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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 Egidio ROMANO, né à Massafra (Ta), le 14/03/1971, code fiscal RMN GDE 71C14 F027 L, domicilié 

à Massafra (Ta) en Via Nicotera n° 54. 54 

Attendu que 

le soussigné 

• a été désigné par l'actionnaire Summit S.p.A., comme candidat au poste de Commissaire aux comptes 

titulaire 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 permanent 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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Déclaration du candidat au poste de contrôleur légal des comptes 

 
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 

Massafra, le 31 mars 2022      

 

 



 

 



 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMATIONS 

PERSONNELLES 

 

Nom Egidio ROMANO 

Adresse Via G. Nicotera no. 54 – Massafra (Ta) – Italie 

Téléphone 338 3527448 

E-mail egidio.romano@odeecta.it 

Nationalité Italienne 

Date de naissance 14.03.1971 

  

  

FORMATION  

• 1996 Décret en économie d'entreprise - Université de Bari, 

note 110/100 

• 1996 diplômé comme comptable agréé 

• 1996 qualifié comme auditeur indépendant 

  

  

EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE 

 

• de 1995 à 1996 - Officier du corps des carabiniers, en tant que sous-

lieutenant, avec des fonctions de commandant de 

compagnie, au bataillon Campania à Naples. 

• de 1996 à 2017 - Collaboration avec un cabinet de conseil en affaires, 

fiscalité et entreprises 

• depuis 1999 - Témoin expert nommé par le Tribunal de Tarente sur 

les litiges bancaires et d'entreprise 

• depuis 2017 - Membre de conseils de commissaires aux comptes 

avec des fonctions d'audit indépendant 

• depuis 2018 - Délégué par le Tribunal pour la préparation de plans 

de division pour des exécutions immobilières 

• depuis 2018 - Propriétaire d'une société de conseil en affaires et 

fiscalité 
 
 
 
 
 

 



 

  



 

LISTE DES FONCTIONS DE DIRECTION ET DE CONTRÔLE EXERCÉES 
DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS, MISE À JOUR AU 31/03/2022 

 
 

1 OVER S.p.A. Commissaire aux comptes titulaire 

2 TAKE OFF S.p.A. Commissaire aux comptes titulaire 

3 C. & C. COSTRUZIONI S.r.l. Réviseur unique 

4 SUMMIT S.p.A. Commissaire aux comptes titulaire 

5 HORIZON S.r.l. Réviseur unique 

6 GENERAL TRADE S.p.A. Commissaire aux comptes suppléant 

7 HAPPY CASA STORE S.r.l. Commissaire aux comptes suppléant 

8 GRUPPO CASSANO S.p.A. Commissaire aux comptes suppléant 

 
 

Massafra, le 31 mars 2022      signature 

         Egidio Romano 

          
 


