ALDO OLCESE SANTONJA CURRICULUM VITAE

Aldo Olcese Santonja, de nationalité espagnole, est né à Tétouan, au Maroc, le 16 mars 1957.
Il a obtenu un Doctorat « Cum Laude » en Sciences Économiques et de l’Entreprise à
l’Université Autonome de Madrid et une Maîtrise en Sciences Économiques et de l’Entreprise à
l’Université Complutense de Madrid. Il est membre ordinaire de l’Académie Royale des
Sciences Économiques et Financière (RACEF), dont il a été le membre le plus jeune à l’âge de
44 ans. Il est professeur associé invité en Économie Appliquée à l’Université de Navarre et à
l’Institut de l’Entreprise.

Activités entrepreneuriales et professionnelles :


Président de Fincorp Mediación (Merchant Bankers)



Président du Conseil Consultatif de Suma Capital, Société de Gestion de Capital Risque
et Développement



Président du Conseil Consultatif de Energy Efficiency Fund, le premier fond spécialisé
dans l'efficience énergétique



Administrateur d’AC Hoteles (By Marriot) à travers la société holding Belagua SA



Fondateur de Kincubator (Incubateur d’intelligence artificielle sur Internet pour la
connaissance ouverte)



Conseiller indépendant en matière de gouvernance corporative et responsabilité sociale
de l’entreprise. M. Olcese est conseillé de bon nombre des grandes entreprises cotées et
banques dans ces domaines



Senior Advisor de la banque d’affaires N+1, leader en Espagne



Administrateur Indépendant de Santander Consumer Bank en Italie depuis le 29 janvier
2014



Administrateur Indépendant de Attijari Wafa Bank, banque lider du Maroc



Conseiller de Santander Universités

Activités institutionnelles :


Président de la Fondation Educación para el Empleo (EuropEFE) consacrée à la
création d’emploi dans le monde arabe. Plus de 20 000 postes ont été créés par la
fondation au Maroc, en Jordanie, en Palestine, au Yémen, en Égypte et en Tunisie



“Membre du Groupe de Travail I pour la Réforme du Code Unifié de Gouvernement
Corporatif créé par la CNMV en Février 2014”



Conseiller indépendant du Conseil national de la responsabilité sociale de l’entreprise
(CERSE)



Patron de la Fondation Générale de l’Université Complutense, la plus grande institution
académique d’Espagne



Vice-président du Club Espagnol de l’Industrie, de la Technologie et de la Mine (ITM),
où il a dirigé les travaux relatifs aux « Alliances industrielles internationales
stratégiques »



Membre du Comité Averroès pour les relations bilatérales hispano-marocaines et
coordinateur de sa division économique, sur désignation du Ministre des Affaires
Étrangères. Après plus de 17 en son sein, M. Olcese est le membre le plus ancien, le
Doyen, du Comité



Patron d’honneur à vie de la Fondation des Études Financières, le plus grand centre de
pensée financière d’Espagne, qu’il a lui-même fondé



Patron d’honneur de la Fondation des Études Financières et Boursières de Valence



Membre des Jurys du Prix Jaime I d’Économie, du Prix de journalisme économique
Joven y Brillante et du Prix Citigroup Journalistic Excellence



Conseiller de la Chambre de Commerce Italienne en Espagne



Vocal indépendant du Comité de Qualité du Programme de Doctorat en Administration
et Gestion des entreprises de l'Université Complutense de Madrid

Distinctions et récompenses :
En avril 2007, S.A.S. le Roi d’Espagne lui a accordé, sur proposition du conseil des Ministres,
sur demande préalable du Président du gouvernement, la Grande Croix du Mérite Civil pour sa
contribution spéciale à la bonne gouvernance entrepreneuriale et à la responsabilité sociale de
l’entreprise.


Grand officier de l’Ordre du mérite de la République italienne (Grande Croix)



Commandeur du Wissam Al-Alaoui de l’Ordre du trône du Maroc



Commandeur de l’Ordre du mérite civil du Grand-Duché du Luxembourg



Commandeur de l’Ordre du mérite de la République italienne



Officier du Wissam Al-Alaoui de l’Ordre du trône du Maroc

En février 2010, il a été nommé par le magazine « Dirigentes » Dirigeant de l’Année 2009, lors
de la XXIIIème édition de ses prix. En 2009, il a reçu le Master d’or du Forum de la haute
direction.

Auteur et directeur de publications (livres récents):


La Responsabilidad Social, Motor del Cambio Empresarial. Una propuesta española
para Europa y América Latina, édité par McGraw Hill



Creación de Valor y RSE en las Empresas del IBEX 35, édité par la RACEF



Medición y Evaluación de la RSE en las Empresas del IBEX 35, édité par la RACEF



El Capitalismo Humanista, édité par Marcial Pons



Manual de la Empresa Responsable y Sostenible, édité par McGraw Hill. Il s’agit du
livre d’économie le plus vendu en Espagne et en Amérique Latine ces 10 dernières
années, sous l’étiquette de « Best-seller »



Teoría y Práctica del Buen Gobierno Corporativo, édité par Marcial Pons



La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). Propuesta para una nueva Economía
de la Empresa Responsable y Sostenible, édité par l’Académie Royale des Sciences
Économiques et Financières (RACEF)

Au préalable, monsieur Olcese a occupé les fonctions suivantes :
Activités entrepreneuriales:


Membre du conseil consultatif de Madrid Network, entreprise de promotion des
entreprises du gouvernement régional de Madrid



Président en Espagne du conseil consultatif de T-Systems, S.A. (Groupe Deutsche
Telecom) entre 2002 et 2012



Président de la coalition des créateurs et l’industrie des contenus culturels et
audiovisuels en Espagne entre 2008 et 2011



Membre du conseil consultatif de KPMG au cours des années 2011 et 2012



Administrateur d’Ericsson España, S.A. entre 1996 et 2011



Président en Espagne du conseil consultatif de la banque Société Générale entre 2003 et
2011



Président du conseil de BAIN&CO, société de consulting leader aux États-Unis, pour
l’Espagne entre 1996 et 2006



Administrateur de Telepizza, S.A. entre 2000 et 2006



Fondateur, en 2000, de Marco Polo Investments Fund (Fonds leader en nouvelles
technologies au capital de 120 millions d’euros)



Fondateur en 1994 de SERVICOM (Premier INTERNET Service Provider en Espagne)



Administrateur et directeur général du groupe Leche Pascual entre 1990 et 1993.
Administrateur et président de la commission de responsabilité sociale et de
gouvernance corporative, et président du conseil d’audit entre 2005 et 2009



Administrateur du Real Automóvil Club d’Espagne entre 1996 et 2002



Administrateur délégué d’Iberagentes, société de bourse et de valeurs, entre 1985 et
1990



Président d’Iberbolsa FIM entre 1985 et 1990



Président de Sigma Fund Sicav entre 1985 et 1990



Directeur de la division des marchés financiers de la banque Hispano Industrial entre
1983 et 1985



Directeur de zone à Madrid de la division des marchés de capitaux de la banque Urquijo
entre 1980 et 1983



Adjoint à la direction d’Urquijo Servicios Financieros, S.A. entre 1978 et 1980

Activités institutionnelles:


Président de l’Institut Espagnol des Analystes Financiers entre 2000 et 2006



Président de la Fondation des Études Financières entre 2000 et 2006



Président de la division des sciences économico-comptables et financières de
l’Académie Royale des Sciences Économiques et Financières entre 2002 et 2011



Patron de la Fondation pour l’Analyse et les Études Sociales (FAES) entre 1992 et 2003



Membre du Groupe spécial de travail pour la réforme de la gouvernance corporative sur
désignation du Ministre de l’économie et des finances en 2005



Membre de la Commission spéciale de réforme du statut de base de l’emploi public, sur
désignation du Ministre des administrations publiques en 2007. Rédacteur du Code de
Conduite des fonctionnaires publics et corédacteur du Code de bonne gouvernance du
Conseil des Ministres d’Espagne



Patron de l’Académie Espagnole à Rome, sur désignation du Ministre des Affaires
Étrangères entre 2002 et 2011



Président du jury des prix de gouvernance corporative et transparence de la Fondation
des Études Financières et du groupe Recoletos entre 2001 et 2006



Directeur des observatoires de gouvernance corporative de la Fondation des Études
Financières et de l’Académie Royale des Sciences Économiques et Financières entre
2000 et 2006 et entre 2008 et 2011



Président du Comité organisateur du Tournoi international Masters de Tennis Villa de
Madrid, pour les années 1995-1996

Activités au Maroc.
M. Olcese est né à Tétouan en 1957, juste après l’indépendance du Maroc. Son père y exerçait
des fonctions consulaires. Il vécut 4 ans à Tétouan, puis 4 ans à Rabat où son père avait été muté
à l’Ambassade comme attaché commercial. Il fait ses études à l’École Albert Camus de Rabat,
où il apprend la langue française.
Depuis 1993, M. Olcese exerce des fonctions de conseil concernant l’établissement des grandes
compagnies espagnoles au Maroc. L’acquisition de la deuxième licence de téléphonie mobile
pour Telefónica ou celle de la Régie du Tabac pour Altadis en sont quelques exemples
significatifs.
De nombreuses grandes compagnies ont été établies ou conseillées par M. Olcese lors de leur
phase de développement au Maroc : Abengoa, Temoinsa, Superdiplo, Caja de Madrid,

Cementos Portland Valderrivas, Lubasa, FCC, Hotusa ou encore Auditel en sont quelques
exemples.
M. Olcese a activement participé au processus de privatisations au Maroc et à la libéralisation
des secteurs stratégiques, ainsi qu’à l’Accord préférentiel passé avec l’UE, car il a collaboré en
continu avec les Premiers ministres Fillali et Jettou et avec les ministres Kabbaj, Abouyoub,
Ouallalou, El Alamy, Baraka et Mezouar, sans oublier les conseillers royaux Azoulay et
Azzimanne.
Il a été invité à présider une séance solennelle de l’Académie Royale du Royaume du Maroc
lors de sa séance conjointe avec l’Académie Royale de l’Économie d’Espagne, organisée par M.
Olcese lui-même à Rabat en 2003.
Il est le membre doyen (le plus ancien) du Comité Averroès pour les relations bilatérales
hispano-marocaines, que président les ministres des Affaires Étrangères des deux pays, et
coordinateur de sa division économique depuis 1996.
Il est membre du conseil de la Cour Internationale d’Arbitrage de Casablanca depuis sa
création.
Il a reçu à deux reprises le Wissan Al Alaoui (Ordre du trône) : la première, des mains de S.M.
Hassan II comme Officier en 2004 et la seconde des mains de S.M. Mohammed VI comme
Commandeur en 2008. Ce qui en fait le citoyen Espagnol non politicien qui possède la plus
haute distinction du Royaume Alaouite.

Madrid, 5 mars 2015

