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Sommaire Voir ci-dessous 

Action demandée  Nomination du Commissaire aux comptes à compter du 1er 

Janvier 2020 pour une période de cinq ans  

Document connexe  Aucun 

 

 

 

1. L'Assemblée Générale, à sa 73ème session (Rome, le 11 décembre 2014), a décidé de 

renouveler, pour la deuxième fois, le mandat de Commissaire aux comptes de M. Francesco Bonifacio. 

Le deuxième et dernier mandat de M. Bonifacio en vertu de l'article 17 du Statut d'UNIDROIT, 

conformément au paragraphe 3 de l'article 17 du même Statut, expirera le 31 décembre 2019. 

L'Assemblée Générale est appelée, à sa 78ème session, à nommer un nouveau Commissaire aux 

comptes de l'Institut. 

 

2 Le Statut prévoit que l'Assemblée Générale nomme un Commissaire aux comptes sur 

proposition du Président de l'Institut. Compte tenu du décès du Président Alberto Mazzoni en mai 

2019, le Secrétariat a publié un appel à candidature à envoyer avant le 15 novembre 2019, afin que 

le Secrétaire Général puisse faire une proposition à l'Assemblée Générale. 

 

3. L’appel à candidature et le curriculum vitae du candidat proposé par le Secrétaire Général se 

trouvent en Annexe II du présent document.  

 

4. L’Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur la nomination de la personne proposée 

au poste de Commissaire aux comptes à partir du 1er janvier 2020 pour une période de cinq ans.  



2.  UNIDROIT 2019 – A.G. (78) 8 

ANNEXE I 

 
 
 

 

L'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT), une organisation 
intergouvernementale indépendante basée à Rome 

 lance un appel à candidature pour le poste de 
  

  
COMMISSAIRE AUX COMPTES INDEPENDANT 

  
  
 Le candidat sera nommé en vertu de l’article 17 du Statut organique lors de la 78ème session 
de l’Assemblée Générale d’UNIDROIT (12 décembre 2019), et devra avoir un solide parcours avéré 
dans la certification des comptes. Il devra assurer la liaison avec le Trésorier de l’Institut et veiller à 

ce que les rapports financiers préparés par le Secrétariat soient conformes aux normes les plus 
strictes de transparence et de régularité applicables aux organisations intergouvernementales basées 

en Italie. 
  

Durée du mandat: le Commissaire aux comptes est nommé pour une période de 5 cinq ans 
à compter du 1er janvier 2020, avec une seule possibilité de renouvellement. 
  

Honoraires annuels applicables: conformément au Budget approuvé pour 2020 soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale sur recommandation de la Commission des Finances. 
  

Exigences linguistiques: les langues de travail d’UNIDROIT sont l’anglais et le français. La 
connaissance de l’italien est un atout supplémentaire. 
  

Entrée en fonction: 1er janvier 2020. 
  

Les candidatures doivent être envoyées au Secrétaire Général d’UNIDROIT, avec une lettre 
de présentation, un portefeuille de clients et une certification de Commissaire aux comptes externe, 
à l’adresse: jobs@unidroit.org avant le 15 novembre 2019. 
  

Pour davantage d’informations 
  

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:jobs@unidroit.org
https://www.unidroit.org/
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CURRICULUM VITAE 

 

 
 
  



Curriculum Vitae   

   
Domenico Antonio Italiano  

Associé - Studio Gemma, Law and Tax  

Firm  

  

Bureau  

Via di Villa Patrizi 13  

000161 - Rome  

Tel : +39.06.441720  

Fax +39.06.84242872  

E-mail: 

legale@gemmaandpartners.com  

  

Etudes  

Economie et gestion d’entreprise  

Langues  

Français: écrit et parlé  

    

  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1984 

SERVICES DE CONSULTATION FISCALE ET EN 

DROIT DES SOCIÉTÉS COMME SUIT: 

Transactions d’entreprises 

- Constitution de sociétés, succursales, bureaux 

de représentation pour les sociétés étrangères en Italie; 

- Création de joint-ventures et de consortiums;  

- Vente et achat d'entreprises et de participations;  

- Etudes de faisabilité et mise en œuvre 

d'opérations de restructuration d'entreprises, y compris 

fusions, transferts, scissions, transformations, liquidations 

de sociétés et d'entités publiques;  

- Planification et mise en œuvre d'acquisitions 

d'entreprises et d'offres publiques d'actions et d'options 

d'achat d'actions;  

- Services de conseil et de consultation aux 

organes administratifs;  

- Membre du Conseil d'administration des 

autorités de contrôle administratif. 

 

 Conseil fiscal et planification 

-  Fournir une analyse fiscale approfondie;  

-  Planification fiscale visant à optimiser la charge 

fiscale directe et indirecte;  

-  Conseil et audit fiscaux concentrés sur les opérations 

extraordinaires d'entreprises telles que les acquisitions, 

les fusions, les scissions, les transferts et les liquidations 

d'entreprises;  

-  Conseil fiscal sur les contrats nationaux et 

internationaux;  

-  Assistance auprès de sociétés multinationales et de 

participations italiennes dans la gestion de groupes de 

sociétés (intégration fiscale, TVA de groupe, procédures 

de ruling, etc.);  

-  Conseil fiscal pour les entreprises, les organisations 

et les fondations à but non lucratif en matière de fiscalité 

des revenus du capital et autres revenus financiers 

(OPCVM italiens, fonds étrangers harmonisés et non 

harmonisés, gestion de fortune, revenus des 

participations, etc.) et de la TVA;  

-  Analyse de comparabilité des prix de transfert et des 

évaluations de marché sur les transactions suspectes 

d'entreprises. 

  



Curriculum Vitae   

Conseil et assistance en matière de droit fiscal   

- Conseil en matière d'évaluation fiscale et de 

contentieux devant les commissions fiscales et défense du 

contribuable devant les tribunaux;  

- Rédaction d'avis dans tous les domaines du droit 

fiscal, matériel et procédural, y compris en matière de droit 

communautaire et international;   

-  Formulation de questions à l'administration financière, 

demande de décisions et d'accords. 

  

Enquêtes de diligence raisonnable  

- Enquête sur le statut juridique et économique des 

sociétés cibles;  

- Etablissement de rapports de due diligence pour les 

sociétés achetant ou vendant des sociétés, des 

business units ou des actifs individuels;  

- Examen de la documentation de l'entreprise et des 

contrats;  

- Suivi et examen des procédures administratives et 

judiciaires. 

 

Optimisation de la structure de l'entreprise  

- Assistance à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans le 

capital de la société à la suite d'une augmentation de 

capital destinée à renforcer les ressources propres de 

la société;  

- Assistance à la réorganisation de la structure de 

l'entreprise suite à l'entrée de nouveaux actionnaires 

dans le cadre de processus de remplacement 

générationnel ou de remplacement de dirigeants;  

- Conseil financier aux entreprises en crise, préparation 

et mise en œuvre de plans de relance économique et 

financière;  

- Assistance à l'analyse des états financiers, à l'examen 

des résolutions des sociétés pour vérifier la bonne 

application des principes comptables (OIC, IFRS, IAS) 

et réglementaires. 



Curriculum Vitae   

Optimisation de la structuration financière  

- Définir des stratégies fiscales optimales pour la 

couverture financière d'investissements et de projets 

d'expansion spécifiques. 

  

Fusions et acquisitions 

- Analyse de la situation et évaluation de l'entreprise;  

- Assistance dans les négociations et les questions 

fiscales liées à l'acquisition et à la cession 

d'entreprises, d'unités d'affaires, de contrôle ou 

d'ensembles d'actions minoritaires;  

- Assistance à la planification (économique, sociale et 

fiscale) et à la réalisation d'acquisitions d'entreprises 

ou de branches d'activité avec utilisation éventuelle 

d'un levier financier.  

 

  
POSTES OCCUPES ACTUELLEMENT  

- Acea Ambiente Srl (Acea S.p.A. Group) – Président du Collège des Commisaires aux comptes  

- Demap S.r.l. (Acea S.p.A. Group) – Président du Collège des Commisaires aux comptes L. LAB S.r.l. (Luiss 

University) – Président du Collège des Commisaires aux comptes - Sirti S.p.A. – Commissaire aux comptes 

suppléant  

  

CONTACTS 

Né à San Pietro di Caridà le 23 février 1958  

C.F.: TLN DNC 58B23 I102J  

Domicilié à Rome, Via di Villa Patrizi, 13  

Portable: +39.335.6420655  

E-mail: antonio.italiano@gemmaandpartners.com  

Membre inscrit à l'Ordre des comptables agréés et des experts comptables depuis 1984 (n. AA_001728)  

Membre de l'Ordre des Commissaires aux comptes depuis 1995 (n. 30679) 



Curriculum Vitae   

   
Domenico Antonio Italiano  

Asocié - Studio Gemma, Law and Tax  

Firm  

  

Bureau  

Via di Villa Patrizi 13  

000161 - Rome  

Tel : +39.06.441720  

Fax +39.06.84242872  

E-mail: 

legale@gemmaandpartners.com  

  

Etudes  

Economie et gestion d’entreprise  

Langues  

Français: écrit et parlé  

    

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1984:  

SERVICES DE CONSULTATION FISCALE ET EN 

DROIT DES SOCIÉTÉS COMME SUIT:  

 

- Constitution de sociétés, succursales, bureaux 

de représentation pour les sociétés étrangères en Italie; 

- Création de joint-ventures et de consortiums;  

- Vente et achat d'entreprises et de participations;  

- Etudes de faisabilité et mise en œuvre 

d'opérations de restructuration d'entreprises, y compris 

fusions, transferts, scissions, transformations, liquidations 

de sociétés et d'entités publiques;  

- Planification et mise en œuvre d'acquisitions 

d'entreprises et d'offres publiques d'actions et d'options 

d'achat d'action ;  

- Services de conseil et de consultation aux 

organes administratifs;  

- Membre du Conseil d'administration des 

autorités de contrôle administratif 

 

 Conseil fiscal et planification 

-  Fournir une analyse fiscale approfondie;  

-  Planification fiscale visant à optimiser la charge 

fiscale directe et indirecte;  

-  Conseil et audit fiscaux concentrés sur les opérations 

extraordinaires d'entreprises telles que les acquisitions, 

les fusions, les scissions, les transferts et les liquidations 

d'entreprises;  

-  Conseil fiscal sur les contrats nationaux et 

internationaux;  

-  Assistance de sociétés multinationales et de 

participations italiennes dans la gestion de groupes de 

sociétés (intégration fiscale, TVA de groupe, procédures 

de ruling, etc.);  

-  Conseil fiscal pour les entreprises, les organisations 

et les fondations à but non lucratif en matière de fiscalité 

des revenus du capital et autres revenus financiers 

(OPCVM italiens, fonds étrangers harmonisés et non 

harmonisés, gestion de fortune, revenus des 

participations, etc.) et de la TVA;  

-  Analyse de comparabilité des prix de transfert et des 

évaluations de marché sur les transactions suspectes 

d'entreprises 

  



Curriculum Vitae   

Conseil et assistance en matière de droit fiscal   

- Conseil en matière d'évaluation fiscale et de 

contentieux devant les commissions fiscales et défense du 

contribuable devant les tribunaux;  

- Rédaction d'avis dans tous les domaines du droit 

fiscal, matériel et procédural, y compris en matière de droit 

communautaire et international;   

-  Formulation de questions à l'administration financière, 

demande de décisions et d'accords. 

  

Enquêtes de diligence raisonnable  

- Enquête sur le statut juridique et économique des 

sociétés cibles;  

- Etablissement de rapports de due diligence pour les 

sociétés achetant ou vendant des sociétés, des 

business units ou des actifs individuels;  

- Examen de la documentation de l'entreprise et des 

contrats;  

- Suivi et examen des procédures administratives et 

judiciaires. 

 

Optimisation de la structure de l'entreprise  

- Assistance à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans le 

capital de la société à la suite d'une augmentation de 

capital destinée à renforcer les ressources propres de 

la société;  

- Assistance à la réorganisation de la structure de 

l'entreprise suite à l'entrée de nouveaux actionnaires 

dans le cadre de processus de remplacement 

générationnel ou de remplacement de dirigeants;  

- Conseil financier aux entreprises en crise, préparation 

et mise en œuvre de plans de relance économique et 

financière;  

- Assistance à l'analyse des états financiers, à l'examen 

des résolutions des sociétés pour vérifier la bonne 

application des principes comptables (OIC, IFRS, IAS) 

et réglementaires. 



Curriculum Vitae   

Optimisation de la structuration financière  

- Définir des stratégies fiscales optimales pour la 

couverture financière d'investissements et de projets 

d'expansion spécifiques. 

  

Fusions et acquisitions 

- Analyse de la situation et évaluation de l'entreprise;  

- Assistance dans les négociations et les questions 

fiscales liées à l'acquisition et à la cession 

d'entreprises, d'unités d'affaires, de contrôle ou 

d'ensembles d'actions minoritaires;  

- Assistance à la planification (économique, sociale et 

fiscale) et à la réalisation d'acquisitions d'entreprises 

ou de branches d'activité avec utilisation éventuelle 

d'un levier financier.  

 

  
POSTES OCCUPES ACTUELLEMENT  

- Acea Ambiente Srl (Acea S.p.A. Group) – Président du Collège des Commisaire aux comptes  

- Demap S.r.l. (Acea S.p.A. Group) – Président du Collège des Commisaire aux comptes L. LAB S.r.l. (Luiss 

University) – Président du Collège des Commisaire aux comptes - Sirti S.p.A. – Commissaire aux comptes 

suppléant  

  

CONTACTS 

Né à San Pietro di Caridà le 23 février 1958  

C.F.: TLN DNC 58B23 I102J  

Domicilié à Rome, Via di Villa Patrizi, 13  

Portable: +39.335.6420655  

E-mail: antonio.italiano@gemmaandpartners.com  

Membre inscrit à l'Ordre des comptables agréés et des experts comptables depuis 1984 (n. AA_001728)  

Membre de l'Ordre des Commissaires aux comptes depuis 1995 (n. 30679) 



Curriculum Vitae   

   
Domenico Antonio Italiano  

Asocié - Studio Gemma, Law and Tax  

Firm  

  

Bureau  

Via di Villa Patrizi 13  

000161 - Rome  

Tel : +39.06.441720  

Fax +39.06.84242872  

E-mail: 

legale@gemmaandpartners.com  

  

Etudes  

Economie et gestion d’entreprise  

Langues  

Français: écrit et parlé  

    

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1984 

SERVICES DE CONSULTATION FISCALE ET EN 

DROIT DES SOCIÉTÉS COMME SUIT:  

Transactions d’entreprises 

- Constitution de sociétés, succursales, bureaux de 

représentation pour les sociétés étrangères en Italie; 

- Création de joint-ventures et de consortiums;  

- Vente et achat d'entreprises et de participations;  

- Etudes de faisabilité et mise en œuvre d'opérations 

de restructuration d'entreprises, y compris fusions, 

transferts, scissions, transformations, liquidations de 

sociétés et d'entités publiques;  

- Planification et mise en œuvre d'acquisitions 

d'entreprises et d'offres publiques d'actions et d'options 

d'achat d'action ;  

- Services de conseil et de consultation aux organes 

administratifs;  

- Membre du Conseil d'administration des autorités de 

contrôle administratif 

Conseil fiscal et planification 

- Fournir une analyse fiscale approfondie;  

- Planification fiscale visant à optimiser la charge 

fiscale directe et indirecte;  

- Conseil et audit fiscaux concentrés sur les opérations 

extraordinaires d'entreprises telles que les acquisitions, 

les fusions, les scissions, les transferts et les liquidations 

d'entreprises;  

- Conseil fiscal sur les contrats nationaux et 

internationaux;  

- Assistance de sociétés multinationales et de 

participations italiennes dans la gestion de groupes de 

sociétés (intégration fiscale, TVA de groupe, procédures 

de ruling, etc.);  

- Conseil fiscal pour les entreprises, les organisations 

et les fondations à but non lucratif en matière de fiscalité 

des revenus du capital et autres revenus financiers 

(OPCVM italiens, fonds étrangers harmonisés et non  



Curriculum Vitae   

 

 

 

 

armonisés, gestion de fortune, revenus des 

participations, etc.) et de la TVA; 

- Analyse de comparabilité des prix de transfert et des 

évaluations de marché sur les transactions suspectes 

d'entreprises 

 

 Conseil et assistance en matière de droit fiscal   

- Conseil en matière d'évaluation fiscale et de 

contentieux devant les commissions fiscales et défense du 

contribuable devant les tribunaux;  

- Rédaction d'avis dans tous les domaines du droit 

fiscal, matériel et procédural, y compris en matière de droit 

communautaire et international;   

-  Formulation de questions à l'administration financière, 

demande de décisions et d'accords. 

 

Enquêtes de diligence raisonnable  

- Enquête sur le statut juridique et économique des 

sociétés cibles;  

- Etablissement de rapports de due diligence pour les 

sociétés achetant ou vendant des sociétés, des 

business units ou des actifs individuels;  

- Examen de la documentation de l'entreprise et des 

contrats;  

- Suivi et examen des procédures administratives et 

judiciaires. 

 

Optimisation de la structure de l'entreprise  

- Assistance à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans le 

capital de la société à la suite d'une augmentation de 

capital destinée à renforcer les ressources propres de 

la société;  

- Assistance à la réorganisation de la structure de 

l'entreprise suite à l'entrée de nouveaux actionnaires 

dans le cadre de processus de remplacement 

générationnel ou de remplacement de dirigeants;  



Curriculum Vitae   

- Conseil financier aux entreprises en crise, préparation 

et mise en œuvre de plans de relance économique et 

financière;  

- Assistance à l'analyse des états financiers, à l'examen 

des résolutions des sociétés pour vérifier la bonne 

application des principes comptables (OIC, IFRS, IAS) 

et réglementaires. 

Optimisation de la structuration financière  

- Définir des stratégies fiscales optimales pour la 

couverture financière d'investissements et de projets 

d'expansion spécifiques. 

  

Fusions et acquisitions 

- Analyse de la situation et évaluation de l'entreprise;  

- Assistance dans les négociations et les questions 

fiscales liées à l'acquisition et à la cession 

d'entreprises, d'unités d'affaires, de contrôle ou 

d'ensembles d'actions minoritaires;  

- Assistance à la planification (économique, sociale et 

fiscale) et à la réalisation d'acquisitions d'entreprises 

ou de branches d'activité avec utilisation éventuelle 

d'un levier financier.  

  
POSTES OCCUPES ACTUELLEMENT  

- Acea Ambiente Srl (Acea S.p.A. Group) – Président du Collège des Commisaire aux comptes  

- Demap S.r.l. (Acea S.p.A. Group) – Président du Collège des Commisaire aux comptes L. LAB S.r.l. (Luiss 

University) – Président du Collège des Commisaire aux comptes - Sirti S.p.A. – Commissaire aux comptes 

suppléant  

  

CONTACTS 

Né à San Pietro di Caridà le 23 février 1958  

C.F.: TLN DNC 58B23 I102J  

Domicilié à Rome, Via di Villa Patrizi, 13  

Portable: +39.335.6420655  

E-mail: antonio.italiano@gemmaandpartners.com  

Membre inscrit à l'Ordre des comptables agréés et des experts comptables depuis 1984 (n. AA_001728)  

Membre de l'Ordre des Commissaires aux comptes depuis 1995 (n. 30679) 


