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CODE DE CONDUITE DES COMMISSAIRES 
 

C(2011)2904 
 

ANNEXE 1 – DECLARATION D'INTERETS 

 

 

Nom complet:  Jonathan Hopkin Hill  

 

I. ACTIVITÉS ANTÉRIEURES 

I.1 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans des 
fondations ou des organismes analogues 

(Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l'organisme et son 
objet/son activité) 

Administateur du National Literacy Trust (institution caritative œuvrant au 
développement de l'alphabétisation) 
Conseil d'administration de Reform (groupe de réflexion militant pour la réforme 
du service public 

I.2 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans des 
établissements d'enseignement 

(Veuillez indiquer la nature de la fonction et le nom de l'établissement)  

Membre du Conseil d'établissement de Highgate School  
Membre du Conseil d'établissement de Hanford School 

I.3 Fonctions exercées au cours des 10 dernières années dans les 
organes dirigeants, de contrôle et consultatifs de sociétés ou d'autres 
entités exerçant des activités commerciales ou économiques 

(Veuillez indiquer la nature de la fonction ainsi que le nom et l'activité de la 
société ou de l'entité)  

Directeur chez Quiller Consultants, société de conseil spécialisée en 
communication stratégique  

I.4 Autres activités professionnelles exercées au cours des 10 dernières 
années, notamment dans le secteur des services, en tant que profession 
libérale ou en qualité de consultant 
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(Veuillez indiquer la nature de l'activité) 

Membre de la Chambre des Lords (je vais prendre les dispositions nécessaires 
pour obtenir une mise en disponibilité) 

 

 

 

II. ACTIVITÉS EXTÉRIEURES  

II.1 Fonctions actuellement exercées dans des fondations, des 
organismes analogues ou des établissements d'enseignement 

(Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l'organisme et son 
objet/son activité) 

 Néant 

II.2 Informations complémentaires pertinentes  (par exemple, autres 
fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie) 

Néant 

 

III. INTÉRÊTS FINANCIERS 

Actions : 

Société 

 Néant 

Nombre d'actions 

 Sans objet 

Valeur totale actuelle  

Sans objet 

 

Autres titres : 

Société 

 Néant 

Nombre de titres 
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 Néant. Mon épouse et moi-même possédons quelques avoirs dans un fonds 
d'investissement mixte, qui sont gérés en notre nom par une société de gestion 
d'actifs. Nous n'exerçons aucun contrôle sur l'inclusion d'investissements 
particuliers dans notre portefeuille ni sur leur exclusion. Tout en sachant qu'il 
s'agit d'avoirs assimilables à des fonds communs de placement et, partant, non 
soumis à déclaration, j'ai choisi de les mentionner par souci de transparence. 

Valeur totale actuelle 

Sans objet 

 

IV. PATRIMOINE 

(À l'exception des résidences réservées à l'usage exclusif du propriétaire et de sa 
famille) 

Biens immobiliers : Néant 

 

Autres éléments de patrimoine : Mon épouse et moi-même possédons en 
commun un cottage au Royaume-Uni, que nous louons pour de courtes périodes 
environ six mois par an. 

 

V. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DU CONJOINT/PARTENAIRE  

(Veuillez indiquer également les intérêts financiers du conjoint/du partenaire 
susceptibles de créer un conflit d'intérêts) 

Mon épouse est administrateur de l'association caritative Riding for the Disabled. 
Elle ne possède aucun intérêt financier susceptible d'engendrer un conflit 
d'intérêt. 

 

 

Je certifie sur l'honneur la véracité des informations fournies ci-
dessus. 

 

Date:  15/09/2014   Signature:  

 


