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Benedetto De Benedetti  
 
Président  
 
Benedetto De Benedetti est un entrepreneur avec une expérience de plus de 
20 ans dans le domaine de la “private equity”.  
Après son diplôme du Politecnico de Turin, obtenu en 1984, il a débuté sa 
carrière en qualité de consultant « fusion acquisition » chez KPMG Pet Marwick 

Consultants puis dirigeant dans le secteur Corporate Developement du groupe 
Piaggio. Il est actuellement président de B&E Equities S.p.A. holding 

spécialisée dans les investissements alternatifs (private equity, venture capital, 
financial real estate etc.) en Italie et à l’étranger. Durant les 15 dernières 
années, il a participé à la gestion d’entreprises dans les secteurs de la  
mécanique, chimie, services financiers, facility managment, 
télécommunication, diagnostic in vivo, diagnostic in vitro, logistique, ciment, 
sécurité, électronique grand public, Real Estate, information technology, 
pharmaceutique.  
En 2002, avec son épouse Elisabetta, il crée la Fondation De Benedetti - 
Cherasco 1547 (ONLUS).  
 
 
 
 
Claudia De Benedetti  
 
Membre 
 
Diplômée en Lettres Classiques et Langues Orientales de l’Université des 
Études de Turin, Claudia De Benedetti est depuis 2006, vice-présidente et 
directrice générale de la  S. Jung & Co S.p.a.  
Elle siège, depuis 2008, au Conseil d’Administration de la Nuova Siet S.p.A. De 
1996 à 2008 elle a été vice-présidente et directrice générale  de la  I.A.S. 
Active  dans le domaine de la conservation et la promotion des biens culturels 
hébraïques, la dott.ssa De Benedetti est vice-présidente  de l’UCEI, conseillère 
de la Fondation Art et Histoire Hébraïque de Casale Monferrato et Piémont 
Occidental, ainsi que conservatrice du Musée Local d’Art et Histoire Antique 
Hébraïque depuis 1987. 
Depuis 1995, elle enseigne à la faculté de droit de Turin, auteure de 
nombreuses publications sur la culture hébraïque et l’histoire du droit italien. 
 
 
 
 



 
Marco Luzzati  
 
Membre 
 
Marco Luzzati est diplômé de l’École d’Administration de l’Université de Turin 
(de laquelle il est membre du Conseil de Direction actuellement). Dans le cadre 
de ses activités de bénévolat, Marco Luzzati est conseiller de l'Archive 
Terracini, assesseur au Bilan et au Patrimoine Immobilier et membre du 
Conseil de la Communauté Juive de Turin, vice-président et trésorier de 
« Piemonte Ebraico (ONLUS). Pendant plus de 30 ans, il a travaillé au sein du 
groupe Fiat dans le secteur du commerce international (Commissint S.P.A), 
approvisionnements (Teksid S.p.A), dans la Finance internationale (Fiat Geva 
S.P.A et Ente Trade & Project Financing). Actuellement consultant dans la 
création et la gestion de contrats internationaux de coopération économique, 
industrielle et commerciale ou de countertrade et offset. 
 


