de fonctions :

Indications générales
1) L'ensemble des biens doit être déclaré, y compris ceux détenus à l'étranger et ceux n'entrant pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Pour ce motif, la production d’une déclaration faite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ne dispense pas de remplir la présente déclaration
de patrimoine. Cette déclaration peut être accompagnée des pièces et justificatifs utiles. Les biens sont évalués à la date du fait générateur de la
déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
2) En vertu du II de l'article L.O. 135-1 du code électoral et du II de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, la déclaration de
situation patrimoniale doit faire apparaître s’il s’agit de biens propres, de biens indivis ou de biens de la communauté. S’il s’agit de biens indivis,
le déclarant précise la part des droits indivis.
3) En vertu des mêmes dispositions, la Haute Autorité devant apprécier la variation de votre patrimoine, la déclaration doit comporter la présentation
des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration (achats, ventes de biens immobiliers,
d’entreprises, de fonds de commerce, de clientèles, de charges ou d’offices, emprunts contractés, successions reçues, libéralités reçues ou faites,
partages suite à divorce,…), ainsi que les variations de la valeur du patrimoine qui en ont résulté.
4) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies.

Pour les dirigeants d’organismes publics,
-

Nom de la société :

-

Nom de la société-mère ou du groupe :

-

Chiffre d’affaires (pour les SEM) :

-

Nb de logements (pour les OPH et OPHLM) :

Renseignements personnels :
Année de naissance : 30/09/1949
Profession : conseillère maître à la cour des comptes
Régime matrimonial : Communauté réduite aux acquêts
Autres mandats ou fonctions : CA de l'institut Pasteur et CA de l'IFCE
Adresse à utiliser pour le courrier :
Coordonnées téléphoniques :
Mail à utiliser pour le courriel :

I - Immeubles bâtis et non bâtis

Adresse,
1

nature du bien ,
superficie
Maison individuelle

Dpt 23

Origine de propriété
(acquisition, succession,
donation, …)
Nom du précédent
propriétaire
Succession
Prop. :

Régime juridique
du bien2
détention directe
et bien propre

Date
d'acquisition
2013

Prix d'acquisition et
montant des travaux
effectués depuis

Valeur vénale3 4 à la
date de la déclaration

0€
Travaux : 0 €

60000 €

Sup. bati : 120.0 m 2
Sup. non-bati : 4.0 ha
Maison individuelle (1)
Dpt 77

Acquisition
Prop. :

d. tention directe 1995
et bien commun

106714 €
Travaux : 137204 €

190000 €

Acquisition
Prop. :

détention directe
bien commun

1680000 €
Travaux : 0 €

1680000 €

Sup. bati : 180.0 m 2
Sup. non-bati : 0.3 ha
Appartement (2)

Dpt 75

2015

Sup. bati : 147.0 m 2
Sup. non-bati : 0.0 ha
Commentaires :
1
12- la valeur vénale est attestée par le délai vente des maisons
alentour et des évaluations sur Patrim. 2 maisons voisines sont actuellement en vente depuis 2 ans, l'une de 184 m2 à 197000€ avec chauffage au gaz et l'autre 128m2
avec cave plus une grange aménageable réalisée par un grand architecte (avec éléments de décoration et installations de chauffage plus modernes et économes il y
a 10 ans) à 214 000 €
2
achat d'un appartement après une location de 35 ans à la même famille. Vente en cours de bail de location pour succession
Travaux importants de mise
aux normes à prévoir (électricité, plomberie, canalisations, fenêtres )
Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles et autres - Garage
Bien propre - Bien commun - Bien indivis - Propriété directe - SCI
3 Ne donner la valeur vénale que des parts que vous détenez et non la valeur globale du bien
4 Ne pas appliquer d’abattement sur la résidence principale

1

2

II - Valeurs mobilières :
1° - Valeurs non cotées en bourse

EDB SARL (1)
Objet: societe d édition

5000 €

5000 €

Pourcentage de participation
dans le capital social
4.0 %

CM CIC SECURITIES (2)
Objet: société des lecteurs du monde

0€

18 €

0.0 %

2000 €

4000 €

1.0 %

7500 €

7500 €

100.0 %

Dénomination et objet de l'entreprise

SCI
Objet: maison individuelle

(3)

SARL
Objet: societe de conseil de

Prix d'acquisition

Commentaires :
1

édition des oeuvres de René Char

2

date et montant d'achat inconnu mais participation minuscule au regard de la société

3

6 actions de la SCI composée de 2 maisons (en vente depuis 2 ans.)

Valeur actuelle

2° - Valeurs cotées en bourse et placements divers5,
Il convient d’identifier l’établissement teneur du compte et le numéro de compte
Portefeuille, nature du placement

Valeur à la date de la déclaration

Etablissement: HSBC
Numéro de compte:
Nature du placement: PEA
Etablissement: HSBC
Numéro de compte:
Nature du placement: Compte titre PTF
Etablissement: HSBC
Numéro de compte:
Nature du placement: COMPTE TITRE PTF

4166 €

Etablissement: HSBC
Numéro de compte:
Nature du placement: COMPTE TITRES

124953 €

Etablissement: CREDIT AGRICOLE
Numéro de compte:
Nature du placement: Compte titre

197570 €

Etablissement: ODDO
Numéro de compte:
Nature du placement: FCP

20352 €

Etablissement: LVMH
Numéro de compte:
Nature du placement: DETENTION DIRECTE

79550 €

65826 €

77 €

III - Assurances vie
Il convient d’identifier l’établissement teneur du contrat et les références de chaque contrat
Nature et date de souscription du contrat

Valeur de rachat

Etablissement: HSBC (1)
Référence:
Date de souscription: 30/11/2003

809643 €

Etablissement: HSBC (2)
Référence:
Date de souscription: 30/04/2013

371968 €

Etablissement: HSBC (3)
Référence:
Date de souscription: 30/11/2014
Etablissement: BANQUE POSTALE
Référence:
Date de souscription: 30/11/2011

1253 €

Commentaires :
1
prelevement pour achat immobilier et augmentation des intérêts
2
augmentation des intérêts
3
rachat partiel pour achat immobilier et augmentation des intérêts

203845 €

IV - Comptes bancaires courants ou d'épargne, livrets, LDD, PEL, CEL, espèces ou autres
Il convient d’identifier l’établissement teneur du compte et le numéro de compte
Nature du compte

Valeur à la date de la déclaration

Etablissement: HSBC
Titulaire: MME Vedrine michele
Type de compte: PEL
Numéro de compte:
Etablissement: CREDIT AGRICOLE
Titulaire: MME VEDRINE MICHELE
Type de compte: Compte courant
Numéro de compte:
Etablissement: CREDIT AGRICOLE
Titulaire: MME VEDRINE MICHELE
Type de compte: Compte d'épargne
Numéro de compte:
Etablissement: CREDIT AGRICOLE
Titulaire: MME VEDRINE MICHELE
Type de compte: Compte d'épargne
Numéro de compte:

7030.0 €

Etablissement: HSBC
Titulaire: MME VEDRINE
Type de compte: Compte courant
Numéro de compte:
Etablissement: HSBC
Titulaire: MME VEDRINE MICHELE
Type de compte: Compte courant
Numéro de compte:

40434.0 €

Etablissement: HSBC

-99890.0 €

1195.0 €

28335.0 €

8834.0 €

7515.0 €

Nature du compte
Titulaire:
Type de compte: Compte courant
Numéro de compte:
Etablissement: HSBC
Titulaire: MME VEDRINE MICHELE
Type de compte: LDD
Numéro de compte:
Etablissement: HSBC
Titulaire:
Type de compte: LIVRET A
Numéro de compte:
Etablissement: HSBC
Titulaire:
Type de compte: Compte d'épargne
Numéro de compte:
Etablissement: HSBC
Titulaire:
Type de compte: LDD
Numéro de compte:
Etablissement: BANQUE POSTALE
Titulaire:
ME VEDRINE
Type de compte: Compte courant
Numéro de compte:
Etablissement: HSBC
Titulaire:
Type de compte: PEL
Numéro de compte:

Valeur à la date de la déclaration

549.0 €

23577.0 €

141463.0 €

12615.0 €

19.0 €

0.0 €

V - Les biens mobiliers divers (notamment : les meubles meublants, les collections, objets d'art, bijoux, or, pierres précieuses) d’une valeur
égale ou supérieure à 10 000 euros
Valeur d'assurance ou évaluation personnelle à la date de la déclaration, ou à défaut valeur d’acquisition.
Bien

Valeur à la date de la déclaration

Néant

VI - Véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions, etc

Terrestre à moteur

MERCEDES

2008

Valeur
d’acquisition
20377 €

Terrestre à moteur

BMW

2012

10000 €

Nature

Marque

Année d’achat

Valeur actuelle
8900 €
8500 €

VII - Fonds de commerce ou clientèles, charges et offices
Nature

Actif

Néant

Endettement

Résultat fiscal

VIII - Autres biens, dont les comptes courants de société d’une valeur égale ou stock-options d’une valeur supérieure à 10 000 euros
Nature
compte courant d'entreprise
capital liberté 1 mois

Valeur à la date de la déclaration

SARL

150381 €

SARL

79537 €

compte CATIP d'entreprise

SARL

100900 €

compte CATIP d'entreprise

SARL

150600 €

créance sur notaire

78047 €

IX - Biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger
Nature

Valeur à la date de la déclaration

Néant

X - Passif
Organisme prêteur ou nom
et adresse du créancier
HSBC
Adresse:
HSBC
Adresse:

Nature, date et objet de la dette
PRET BANCAIRE
Date: 20/03/2015
Objet: ACHAT IMMOBILIER
PRET BANCAIRE
Date: 24/04/1015
Objet: ACHAT IMMOBILIER

Montant total et
durée de l’emprunt
600000 €
Durée: 84 mois
150000 €
Durée: 120 mois

Somme restant à
Montant des
rembourser à la date
mensualités
de la déclaration
572087 €
5387 €
139766 €

1875 €

XIII - Observations diverses
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 : Michèle FROMENT-VEDRINE
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait, le 20/01/2016 12:53:03
Signature : Michèle FROMENT-VEDRINE

DÉCLARATION D'INTÉRÊTS
FROMENT-VEDRINE
Michele
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)/
membre du college
Élu(e) ou nommé(e) le : 26/11/2015
Déclaraon déposée le : 05/12/2017 11:52:52

Renseignements personnels :
Année de naissance : 30/09/1949
Adresse :

DI/FROMENT-VEDRINE-Michele
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
Employeur : Cour des Comptes
de 01/2010 à 10/2017
conseiller maitre
Commentaire : 9115 mensuel net

Rémunéraon
ou graﬁcaon
2010 : 100000 € Net
2011 : 100000 € Net
2012 : 100000 € Net
2013 : 100000 € Net
2014 : 100000 € Net
2015 : 100000 € Net
2016 : 91150 € Net
2017 : 82035 € Net

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
Employeur : sncf
de 01/2012 à 05/2012
mission
Commentaire : mission à temps parel sur l'accessibilité des
handicapés

Rémunéraon
ou graﬁcaon
2012 : 26232 € 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
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net

Organisme : instut Pasteur
de 07/2014 à 10/2016
membbre du conseil d'administraon
Commentaire : ﬁn de mandat par dissoluon du CA
Organisme : instut francais du cheval etd e l'équitaon
2014 : 0 € Net
de 07/2014 à 11/2016
2015 : 0 € Net
membre du conseil d'administraon
2016 : 0 € Net
Commentaire : mandat en cours; etablissement public; mandat
de 3 ans

4° Les parcipaons ﬁnancières directes dans le capital d’une société à la date de l’élecon
ou de la nominaon
Descripon
Société : SCI
4000 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital déténu : 1 %
Commentaire : SCI amicale; bien vendu en 2016;

Rémunéraon ou
graﬁcaon perçue au
cours de l’année précédente
0
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DI/FROMENT-VEDRINE-Michele
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 :
Consultant;

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

Néant
7° Les foncons et mandats élecfs exercés à la date de l’élecon ou de la nominaon
Rémunéraon, indemnité
ou graﬁcaon

Descripon

Néant
Observaons
déclaraon modiﬁcave suite à ﬁn de foncon à la Cour des comptes au 1er octobre 2017
Je soussigné Michele FROMENT-VEDRINE cerﬁe sur l’honneur l’exactude des renseignements
indiqués dans la présente déclaraon.
Fait, le 05/12/2017 11:52:52
Signature : Michele FROMENT-VEDRINE
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