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Déclaration du candidat au poste de contrôleur légal des comptes 

 
À l’attention de 

Take off S.p.A. 

Via Montenapoleone 8, Milan 
 
 

DÉCLARATION D'ACCEPTATION DE LA NOMINATION AU POSTE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET 
CONFIRMATION DE L'ABSENCE DE MOTIFS D'INÉLIGIBILITÉ ET DU RESPECT DES EXIGENCES NÉCESSAIRES 

(conformément aux articles 46 et 47 du décret présidentiel italien n° 445 du 28 décembre 2000) 

 
Le soussigné, Riccardo Paparusso, né à Putignano (BA), le 14/07/1973, code fiscal PPRRCR73L14H096B, 
résidant à Noci (BA) à Via Traversa Patrella n° 23 

Attendu que 

le soussigné 

• a été désigné par l'actionnaire Summit S.p.A., comme candidat au poste de Commissaire aux comptes 
suppléant de Take Off S.p.A. (« Take Off » ou la « Société »)  à l'occasion de la session ordinaire de 
l'assemblée générale de la Société convoquée le 28 avril 2022, ou le cas échéant, sur deuxième 
convocation le 29 avril 2022, au siège d’exploitation de la Société à Monopoli (BA), Via Baione 272/D ; 

• est conscient des exigences prescrites par la loi et les règlements en vigueur, ainsi que par les statuts 
de la Société pour l'exercice de la fonction de Commissaire aux comptes de la Société ; 

sous sa propre et unique responsabilité, conformément à la loi et aux Statuts de la Société, ainsi qu'aux 
dispositions prévues par l'art. 76 du décret présidentiel italien n° 445 du 28 décembre 2000 445 du 28 
décembre 2000 relatif à la falsification de documents ou aux fausses déclarations, 

déclare 

A. qu'il accepte la nomination et l'éventuelle désignation comme Commissaire aux comptes suppléant de 
Take Off ; 

B. qu'il n'est pas candidat sur une autre liste pour l'élection du Conseil des Commissaires aux Comptes 
de la Société ; 

C. qu'il n'existe pas de motifs d'inéligibilité, de déchéance ou d'incompatibilité et qu'il remplit les 
conditions requises par la loi pour la nomination au poste de Commissaire aux comptes de Take Off, 
ainsi que toutes les exigences d'indépendance prévues par l'article 148, paragraphe 3, de la loi 
consolidée sur les finances (TUF), ainsi que celles d'intégrité et de professionnalisme, y compris celles 
prescrites par le décret du ministère italien de la Justice n° 162 du 30 mars 2000 ; 

D. qu'il n'occupe pas et/ou n'exerce pas de fonctions dans les organes de gestion, de surveillance ou de 
contrôle d'entreprises ou de groupes d'entreprises concurrents de la Société ; 

E. qu'il n'exerce pas de fonctions de direction ou de contrôle dans une mesure égale ou supérieure aux 
limites établies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

F. qu'il s'engage à produire, à la demande de la Société, la documentation appropriée pour confirmer 
la véracité des informations déclarées ; 

Le soussigné s'engage à informer sans délai le Conseil d'Administration de Take Off et le Président du 
Conseil des Commissaires aux Comptes de toute modification de la présente déclaration et à produire, à 
la demande de Take Off, la documentation appropriée pour confirmer la véracité des informations 
déclarées. 

Le curriculum vitae est joint à la présente, ainsi qu'une liste des fonctions de gestion et de contrôle 
exercées dans d'autres sociétés, mise à jour à la date de la présente déclaration. 
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Le soussigné autorise le traitement des données à caractère personnel recueillies, conformément aux lois 
en vigueur et exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. 

 
Lieu et date        En foi de quoi 

 

Noci 31/03/2022        

 



 

 
 

RICCARDO 
PAPARUSSO 

I° trav. Via patrella, no. 23 
70015 Noci (BA) 
Tél. : 080 497 25 97 
portable 347 13 74 668 
Email: riccardo.paparusso@gmail.com 

 
 

 

 

Informations 

personnelles 

• Date de naissance: 14 juillet 1973 

• Lieu de naissance : Putignano (BA) 

• Nationalité: Italienne 

• État civil : célibataire 

• Obligations de service militaire : terminées 

 

Expérience 

professionn

elle 

• De Juin 2010 à Juin 2013, membre du Conseil des commissaires aux comptes 
de la municipalité de Noci (Ba). 

• Depuis novembre 2009, membre permanent des organes de surveillance des 
sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions. 

• De novembre 2007 à mai 2008, collaboration professionnelle avec le cabinet 
de conseil fiscal et d'entreprise de Massimiliano Cassano, expert-comptable à 
Bari. Tâches : collaboration à la rédaction d'expertises et de rapports d'expertise 
judiciaire dans le domaine pénal - commercial. 

• Juillet 2006 : nomination en tant que Dépositaire Judiciaire pour le compte du 
Parquet de Bari. 

• De juin 2006 à juillet 2008, collaboration professionnelle avec le cabinet 
d'expertise comptable Palmisano de Locorotondo (Ba). Conseil fiscal et 
administratif. 

• D'avril 2006 à DATE, travail indépendant en tant qu'expert-comptable et 
commissaire aux comptes dans un cabinet à mon nom à Noci (Ba). 

• De janvier 2005 à mars 2008, collaboration professionnelle au sein du cabinet 
d'expertise comptable et fiscale Michele Danza à Bari. Activités principales : 
préparation d'évaluations et de déclarations d'experts judiciaires, dans le 
domaine pénal et commercial.  

• Septembre 2003 - Avril 2005, professeur de matières économico-touristiques 
dans la zone de spécialisation de l'école secondaire IPSSCT "L. Da Vinci" de 
Noci (BA), dans le cadre des modules de « Marketing touristique », 
« Techniques de promotion touristique » et « Contrôle de gestion dans le 
tourisme ». 

• Juillet 2003 - décembre 2004, Felisia - centre de divertissement à Castellaneta 
Marina (Ta), dans le cadre du projet de tourisme intégré Nova Yardinia de Nuova 
Concordia srl, filiale du groupe Putignano, Noci (BA). Fonctions : responsable 
de la trésorerie et personne de contact administratif ; 

• Mai 2003 - Valentino Village srl - Castellaneta Marina (TA). Domaine d'activité : 
administration et finances. 

• Février 2003 - stage chez Nuova Concordia srl, société du groupe Putignano, 
Noci (BA). Domaine d'activité : administration et finances. 

• Juillet 2002 - stage chez SO.F.IN. spa, société financière du groupe Putignano, 
Noci (BA). Domaine d’activité : administration, planification et contrôle. 

• Depuis octobre 2001, collaboration avec un cabinet d'expertise comptable à 
Putignano (Ba) en tant que stagiaire expert-comptable. 
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Formation 
• Mars 2006, qualifié en tant que commissaire aux comptes professionnel, inscrit 

au registre des commissaires aux comptes sous le numéro 142809. 

• Mars 2006, qualifié comme expert-comptable professionnel, inscrit à 
l'association des experts-comptables et comptables de Bari, au n° 2571/A à 
partir du 28.04.2006. 

• Novembre 2001 : participation au 18e MASTER en gestion et 
développement des entreprises accrédité par l'ASFOR à l'école de gestion 
Spegea - Bari-. Contenu principal du Master : planification des affaires ; 
techniques de planification de projet ; stratégie d'entreprise et internalisation ; 
systèmes comptables, finance de gestion et contrôle ; gestion et exploitation 
des systèmes d'information. 

• Février 2001- DEGRÉ en commerce et économie, délivré par l'Université de 
Bari le 27/02/2001 

• Juillet 1992 - CERTIFICAT DE FIN D'ÉCOLE SECONDAIRE en études 
scientifiques - École secondaire "L. Da Vinci" de Noci (BA). 

 
 
 

Compétenc

es et 

expertises 

• Compétences professionnelles : principaux domaines d'activité en tant 
qu'expert-comptable : conseils en matière de fiscalité et de contentieux fiscal, 
états financiers, comptabilité et audit indépendant, financements subventionnés 
et ordinaires ; en tant qu'expert judiciaire, consultation concernant le Décret 
italien 231, financements publics, droit pénal, commercial et fiscal. 

• Langue maternelle : Italien 

• Autres langues : bonne connaissance de l'anglais oral et écrit, améliorée grâce 
à un cours de 80 heures avec un professeur d'anglais de langue maternelle à 
l'école Lord Byron de Bari. 

• Compétences techniques et expertise : environnement : Windows - 
applications : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express. 
Logiciels pour les cabinets professionnels : Profis de Sistemi, Integrato.it de 
Sistemidata, Teamsystem ; Via libera de Il Sole 24 Ore ; 
Autres logiciels de gestion : Sigla ++ ; Easy meal (logiciel pour la gestion des 
restaurants et des points de vente), Overview du réseau Omniticket (logiciel 
pour la gestion de la billetterie des parcs d'attractions, des musées, etc.) 

• Compétences relationnelles et expertise : bonnes compétences en matière 
de communication, acquises tant par l'expérience en tant que professeur que 
par le conseil professionnel en matière de gestion des relations avec la clientèle. 

• Compétences organisationnelles et expertise : excellentes compétences en 
matière de travail en équipe et de gestion des personnes, acquises tant par 
l'expérience professionnelle que par la pratique associative et sportive.  Plus 
précisément, en ce qui concerne le sport de compétition, participation en tant 
qu'athlète à 16 championnats nationaux de handball (ligues A et B). Depuis de 
2008, technicien/entraîneur de la Fédération italienne de Handball pour les 
championnats régionaux. 

 
 

J'autorise le traitement de mes données personnelles conformément au décret législatif italien 196 du 30 juin 2003 
et au règlement UE 2016/679.  

 

Riccardo Paparusso 


