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Alvaro Lario, Ph.D.
alario@alumni.princeton.edu ● +39 33 56 41 51 63

Cadre supérieur dans le domaine du financement du développement, avec une
expérience de niveau C et de conseil d'administration en matière de marchés émergents,
de finance durable et d'investissement éthique. Parle couramment l'anglais, le français et
l'espagnol. Connaissance de niveau intermédiaire de l’allemand et de l’italien.
Expérience professionnelle
2018-2022. NATIONS UNIES (FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE)
Responsable principal des finances, Vice-Président adjoint du Département des
opérations financières, Sous-Secrétaire général des Nations Unies













A dirigé la transformation du modèle financier et opérationnel pour faire du FIDA
le premier fonds et la première agence non bancaire des Nations Unies à obtenir
la note AA+ des agences de notation S&P et Fitch Ratings.
Vice-président adjoint par intérim, responsable des relations extérieures, des
partenariats mondiaux, de la communication et secrétaire de juillet à novembre
2021. A dirigé la préparation institutionnelle du Sommet sur les systèmes
alimentaires et de la COP26.
Responsable des opérations de gestion financière dans plus de 93 pays et d'un
portefeuille de prêts de 8 milliards d’USD, dont plus de 50% en Afrique
subsaharienne.
Président du comité de gestion des risques financiers. Membre du Comité exécutif
de gestion, du Comité de la gestion globale des risques au FIDA et du Comité de
gestion des opérations.
Président du conseil d'administration du Fonds d'investissement pour
l'entrepreneuriat agricole (Fonds ABC) à impact social : axé sur l'emploi des
jeunes ruraux dans les pays pauvres par le biais de petits prêts aux agroentrepreneurs et aux PME. Créé avec l'Union européenne, le Luxembourg et
l'AGRA.
Administrateur représentant le FIDA au Conseil d'administration de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Direction de domaines institutionnels : Trésorerie, Risques financiers, Contrôle de
gestion, Comptabilité, Gestion financière, Opérations (Risque fiduciaire).
Direction de la politique de reclassement des pays à revenu intermédiaire de la
tranche supérieure et codirection de la reconstitution des ressources la plus
élevée jamais réalisée (FIDA12).
Représentation du FIDA dans des négociations complexes : modalités de
financement pour la reprise des opérations dans des États touchés par un conflit
(Yémen et Syrie) ou atteignant le point de décision PPTE (Somalie et Soudan).
Réussite dans la construction d’une solide capacité organisationnelle :
o

Création d'une nouvelle méthodologie de structure du capital et d'un
nouveau mécanisme d'allocation de prêts.
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Création du département des risques financiers et du cadre des risques
financiers : nouveau modèle d'adéquation des fonds propres, stratégie de
gestion de l’actif et du passif, et cadre pour le risque de crédit souverain.
o
Création de l’unité de financement du développement : mise en œuvre de
nouvelles politiques de prêt, de nouvelles politiques de restructuration,
d'une nouvelle politique de décaissement et mise à jour du Cadre pour la
soutenabilité de la dette.
o
Création de la fonction de contrôle et du cadre de contrôle interne.
o
Mise à jour de l'infrastructure informatique financière et du système de
gestion de la trésorerie.
Signataire principal d’emprunts souverains, concessionnels et du secteur privé
accordés au FIDA par différents investisseurs éthiques, multilatéraux, pays
souverains et institutions.
Mentorat de femmes en milieu de carrière par le biais du Réseau des femmes du
FIDA.
o




2017-2011 GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE : SFI (SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
INTERNATIONALE).
Responsable des marchés émergents et souverains mondiaux, et du développement du
marché des capitaux pour la trésorerie












A dirigé le Groupe conjoint de développement des marchés de capitaux associant
le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et la SFI. A assuré la cohérence des
efforts du GBM sur les marchés des capitaux et la coordination des interventions
et des transactions efficaces au niveau des pays.
Membre du groupe de travail sur le renminbi : direction et gestion
d'investissements de 12 milliards de RMB dans des obligations d'État et
d'entreprise sur le marché obligataire interbancaire chinois onshore. Conseil sur le
processus d'approbation des quotas de la Banque populaire de Chine (PBOC).
A conseillé l'Autorité rwandaise des marchés de capitaux sur la feuille de route
pour les marchés de capitaux.
Création et gestion d'un programme de dette d'entreprise des marchés
émergents équivalent à 2 milliards d’USD en devise locale, investissant au
Mexique, au Brésil, en Colombie, au Chili, en Chine, en Inde, en Corée, en
Malaisie et en Afrique du Sud.
A dirigé une équipe multiculturelle de subordonnés directs dans les bureaux de
Londres, Singapour et Washington.
Membre de l'équipe stratégique d'allocation d'actifs de trésorerie à partir du
sommet. Actifs sous gestion du Trésor : 38 milliards d’USD.
Obligations Naija au Nigeria : première émission multilatérale au Nigeria et
investissement des fonds provenant du Naija.
Obligations Masala en Inde : développement des marchés Masala offshore par le
biais d'émissions de la SFI.
Gestionnaire de portefeuille principal





Gestion de 8 milliards d’USD. Fonds souverains mondiaux et agences
gouvernementales.
Gestion de 4 milliards d’USD. Dette souveraine locale de marchés émergents
(Mexique, Brésil, Chine, Colombie, Corée, Nigeria et Pologne).
Orateur à des conférences d’Euromoney, du Milken Institute, de banques
centrales et de banques d’investissement.

2011- 2008 ÉCOLE DE COMMERCE « INSTITUTO DE EMPRESA »
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www.ie.edu. Université. Meilleure école de commerce européenne et classée au
premier rang mondial en matière de finance. Madrid, Espagne
Professeur adjoint, Finance



Formation des cadres, Maîtrise en finance avancée et maîtrise en finance.
Gestion du portefeuille. Investissements. Deux Prix du meilleur enseignant.

2011- 2006 RENTA 4
Secteur des services financiers, Madrid, Espagne.
Responsable des investissements alternatifs
Éducation
ÉCOLE DE COMMERCE IMD
2021 Programme avancé de leadership de haute performance
cadres

°Formation des

2020 Programme de leadership de haute performance
GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
2017 Programme de leadership à l’intention des cadres

°Cohorte XIII

UNIVERSITÉ COMPLUTENSE
2006 Doctorat en Finance, avec distinction

°Thèse : Essais sur la gestion des
risques institutionnels.

LONDON BUSINESS SCHOOL
2005 Master de recherche en économie

°Thèse : Le mécanisme de transmission de la
politique monétaire et le secteur bancaire.
°Enseignant auxiliaire : Comprendre la
macroéconomie internationale.
°Bourse d’études supérieures : Conseil de
recherche économique et sociale (ESRC) et
Fondation ICO (Royaume-Uni)

UNIVERSITÉ PRINCETON
2003 Master en finance

°Thèse : Approche du marché ou approche statutaire
dans la restructuration de la dette souveraine.
° Enseignant auxiliaire : Introduction à l’ingénierie
financière
° Bourse d’études supérieures : Fondation La Caixa
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