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Nomination de M. Aldo OLCESE SANTONJA, Administrateur Indépendant du
groupe Attijariwafa bank, en tant que membre de l’Académie Royale
Européenne des Docteurs

Le groupe Attijariwafa bank a le plaisir d’informer ses collaborateurs de la haute distinction de Dr. Aldo OLCESE
SANTONJA, Administrateur Indépendant du groupe Attijariwafa bank, qui a intégré, en date du 27 Mars 2019,
l’Académie Royale Européenne des Docteurs.
Dr. OLCESE, également Président de la Fondation Indépendante Laudatio (Fundación Independiente) et
Docteur en économie financière rejoint, ainsi, une institution intellectuelle multidisciplinaire de référence au sein
de l’Union Européenne, qui compte 48 membres, dont 14 Prix Nobel.
Dans son discours de nomination sur les « enjeux de la Société Civile dans une démocratie avancée », Dr.
OLCESE s’est exprimé sur son adhésion à l’Académie en précisant « Nous sommes réunis aujourd’hui pour
formaliser et célébrer mon intégration au sein de cette Institution Royale, ce qui m’honore, m’émeut et me remplit
de gratitude », et a tenu à rappeler l’excellent travail réalisé par l’Académie, depuis plus d’un siècle, en termes
de défense de la rigueur intellectuelle.
Par ailleurs, s’adressant à l’assistance, Dr. OLCESE a précisé que la célébration d'un événement comme celuici aujourd'hui à Barcelone, où un Académicien de Madrid se joint à l'institution intellectuelle, la plus prestigieuse
de Catalogne et la plus importante au niveau international, témoigne sans équivoque de la très bonne santé de
la société civile catalane et espagnole.
Clôturant son intervention, Dr. OLCESE a annoncé « je considère mon entrée à l’Académie comme un point de
départ et vous pouvez compter sur moi pour un nouveau voyage intellectuel afin d'améliorer notre vie d’êtres
humains. Je le ferai avec dévouement et courage, comme l'exige notre responsabilité, j'essaierai de le faire avec
succès grâce à un engagement sans faille pour cette noble mission».
A travers cette nomination, Dr. Aldo OLCESE SANTONJA rejoint une communauté d’académiciens et
intellectuels de renom qui œuvre pour le développement des sociétés, ce qui représente une grande fierté pour
le groupe Attijariwafa bank
Aussi, nous souhaitons à Dr. Aldo OLCESE SANTONJA plein succès dans cette noble mission.

