
 

 

  
DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE 

 
NOM : FORTIN 
PRÉNOM : OLIVIA 
  

● Les candidats du Printemps marseillais communiquent une déclaration de patrimoine 
les concernant à la date de l’élection.  

 
Indications générales 

● 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. 

● Les biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration 
● La 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. 

● La mention «néant » doit être portée dans les rubriques non remplies. 
● La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée. 

 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Année de naissance : 1977 
Profession : Cheffe d’entreprise 
Régime matrimonial : Célibataire 
Autres mandats ou fonctions :  

- Présidente de Mad Mars 
- Vice Présidente de l’association « Marcelle et Moi » 
- Trésorière du Printemps Marseillais 
- Membre du bureau de l’Union Nautique du Canal de la Douane et des Vieux Marins 

Bateliers 
 
 
IMMEUBLES BATIS ET NON BATIS 
 
Département, nature du bien, superficie (1) :  

- Bouches du Rhône, Marseille 13007 
- Maison de ville 
- 00ha 01a 74ca 

 
Régime juridique du bien (2) :  

- Propriétaire, emprunt en cours 
 

Date d’acquisition : 14 juin 2016 
 
Valeur vénale à la date de la déclaration (3) (4) :  

- 450 000 € 
 
Passif :  
 
Somme restant à débourser à  la date de déclaration : 328 000 € 



 

 

 
(1) appartement, maison individuelle, local commercial, terrain, terres agricoles et autres, grange 
(2) bien propre, bien commun, bien indivis, propriété directe, SCI 
(3) ne donner la valeur vénale que des parts que vous détenez et non la value vénale du bien 
(4) ne pas appliquer d’abattement sur la résidence principale 
  
 
VALEURS MOBILIÈRES 
Nature du placement : néant 
Valeur à la date de la déclaration :  
Passif :  
Somme restant à débourser à la date de déclaration :  
  
  
BIENS MOBILIERS, IMMOBILIERS ET COMPTES DÉTENUS À L'ÉTRANGER 
Nature : Bateau détenu à 50% 
Valeur à la date de la déclaration : 20.000 € 
Passif :  
Somme restant à débourser à la date de déclaration : 0€ 
 
 
  
  
Je soussigné(e) : Olivia Fortin 
reconnais être informé(e) que cette déclaration de patrimoine sera publiée sur le site internet 
du Printemps marseillais dans le strict respect de la vie privée 
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration. 
  
Fait le : 18.02.20 
Signature :  
  
 


