
RÉCAPITULATIF DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE 
Ce document récapitule les chapitres de la déclaration de patrimoine transmise à la commission pour la transparence de la vie politique en début de 

mandat. Les mentions des adresses et identification des comptes sont réservées à la seule commission. 

 
Prénom et nom, mandat  Cécile DUFLOT, Ministre de l’égalité des territoires et du logement 
 
Né(e) le : 01 avril 1975     Profession : cadre dirigeant du secteur privé  

Régime matrimonial : divorcée    Enfants à charge : 4 

Profession du conjoint : photographe 

Autres mandats ou  fonctions : NEANT 

 
Immeubles bâtis et non bâtis…………………….…………………………………………………70% de168 000 € 
Maison individuelle, environ 150m2, dans les Landes, acquisition en octobre 2009, valeur d’achat de 70% 
de 168 000€ (emprunt à la Société Générale de 70% de 106 064€, reste à payer 70% de 80 873,53€) 

 
Valeurs mobilières…………………….……………………………………………………………………….0 € 
Valeurs non cotées en bourse 

NEANT 
Valeurs cotées en bourse et placements divers 

NEANT 
 
Assurances vie…………………….……………………………………………………………………………....0 € 
 NEANT 
 

Comptes bancaires courants ou d'épargne, livrets, LDD, PEL, CEL, espèces, ou autres…………………….106 161 € 
- Compte bancaire courant à la Société Générale : 3 943,22€ (au 15 juin 2012) 
- Compte bancaire courant à la Société Générale : 135,35€ (au 15 juin 2012) 
- Compte Sur Livret : 62 365,74€ dont 42 000€ prévu pour travaux d’amélioration sur bien mentionné plus 
haut (au 15 juin 2012) 
-Société Générale livret A : 16 152,18€ (au 15 juin 2012) 
- Livret de développement durable : 6 551,95€ (au 15 juin 2012) 
- Compte épargne logement : 16 056,92€ (au 15 juin 2012) 
- Plan épargne logement : 955.64€ (au 15 juin 2012) 
 
Meubles, Collections, objets d'art, bijoux, pierres précieuses, or……………..…..12 000 € 
 Meubles courants < 10 000€ 
 Bijoux 2000€ 
 
Véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions, etc…………………….…… ………….....1500 € 

- Renault Twingo, valeur d’achat : 1500€ (1999) 

Fonds de commerce ou clientèles, charges et offices………………………..……………...0.€ 
NEANT 
 

Autres biens, dont les comptes courants de société….……………………………...0 € 
NEANT 

 
Biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger….……….…………...0 € 

 NEANT 
 
Passif….……………………………………………………………………………………..……………...70% de 80 873 ,53 € 

Prêt immobilier à la Société Générale restant à rembourser 70% de 80 873,53€ (au 15 juin 2012) 
 
 
 



 

 
 
ÉLÉMENTS D’ACTUALISATION ÉVENTUELLE  
 
- A démissionné du Secrétariat National d’Europe Ecologie – Les Verts le 23 juin 2012 
- A démissionne du Conseil Régional d’Ile de France le 22 octobre 2012. 
- A demandé d’ajouter la détention d’un autre véhicule par courrier en date du 4 avril 2013 : Renault 4L d’une 
valeur à l’achat de 10.000 francs au 1er janvier 2000. 


