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Currkulum-vitae de M. Paride FORMENTIN! 

Né à Crémone, le 12 juin 1. 899 

Décembre l92J : 

l923-2~ 

1924-25 

1926-31 

1932-33 

1934-36 

Docteur ( 110 sur 110 cum laude) en Sciences 
Economiques et Con'lmerciales de l'Ecole Supérieure 
de Commerce de Gênes. 

bourse d'étude de perfectionnement à l'étranger. 
(concours national du Iv~inistère de l'Industrie et du 
Commerce). 

affecté à !a délégation commerciale près l'Ambascade 
d'Italie à Berlin. 

adjoint au service de documentation elu Comité des 
Garanties de la Commission des Réparations à Berlin. 

secrétaire particulier du Dr. Alberto Pirelli à la 
Società Italiana Pirelli de l/~ilan. 

Participe en cette qualité aux négociation::; de Ylashington 
et de Londres sur le règlement des dettes de guerre de 
1 'Italie. 

près la Direction Centrale du "Banco di Roma" à Rome ; 
y pa't"vient au grade de Directeur auprès de la Direction 
Centrale et ren'lplit également les fonctions de Secrétaire 
du Conseil d'Administration et C:~ Comité de Direction. 

Vici.!-Directeur Général de l'Istituto Mobiliare Italiano 
(Ilv:ii), Rome, créé à cette époque pour le financement 
à moyen et à long terme dans le domaine industriel. 

A cette époque également, expert de la Délégation 
italienne à la Conférence économique mondiale de Londres 
en juillet '· 933. 

Directeur Général de la Società Torinese Esercizi 
Telefonici S. T. E. T., créée comme holding et société 
coordinatrice de trois (sur cinq) concessionnaires des 
télephones italiens. 
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1937-47 

- 2 -

Diredeur Général de la Società Finanziaria Marittima 
FINlv.ARE créée à cette époque par l'IRI, comme 
holding et société coordinatrice des quatre compagnies 
italiennes de navigation (Italia, Loyd Triestino, Adriatica 
et Tirrenia). 

En même temps (aoüt 1944 - mars ! 945), commis baire 
extraordinaire {nommé par le premier gouvernement 
italien d'après -guerre) de l'Ilvù {Istituto Mobiliare 
Italiano) et du Consorzio Sovvenzioni su Valori In
dustriali. 

Juin 1947 - aoüt 1948 : Vice-Directeur Général de la Banca d'Italia 

Aoüt 1 948 - mai l 959 : Directeur Général de la Banca d 'Italia 

Au titre de sa charge, il était également : 

-Vice-Président de l'Ufficio Italiano dei Cambi. 
- Vice-Président du Consorzio Sovvenzioni su Valori Industriali. 

A titre personnel et depuis la reconstitution des organes administratifs réguliers: 
Administrateur substitut du Président de 11lstituto 1viobiliare Italiano (IMI). 

A fait partie également du Conseil d'Administration ci.e Sociétés industrielles 
et d'assurances : 

- de 1 939 à 1957 

- de ~- 94 6 à J. 94 7 

-de 1937 à 1947 

Jusqu'en juin ! 959 

d'abord Administrateur, puis Vice-Président de la 
Société Larderello (acide borique et production d 1 éner
gie géothermoélectrique) ; 

1-... dministrateur de la Société de navigation aérienne 
Alitalia ; 

Administrateur et Président de Sociétés d'assurances 
maritimes de Gênes et Trieste. 

Membre du Comité Monétaire de laC. E. E. 

A partir du 1er juin 1959 : Président de la Banque Européenne d'Investisse
ment 

Distinctions : 

nommé le 2 juin l 956 

nommé le 2 juin 1965 

nommé le 2 6 juin 1 97 0 

1 0 juillet 1 97 0 

13 juillet 1 97 0 

Ca-valiere di Gran Croce 

Cavaliere del Lavoro 

Grand Officier de l'Ordre de la Couronne (Belgique) 

Grand Croix de l'Ordre du Mérite (Luxembourg) 

Grosses Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband 
(République Fédérale d'Allemagne) 
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