PROFIL D´ ALDO OLCESE SANTONJA

Aldo Olcese (Tetuán 1957) est Docteur ès Économie Financière et diplômé en Sciences
Économiques et de l'Entreprise. Académicien au sein de l'Académie Royale des Sciences
Économies et Financières (RACEF), il a été à 43 ans l'Académicien le plus jeune d'Espagne, et a
présidé la Section des Sciences Économiques pendant dix ans. Il est également un Académicien
Numéraire et Vice-président de la Real Academia Europea de Doctores, Académie Réelle
Européenne de Docteurs, qu'avec 20 prix Nobel dans son sein, représente l'une des institutions
intellectuelles les plus puissantes de l'Europe.
Fer de lance pendant deux décennies du courant de pensée économique lié à la Responsabilité
Sociale de l'Entreprise et à la Bonne Gouvernance d'Entreprise, courant pour lequel il s'est
inscrit comme pionnier en Espagne ; ce qui a d’ailleurs justifié sa nomination alors qu'il était
encore très jeune à l'Académie et qui en fait un des humanistes les plus remarquables du pays.
Il convient de souligner les ouvrages suivants parmi les livres d'Économie dont il est l'auteur
(plus de 10) : « La Responsabilité Sociale de l'Entreprise Moteur du Changement Économique »,
édité par McGraw Hill, présenté et préfacé en novembre 2014 par le Ministre de l'Économie, Luis
de Guindos. Cet ouvrage a été choisi par la CEOE (Confédération d’Entrepreneurs d’Espagne)
pour une édition spéciale à destination de l'ensemble de ses membres, « Le Capitalisme
Humaniste », édité par Marcial Pons; « Manuel de l'Entreprise Responsable et Durable », édité
par McGraw- Hill, ce dernier ouvrage est devenu un best-seller international, et « Théorie et
pratique de la Bonne Gouvernance d'Entreprise », également édité par Marcial Pons.
Son « Traité de la responsabilité Sociale de l'Entreprise : proposition pour une nouvelle
Économie de l'Entreprise Responsable et Durable », édité par la RACEF en 2007, est devenu une
référence pour l'implantation de la RSE dans les grandes entreprises espagnoles. La rédaction de
cet ouvrage s'est appuyée sur un Groupe de Concertation co-présidé par Emilio Botín, Président
du Banco de Santander, et Juan Roig, Président de Mercadona, deux des plus importants chefs
d'entreprises espagnols de tous les temps.
Le livre « Création de Valeur et RSE dans les Entreprises de l'Ibex 35 » (édité par RACEF 2011),
dont il est aussi l'auteur, constitue la première approche empirique des effets positifs de la RSE
sur les résultats économiques et la valeur des entreprises.
Il a présidé les premiers Observatoires de Gouvernance d'Entreprises et de Responsabilité
Sociale de l'IBEX 35 sur la décennie 2000 - 2010 qui a marqué le lancement de la vraie
implantation de ces nouvelles pratiques dans les grandes entreprises.
Commissaire pour la Réforme de la Gouvernance d'Entreprise puis, plus tard, pour la Réforme de
la Fonction Publique et rédacteur du Code d'Éthique et de Conduite des Fonctionnaires mais
aussi du Code de Bonne Gouvernance du Conseil des Ministres pendant les années 2006 et 2008,
il est, à l'heure actuelle, un des rares conseillers indépendants du Conseil d'État pour la
Responsabilité Sociale d'Entreprise (CERSE) et, précédemment, membre du nouveau Groupe
d'Experts pour la Réforme du Code Unifié de Gouvernement d'Entreprises des Sociétés cotées en
bourse.
Aldo Olcese a pris part aux grandes réformes financières espagnoles et européennes depuis ses
fonctions de Président de l'Institut Espagnol des Analystes Financiers et de la Fondation des
Études Financières entre 2000 et 2006. Il a transformé la Fondation des Études Financières, dont
il a été nommé Président d'Honneur à Vie à la fin de son mandat, en centre de la pensée
économique et financière le plus impliqué dans les réformes économiques libérales depuis une
perspective éthique, de transparence et de bonne Gouvernance, elle est aujourd'hui la seule
institution privée dont le président d'Honneur n'est autre que le Président du Gouvernement
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d'Espagne. En son sein, il a dirigé les travaux sur la Réforme des Marchés Financiers Européens
qui ont participé à la position de négociation de l'Espagne dans le cadre du Traité de Lisbonne, il
a notamment créé les Observatoires Nationaux de Gouvernement d'Entreprises et de l'Économie
Internationale et le G8.
Aldo Olcese allie la triple condition d'intellectuel de l'économie, la finance et de l'entreprise.
Dans le domaine des entreprises, il a occupé des responsabilités au plus niveau comme
Président des Conseils Consultatifs de la Société Générale, de T-Systems du Groupe Deutsche
Telekom la Compagnie leader de l'Union Européenne dans l'Intégration de Systèmes et de Bain
and Co en Espagne, la Société nord-américaine de conseils en Stratégie et leader mondial ;
Administrateur Délégué du Groupe Leche Pascual et de la Société de Valeurs Iberagentes,
Président d'Iberbolsa, Société d'Investissement Mobilier et Président de la Coalition de Créateurs
et Industriels Culturels et Audiovisuels d'Espagne, d'où il a piloté la réforme de la Propriété
Intellectuelle et sa protection sur Internet en 2010-2011. Il a également été Administrateur
d'Ericsson, KPMG, Telepizza, Santander Consumer Bank en Italie, et conseiller de Santander
Universidades, Président du Conseil Consultatif de la Société de Gestion Private Equity et
Capital Riesgo Suma Capital, mais aussi du premier Fond d'Efficacité Énergétique d'Espagne,
l'Energy Efficiency Fund FCR et conseiller sénior international d'Alvarez & Marsal, leader mondial
dans les restructurations financières et économiques et d'EURONA, société leader en Espagne
pour les communications par wifi et satellite.
Il est à l'heure actuelle Président de sa propre société d'investissements et de conseils
professionnels Fincorp Mediación ; Conseiller sénior de la Banque d'Affaires Espagnole Alantra,
et administrateur indépendant de l'Attijari Wafa Bank, banque leader du marché marocain et de
l’Afrique francophone. Il est également Conseiller et Consultant indépendant en matière de
Gouvernance et RSE de quelques-unes des grandes entreprises et banques de l'Ibex 35, ainsi que
Président du Conseil Consultatif de McGraw-Hill pour l’Europe du Sud, maison d'édition leader
mondial. Il est Vice- Président et fondateur du World Public Diplomacy Organisation (WPDO), le
premier Think Tank chinois á l’international.
Senior Advisor de Bridweave societé britanique specialisé en Intelligence Artificielle pour la
finance et la gestion del investissements.
Nommé en mars 2021 Commissaire de I Digital Coins & European Financial System Summit.
M. Olcese a été Président du 1er World Summit Shopping Tourism & Economy qui s'est tenu à
Madrid les 5 et 6 octobre 2015. Premier évènement mondial du secteur touristique à plus forte
valeur ajoutée.
Il accomplit en outre une importante activité philanthropique et éducative que ce soit en
Espagne ou sur le plan international. Il est Président d’Honneur de la Fondation Education for
Employment (EuropeEFE), la plus grande institution à intervenir dans le monde arabe en matière
d'éducation et de création d'emploi, grâce à laquelle plus de
100.000 jeunes Arabes ont pu trouver leur premier travail en Jordanie, au Maroc, en Tunisie,
Egypte, Algérie, Yémen et en Palestine. La Fondation développe aujourd'hui des programmes
pour l'emploi des jeunes également en Espagne, Argentine, Afrique du Sud et au Brésil. Il a
également été Directeur de l'Académie Royale de Rome des Beaux- arts, Président du Comité
d'Organisation du Master de Tennis de Madrid et Vice- président du Club de l'Industrie depuis
lequel il a conduit les travaux sur les Alliances Stratégiques Industrielles et Internationales
d'Espagne.
Il est également Vice-Président du Senate for the European Economy en Espagne, le premier
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Think Tank de l’Allemagne.
Il est le plus ancien Administrateur de la Fondation Générale de l'Université Complutense de
Madrid, il est Membre Indépendant de la Commission pour la Qualité du Doctorat en Sciences
Économiques (ADE). Pendant une dizaine d’années en tant qu’Administrateur de la Fondation
pour l'Analyse et les Études Sociales (FAES), il a dirigé les travaux sur l'Union Monétaire
Européenne, l'Entreprise Familiale en Espagne, le Sommet Uruguay du Gatt et la libéralisation
mondiale, la Privatisation des Caisses d'Éparne ainsi que la Nouvelle politique agro-industrielle
pour l'Espagne.
Il est de la même manière Président de la Fundación Independiente, qui avec ses 30 années de
vie, est l'institution la plus vieille dédiée à la pensée et à la revendication de la Société Civile
Espagnole.
Il est aussi Président de l’Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora qui intègre un ample
ensemble d'organisations et des institutions de la Société civile de pensée et d'action dans la vie
publique de la Société Civile autour d'un projet commun d'améliorations et de renouvellement
de l'Espagne.
Dans le domaine de l'enseignement, il a été Professeur Invité de l'Université de Navarre et de
l'Institut de l'Entreprise, il l'a également été pour l'Università degli Studi di Genova en Italie.
Conférencier assidu en matière de RSE et de Gouvernance, il a donné plus de 400 conférences
ces 20 dernières années que ce soit en Espagne ou à l'étranger. Il est rapporteur des mesures
RSE sur le Global Reporting Initiative de l'ONU, ainsi qu'auprès de la Commission Européenne, en
matière de RSE et de Gouvernance. Auteur en 2012/13 du « Rapport sur la Situation de la
Responsabilité Sociale de l'Entreprise en Espagne, une proposition pour l'Europe » à la demande
du Commissaire Européen Michel Barnier.
Récemment, M. Olcese a été nommé Président du comité Scientifique et Académique du
Programme Top Boards pour les administrateurs des Sociétés cotés organisé par le Financial
Times et l’Instituto de Empresa de Madrid.
Dans le domaine de l'Innovation Technologique, il a promu d'importants projets de la Société de
l’info et des communications et de la nouvelle économie : Servicom, le premier Internet Service
Provider (ISP) d'Espagne qui a été vendu à Retevisión ; Marco Polo Investments SCR, le plus
grand fonds d'investissement dans les nouvelles technologies avec 120 millions d'euros de
capital, il a créé dans les années 2010 la première pépinière d'entreprises en Intelligence
Artificielle sur Internet.
Aldo Olcese a pris part et a été rapporteur engagé de la Société Civile pour cinq des grandes
Réformes de modernisation Économique de notre Pays : 1) La première Réforme du Marché des
Valeurs dans les années 1980. 2) La Réforme de la Gouvernance d'Entreprises en 2006. 3) La
Réforme de la Fonction Publique en 2007.
4) La Réforme des Marchés Financiers Européens en 2005, l’une des plus importantes de l'Union
Européenne. 5) La Réforme de la Propriété Intellectuelle et son implication sur Internet en 2011
et 2012.
Ces éléments lui donnent des crédits plus que suffisants pour participer et exercer une fonction
de leadership dans le domaine économique d'entreprise depuis la Société Civile, aussi nécessaire
qu'opportun par les temps qui courent.
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En février 2010, il a été reconnu par le magazine Dirigentes comme Dirigeant de l'Année 2009
lors de la remise des XXIIIème prix, reconnaissant ainsi son travail humaniste et réformiste de la
conception capitaliste traditionnelle.
Sa Majesté le Roi Juan Carlos lui a remis en 2006 la Grande Croix du Mérite Civil, sur proposition
du Président du Gouvernement, au titre de sa contribution spéciale à la Responsabilité Sociale
de l'Entreprise et à la Bonne Gouvernance d'entreprise. Lors de la cérémonie, le Vice-président
du Gouvernement et Ministre de l'Économie, Pedro Solbes, a dit de lui :
« Aldo Olcese est un Économiste indépendant aimé et apprécié par tous, sans distinction
d'idéologies ; il a su conserver son indépendance au-delà des lignes et adhésions
inconditionnelles habituelles de la politique espagnole et des pressions de toutes sortes, avec
une sensibilité particulière pour l'intérêt général et l'amélioration de la société dans laquelle
nous vivions, guidé par l'Éthique et la Transparence ».
« Il est l’une des grandes références du nouveau capitalisme, un lutteur né dont la persévérance
et le goût pour le travail bien fait lui valent aujourd'hui de mériter la plus haute distinction de
l'État, comme excellent représentant de la Société Civile engagée pour la Démocratie, l'Éthique
et l'amélioration du Pays…».
Sa projection internationale lui a valu d'être reconnu par le Président de la République
Italienne, le Roi du Maroc et le Grand Duc du Luxembourg qui lui ont remis les plus hautes
distinctions de leurs États respectifs : Grande Ufficiale dell’Ordine del Merito della República
Italiana et auparavant Commendatore, Commandeur de l'Ordre du Trône du Maroc mais aussi
Officier et Commandeur de l'Ordre du Mérite du Grand Duché du Luxembourg.
En 2010, il a été fait Citoyen d'honneur du peuple italien de Sant-Olcese près de Gênes, village
d'où sont originaires ses ancêtres paternels. Selon les propres mots d'Aldo Olcese
: « Une distinction qui me touche au plus profond de mon cœur et qui vient souligner
ce que la vie m'a heureusement donné de mieux ».
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.aldoolcese.es/
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