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   ÉDITORIAL

Entre-deux

On n’en est pas encore aux affaires 
courantes expédiées comme si 
de rien n’était : le déconfine-
ment aurait plutôt des allures 

d’entre-deux. Il y a encore peu, chaque jour 
pesait son poids de soucis, d’urgence et de 
sauve-qui-peut : « Début mars, témoigne 
le patron d’une trésorerie, la clôture de fin 
d’année semblait à des années-lumières. » 
Aujourd’hui, on commence à prendre un 
peu du recul sur les événements et l’on se 
permet de porter à nouveau son regard au 
loin, et parfois même au-delà : l’Autriche, 
qui est coutumier du fait, a lancé le 25 juin 
un emprunt à cent ans (pour un montant 
de 2 milliards d’euros ; à moins de 1 % ; 
l’opération a été sursouscrite huit fois).

C’est en tout cas l’heure des premiers bi-
lans, parfois accompagnés de plans sur la 
comète (l’après ressemblera-t-il à l’avant ?). 
Dans cet exercice, il est instructif d’être gui-
dé par des historiens de l’économie, espèce 
rare, hélas. On apprend ainsi avec Philippe 
Chalmin (lire l’entretien pages 8 et 9) qu’en 
matière de calamités, la Grande Dépression 
conserve jusqu’ici sans conteste son sceptre 
de championne : en 1933, le PIB des Etats-
Unis ne s’élevait encore qu’à 60 % de celui 
de 1929. Ou encore que ce qu’on appellera 
la crise de 2020 aura probablement sonné 
le glas de la « mondialisation heureuse » 
marquée par l’effondrement des barrières 
douanières, le triomphe du libéralisme, un 
niveau de croissance mondiale inédit, mais 
aussi un accroissement spectaculaire des 
inégalités.

Pour le trésorier, après avoir colmaté les 
voies d’eau dans l’urgence, il s’agit dé-

sormais d’assurer la maintenance : en se 
préparant à des comptes semestriels aty-
piques (lire page 27) ou encore en antici-
pant dès maintenant le refinancement des 
prêts garantis par l’Etat (lire page 21), car à 
l’échéance, il y aura du monde au portillon.

Pour les ETI, le retour progressif à la nor-
male sera aussi l’occasion de diversifier 
leurs financements, par exemple en mon-
tant un programme de billets de trésorerie, 
désormais nommés en France titres négo-
ciables à court terme ou, dans sa version 
commerciale, NEU CP (lire le dossier « Les 
belles heures du papier commercial en Eu-
rope », pages 11 et suivantes), comme l’a 
déjà fait une trentaine de ces entreprises. 
Le marché du papier commercial a des 
défauts - il peut notamment se fermer 
temporairement, comme on l’a constaté 
en mars en Europe, aux Etats-Unis ou au 
Royaume-Uni -, mais aussi des qualités in-
déniables, au nombre desquelles un accès 
plutôt simple et des prix particulièrement 
doux (au premier trimestre, le taux moyen 
pondéré des émissions de NEU CP, pour 
l’ensemble des émetteurs non financiers et 
des maturités, est ressorti à - 0,28 %).

Enfin, dans cette période où notre percep-
tion du temps est soumise à de bizarres 
fluctuations, pourquoi de pas faire un peu 
de trésorerie-fiction en s’intéressant au 
paiement instantané, qui pourrait consti-
tuer, pour les entreprises, un préalable à 
une gestion du cash en temps réel (lire les 
pages 24 et suivantes) ?

      
La Lettre du trésorier
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Le 10 juin dernier, la Réserve 
fédérale des Etats-Unis (Fed) 
publiait ses premières pro-
jections macroéconomiques 

intégrant le choc du Grand confi-
nement ; la chute du PIB américain 
devrait atteindre 6,5 % pour cette 
année 2020. Deux jours plus tôt, 
le 8 juin, le SP 500 s’affichait stable 
pour l’année en cours, effaçant ain-
si les 1000 points perdus entre le 19 
février et le 23 mars. Un contraste 
qui est venu exacerber une idée pré-
existante à la crise du Grand confi-
nement, celle d’un marché soutenu 
« artificiellement » par les banques 
centrales.

Dès le début du mois de mars, la 
Fed ouvrait le bal de la 
réaction des autorités 
face à la crise en cours 
alors que la chute 
des marchés, dans 
son rôle habituel de 
canari dans la mine, 
sonnait l’alarme de-
puis près de deux 
semaines. Baisse des 
taux jusqu’au niveau 
zéro, mise en place 
d’un nouveau plan 
d’assouplissement 
quantitatif de 700 
milliards de dollars, ouverture de 
divers comptoirs à liquidités au gré 
des difficultés rencontrées, la Fed 
fait face jusqu’au 23 mars, jour de 
l’annonce d’un soutien illimité à 
l’économie américaine. Il n’aura 
fallu que cinq semaines pour voir le 
pouvoir monétaire enclencher une 
réponse absolue pour soutenir une 
économie en chute libre. 

Le 27 mars, Donald Trump signe 
le Cares Act, fruit des efforts du se-
crétaire au Trésor Steven Mnuchin. 
Une réponse saluée par le président 
de la Fed, Jerome Powell : « A ce jour, 

le Congrès a fourni 2 900 milliards de 
soutien budgétaire aux ménages, aux 
entreprises, aux services de santé, aux 
collectivités locales – environ 14 points 
de PIB. Alors que le choc économique 
lié au coronavirus apparaît comme le 
plus important de l’histoire, la réponse 
budgétaire a aussi été la plus rapide et 
la plus importante de l’après-guerre. » 
Ici encore, malgré une polarisation 
politique exacerbée par une procé-
dure d’impeachment initiée quelques 
mois plus tôt, la prise de conscience 
transpartisane a été exemplaire. 

Ce qui est parfois perçu comme 
une déconnection des marchés fi-
nanciers avec « l’économie réelle » 
traduit plus une surprise, celle de 

voir les pouvoirs monétaire et bud-
gétaire agir de façon appropriée, 
traduisant leur capacité de neutra-
liser les effets de long terme d’un 
choc de l’ampleur du covid-19. Car 
la hausse constatée des marchés 
d’actions n’est pas le résultat d’une 
injection directe de milliards dans 
le système financier, mais bien le 
produit d’une relance économique 
permettant un retour progressif des 
anticipations de croissance à long 
terme vers leur niveau d’avant-crise. 
Que cela soit le taux breakeven à dix 
ans, ou le swap de taux cinq ans 

cinq ans, le retour progressif des 
anticipations d’inflation - et donc 
de croissance nominale - vers leurs 
niveaux d’avant-crise traduit une 
amélioration du sentiment concer-
nant l’économie réelle, lui même 
annonciateur de l’optimisme des 
marchés d’actions. 

Dans un discours prononcé le 16 
juin, Richard Clarida, vice-pré-
sident de la Fed, déclarait : « La Ré-
serve fédérale continuera d’agir avec 
force, proactivité et agressivité (…) 
pour fournir un soutien essentiel à 
l’économie pendant cette période diffi-
cile, nous ferons tout ce qu’il est pos-
sible de faire pour que la reprise, dès 
son commencement, soit aussi robuste 

que possible.» Aussi 
longtemps que les 
autorités monétaire 
et budgétaire agiront 
de la sorte, sans ar-
rière-pensée, et dans 
le seul objectif de faire 
croître l’économie et 
l’emploi, les marchés 
financiers ne devraient 
pas être menacés. A 
l’inverse, une absence 
de réaction face à une 
reprise de l’épidémie, 

tout comme une déception en pro-
venance du Congrès au mois de 
juillet, ou de la Fed au cours de ces 
prochaines semaines, sont en me-
sure d’anéantir les progrès réalisés. 

Si la réponse monétaire et budgé-
taire n’avait pas été au rendez-vous 
dès le mois de mars, l’écono-
mie mondiale serait aujourd’hui 
confrontée à une crise financière. 
Pour le moment, cette transmission 
a été évitée. Les marchés ne sont 
pas irrationnels, ils saluent la réac-
tion de Jerome Powell et de Steven 
Mnuchin.  
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Vous notez dans la première 
partie du Cyclope 2020 (*) que 
l’on a affaire à la « plus inatten-
due, la plus improbable » des 
crises...

Avant son déclenchement, 
on s’attendait, sur le plan 
économique, à une an-
née presque sans histoire, 

avec une croissance mondiale ron-
ronnant gentiment à 3 % et, calen-
drier électoral oblige, on nourrissait 
moins de craintes à l’égard d’une 
récession aux Etats-Unis. On avait 
par ailleurs le sentiment qu’une 
paix des braves s’était installée 
entre la Chine et les Etats-Unis et 
incidemment que, par contrecoup, 
ce pourrait être au tour de l’Europe 
de se trouver dans le collimateur de 
l’administration américaine. L’un 
des principaux points de discus-
sion entre économistes portait sur 
le niveau de croissance en Chine : 
pourrait-elle se maintenir au-delà 
de 6 % ? En vérité, les sources d’in-
quiétude provenaient d’ailleurs : 
du Moyen-Orient, plus que jamais 
transformé en poudrière, ou de 
l’imprévisibilité politique de pays 
ou de régions comme le Venezue-
la, la Lybie, le Sahel ou la Corée 
du Nord. S’y ajoutait une prise de 
conscience, très largement partagée 
à travers le monde, de l’imminence 
d’une catastrophe écologique si 
l’on ne remédiait pas énergique-
ment et collectivement au réchauf-
fement du climat en diminuant les 
émissions de gaz à effet de serre. 
Enfin, les échecs répétés de l’Orga-
nisation mondiale du commerce 
ou encore des conférences sur le 
climat donnaient l’impression 

qu’il n’y avait plus de pilote dans 
l’avion du multilatéralisme. Au lieu 
de cela, et à cause d’un petit virus, 
on est en présence d’une crise éco-
nomique d’une brutalité extrême, 
le Fonds monétaire international 
ayant tablé, début avril, sur un PIB 
mondial en baisse de 3 % en 2020 
après avoir anticipé en janvier une 
croissance de 3,3 %. En Chine, au 
premier trimestre, le PIB a chuté 
de 6,8 % en rythme annuel, ce qui 
représente un écart de 12 points de 
pourcentage avec ce qui aurait dû 
être enregistré en rythme de croi-
sière, tandis qu’aux Etats-Unis, 33 
millions de nouveaux demandeurs 
d’emploi ont été recensés au dé-
but de mai. On s’attend à ce qu’au 
terme de 2020, la dette des pays 
avancés culmine à 66 000 milliards 
de dollars, soit 122 % de leur PIB : 
les épargnants payeront...sous la 
forme d’une taxe que représentent 
des taux d’intérêt négatifs.

A quoi cette crise peut-elle être 
comparée ?

Il me semble que comme celle de 
1929, qui met un terme aux Années 
folles, et celle de 1974, qui survient 
alors que déclinent les Trente Glo-

rieuses, la crise actuelle marque la 
fin d’un âge économique, un bas-
culement. J’ajoute qu’en ce qui 
concerne l’intensité du choc éco-
nomique, la crise des années 1930 
demeure, pour l’instant, sans égale :  
en 1933, le PIB américain ne repré-
sentait encore que 60 % de celui de 
1929. Pour ce qui est de 1974 et de 
2020, on a affaire à des chocs ex-
ternes qui surviennent sur fond de 
crises larvées. Avant le relèvement 
des prix, en 1974, par l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pé-
trole, les Etats-Unis, englués dans le 
bourbier vietnamien et concurren-
cés par les industries allemandes 
et japonaises, connaissent une dé-
rive budgétaire qui les conduira 
à l’abandon, en 1971, du système 
des changes fixes institué au sortir 
de la guerre à Bretton Woods. A 
partir de 1974, le rythme de crois-
sance dans les principaux pays dé-
veloppés sera divisé par deux. De 
la même manière, 2020 sonnera 
probablement le glas de la « mon-
dialisation heureuse », caractérisée, 
entre le milieu des années 1990 et 
2019, par une nouvelle révolution 
industrielle dite nano-bio-info-co-
gnitive, une levée spectaculaire des 
barrières commerciales, la mise en 
place d’un corpus libéral – sou-
vent qualifié de néo-libéral – et par 
une croissance mondiale portée 
à des niveaux inconnus, de 4 % à 
5 %, certes contrariée par les crises 
asiatiques en 1997, de l’internet 
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en 2000 et des subprimes en 2008. 
Cette seconde mondialisation, 
après celle de la fin du XIXe siècle, 
s’était aussi accompagnée d’une for-
midable montée des inégalités, de 
l’apparition de nouvelles critiques 
– des Gilets jaunes à différents ava-
tars de la démagogie politique – et 
encore de la prise de conscience de 
l’urgence climatique. L’après-choc 
pétrolier de 1974 s’était manifesté 
par le retour puis le triomphe du li-
béralisme économique, incarné par 
Margaret Thatcher er Ronald Rea-
gan, l’après-2020 verra peut-être le 
retour en force de l’Etat providence.

Quelles ont été les consé-
quences du confinement sur les 
prix des matières premières ?

D’abord un élément de cadrage : la 
tendance générale, avant la pandé-
mie, était à la baisse des prix, sur 
fond d’excédents et d’inquiétude 
quant au maintien à haut niveau 
de l’activité en Chine, premier 
consommateur d’une multitude de 
matières premières. S’agissant de la 
mise en quarantaine de l’économie 
mondiale, elle s’est essentiellement 
fait sentir sur les prix de l’énergie. 
Ceux du pétrole avaient décroché 
une première fois en mars, passant 
de 60 dollars à 30 dollars le baril à 
la suite d’une querelle russo-saou-
dienne au terme de laquelle l’Arabie 
saoudite a décidé de majorer sa pro-
duction, avec l’objectif d’augmenter 
ses parts de marché. Le confine-
ment a ensuite donné le coup de 
grâce, avec des prix avoisinant 10 
dollars le baril et même, le 20 avril, 
un squeeze inversé inédit sur le mar-
ché où, faute de capacités de stoc-
kage suffisantes à Cushing, dans 
l’Oklahoma, le contrat à échéance 
mai sur le WTI a enregistré pendant 
quelques heures des prix négatifs. 
Les prix du gaz naturel, et dans une 
moindre mesure, ceux du charbon, 
ont suivi ce mouvement. Avec un 
prix moyen de 38 dollars le baril en 
2020 selon un panel d’experts réuni 
par Reuters, les compagnies pétro-

lières de taille moyenne, qui n’ont 
pas les reins aussi solides que les 
majors, devraient être durement af-
fectées, tandis que les conséquences 
de la chute libre des prix sont déjà 
à l’œuvre sur le marché des biocar-
burants, en particulier de l’éthanol, 
avec une baisse des prix du sucre 
et du maïs devenus excédentaires. 
Notons que ce contre-choc énergé-
tique s’annonce plus durable que le 
précédent, en présence d’excédents 
importants et de pays producteurs 
trop dépendants de l’or noir pour 
envisager de minorer leur produc-
tion. On peut, à cet égard, anticiper 
une nouvelle fragilisation de pays 
comme le Venezuela ou encore l’Al-
gérie, dont l’équilibre budgétaire 
est conditionné à un baril à plus 
de 100 dollars. Il faudra probable-
ment plusieurs années pour que 
la baisse des investissements de la 
part des compagnies pétrolières se 
répercutent sur les capacités de pro-
duction, et donc sur les prix.

Et pour les autres commodités ?

Les prix ont baissé, mais sans excès :  
entre le 1er janvier et le 31 avril, 
notre indice Cyclope-Rexecode 
hors pétrole et métaux précieux 
n’a reculé que de 10 %. On note 
des reculs de 16 % pour le cuivre, 
de 18 % pour l’aluminium, de 
12 % pour le café ou encore de 
23 % pour la laine. Mais aussi des 
hausses s’agissant du blé et du riz, 
en raison de l’instauration par cer-

tains pays producteurs de quotas à 
l’exportation et d’achats de précau-
tion, de l’uranium sous l’influence 
de la fermetures de certains sites de 
production, et comme on pouvait 
s’y attendre en période de crise éco-
nomique et financière, de l’or. Nous 
ne sommes donc probablement 
pas, en dehors de l’énergie, à l’aube 
d’une mutation globale et majeure 
des marchés de matières premières, 
qui devraient continuer d’évoluer 
en fonction de leurs caractéristiques 
propres. Et pour ce qui est d’un pro-
chain retournement de tendance, il 
faudra surveiller, comme nous en 
avons désormais pris l’habitude, 
l’appétit de l’ogre chinois. 

(propos recueillis le 4 juin)
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DOSSIER

Pour ce qui est des marchés financiers, les 
Etats-Unis se sont souvent montrés pré-
curseurs. En 1869, installé à Pine Street, 
dans le bas de Manhattan, Marcus Gold-

man, né en Bavière en 1821, lançait ce qui al-
lait devenir Goldman Sachs avec le négoce de 
promissory notes, des instruments proches du 
papier commercial en circulation aujourd’hui. 
Douze années plus tard, le fondateur de la cé-
lèbre banque de Wall Street brassait l’équivalent 
de 700 millions de dollars actuels de ces titres. 
Avant lui, dès le XVIIIe siècle, ce marché s’était 

développé à New York en raison de l’insuffi-
sance du crédit bancaire.

Il a fallu un siècle pour que le marché des titres 
de créance à moins d’un an passe dans une autre 
dimension. Outre-Atlantique, dans les années 
1980, le taux de progression annuel du mar-
ché avait pris l’ascenseur pour tutoyer 20 %. En 
France, c’est une loi de décembre 1985 qui se pro-
pose d’encadrer le marché des titres de créances 
négociables. Le financement des entreprises par 
les marchés y prend un tour nouveau dans les 
années 2010, avec l’installation, en 2014, par 
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LES BELLES HEURES DU PAPIER  
COMMERCIAL EN EUROPE

Le financement des entreprises par l’émission de titres à moins d’un 
an n’a cessé de progresser depuis les années 1980. En France, le 
marché des NEU CP, créé en 2016, constitue une bonne alternative 
au crédit bancaire. Des plates-formes se proposent d’améliorer 
la liquidité de ces marchés de gré à gré, qui se grippent ou se 
ferment quand survient une crise économique ou financière.

Dossier réalisé par Arnaud Brunet
Illustration : Guillaume Decaux
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Michel Sapin, ministre des Finances 
et des Comptes publics, du comité 
« Place de Paris 2020 » (autour de 
l’association Paris Europlace et de 
la direction générale du Trésor), 
et en 2015, avec la publication du  
« Rapport sur le financement de 
l’investissement des entreprises » 
de François Villeroy de Galhau. Ces 
réflexions de place déboucheront 
notamment sur la réforme de 2016 
créant le Negotiable European Com-
mercial Paper ou NEU CP, en lieu et 
place des billets de trésorerie et des 
certificats de dépôt (lire page 16).

FINANCER LE BFR... 
ET DAVANTAGE

La vente de papier commercial à 
des investisseurs (fonds moné-
taires essentiellement mais aussi 
entreprises en quête de placement, 
banques à la recherche de titres li-
quides, banques centrales...) consti-
tue pour les entreprises un moyen 
supplémentaire de financer tout ou 
partie du besoin en fonds de rou-
lement, ainsi qu’une poire pour la 
soif en cas de décalage de trésorerie, 
cela sans avoir à solliciter le crédit 
bancaire et selon un dispositif rela-
tivement simple à mettre en œuvre. 
Cela permet aussi, mais plus rare-
ment, de refinancer des prêts ban-
caires coûteux en commissions, ce 
qu’à fait Seb en 2016 après l’acqui-
sition pour 1,6 milliard d’euros de 
la société allemande WMF. Le prêt 
relais de 1,7 milliard d’euros avait 
été remboursé en six mois grâce, 
notamment, à des émissions de 
NEU CP à taux négatifs (après relè-
vement de 600 millions à un mil-
liard d’euros du programme, noté 
A2), avait expliqué Emmanuel Ara-
bian, le vice-président « finance et 
trésorerie » dans la Lettre du trésorier 
de mars 2017. 

Quoi qu’il en soit, le papier com-
mercial représente aujourd’hui 5 % 
des dettes de marché des entre-
prises de la zone euro, soit 0,8 % 
de l’encours total de dettes, selon 
la Banque centrale européenne 
(BCE). Mais pour les grandes entre-
prises familières des financements 

de marché, la part des titres courts 
dans l’endettement total peut être 
sensiblement plus importante.

NEU CP, EURO CP, US CP

Les émetteurs ont la possibilité de 
solliciter plusieurs marchés. On est 
en présence de deux blocs, Etats-
Unis et Europe, chacun excédant 
1000 milliards (d’euros ou de dol-
lars) d’encours si l’on considère 
toutes les catégories d’émetteurs. 
Pour ce qui est des titres émis par 
les entreprises non financières, les 
encours sont de 65 milliards d’eu-
ros pour les NEU CP (marché pour 
l’instant en grande partie français 
et belge regroupant 123 émet-
teurs), d’approximativement 100 
milliards d’euros pour l’Euro CP 
(il n’y a pas de données publiques) 
et de 310 milliards de dollars, dont 
73 milliards émis par des entre-
prises non américaines, pour l’US 
CP.

Les entreprises françaises souhai-
tant en priorité lever de l’euro re-
courent généralement au seul mar-
ché du NEU CP : le programme 
est plutôt simple à mettre sur 
pied et à actualiser tandis que la 
France dispose d’une industrie de 
la gestion d’actifs puissante dont 
le volet monétaire est important 
(l’encours des fonds monétaires 
se situait à 340 milliards d’euros 
à la fin de 2019, soit 38 % de ce-
lui des OPCVM français). Les gé-
rants spécialisés, par ailleurs, sont 
gourmands de papier d’entreprise. 
« Les émetteurs financiers sont plus 
réguliers et mieux notés, mais les en-
treprises représentent pour nous une 
diversification bienvenue », note 
Mathilde Lacoste, responsable de 
la gestion investment grade à Swiss 
Life AM France, qui se dit « ravie »  
quand elle peut « rentrer » ce type 
de papier. « Contraintes par les 
règles prudentielles édictées après la 
crise des subprimes, les banques se 
financent moins à court terme. Cela 
crée un appel d’air pour les titres émis 
par des entreprises non financières », 
explique de son côté Charlotte 
Quiniou, senior director à Fitch Ra-

tings France. Quand les besoins de 
financement sont très importants, 
les émetteurs peuvent améliorer 
l’efficacité du dispositif en enri-
chissant leur documentation avec, 
entre autres, une version anglaise, 
ou encore en obtenant le label 
Short Term European Paper (STEP, 
sous l’égide, notamment, de l’Eu-
ropean Money Markets Institute, lire 
page 14).

Celles qui ont besoin de devises 
s’adressent plus volontiers au 
marché de l’Euro CP, plus inter-
national pour ce qui est des inves-
tisseurs, dont certains se trouvent 
en Asie. C’est le cas dans de nom-
breux pays européens, mais pas en 
France, où les émetteurs sont très 
peu à le faire, soit qu’ils aient re-
cours au NEU CP en devise (moins 
facile que quand il s’agit d’émis-
sions en euro, mais tout à fait pos-
sible), soit qu’ils sollicitent le mar-
ché américain. 

Air liquide, par exemple, joue sur 
les deux tableaux, NEU CP (pla-
fond du programme à 3 milliards 
d’euros) et US CP (2 milliards de 
dollars), le second servant soit à ali-
menter les filiales américaines du 
groupe, soit à la trésorerie en euro 
après conversion. A La Poste aus-
si, deux programmes cohabitent, 
mais il s’agit de NEU CP (plafond 
de 3 milliards d’euros) et d’Euro CP 
(500 millions). « La nature du papier 
est pour nous secondaire et nous n’en 
privilégions pas forcément une dans nos 
demandes aux intermédiaires », relate 
Henri Martinet, le responsable des 
financements et des placements, 
qui précise que l’établissement 
public est essentiellement financé 
à moyen et long termes, avec seu-
lement 300 millions d’euros d’en-
cours en vie à la dernière clôture 
(2019). « Il est important d’animer sa 
signature, et cela quel que soit le mon-
tant en jeu, afin de conserver l’atten-
tion et la réactivité des investisseurs », 
précise-t-il encore. « La nature du 
papier, NEU CP ou Euro CP, n’est pas 
déterminante. Le choix des titres relève 
d’autres critères », note de son côté 
Mathilde Lacoste.
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A EDF en revanche, il y a bien deux 
sources de financement (NEU CP 
avec un plafond de 6 milliards d’eu-
ros, US CP avec un plafond de 10 
milliards de dollars, programmes 
notés A2 et P2), mais cela dans 
un but d’optimisation des charges 
financières, selon les conditions 
de marché. « Les deux marchés ali-
mentent l’ensemble des besoins de tré-
sorerie du groupe », précise Alexandre 
Marie, opérateur de marché à la 
division « financement trésorerie 
groupe ».

BANQUES ET/OU COURTIERS

Sur ces marchés de gré à gré, les 
émetteurs s’en remettent à des in-
termédiaires (agents placeurs ou 
dealers) qui se chargent de placer 
les titres et d’animer le marché 
secondaire. Comment s’effectue 
le choix ? Usuellement, les entre-
prises confient cette tâche à leurs 
banques prêteuses, noyau dur 
auquel peuvent éventuellement 
s’ajouter d’autres banques et/ou des 
courtiers (TSAF, Aurel BGC, HPC, 
Tullet Prebon, Kepler Capital Mar-
kets...) quand les programmes sont 
importants et pour des émissions 
en devise. 

Les banques peuvent acheter les 
titres pour leur propre compte (cer-
taines le font couramment, d’autres 
pas du tout), pas les courtiers, par 
ailleurs réputés plus diserts quand 
il s’agit d’alimenter l’émetteur en 
informations sur le marché. Etablis-
sements de crédit ou courtiers, les 
agents placeurs peuvent être plus 
ou moins efficaces selon le mar-
ché (NEU CP, Euro CP, US CP). 
Quant à la question de savoir ce qui 
pousse les banques à se positionner 
sur le créneau du papier commer-
cial (plusieurs établissements de 
premier plan ont jeté l’éponge au 
cours des dernières années), elle 
n’appelle pas de réponse défini-
tive : quand certaines expliquent 
que les marges se sont réduites 
comme peau de chagrin et qu’il 
s’agit d’un « service rendu aux entre-
prises clientes », d’autres font valoir 
que grâce à l’automatisation des 

procédures et à des volumes impor-
tants, l’activité est rentable.

NOTÉ OU PAS

Une autre question qu’on ne peut 
trancher de façon péremptoire 
consiste à se demander s’il est 
opportun de faire noter son pro-
gramme (ce n’est pas une obliga-
tion pour l’entreprise si elle a des 
titres négociés sur un marché ré-
glementé de l’Espace économique 
européen ou si le programme bé-
néficie d’une garantie à première 
demande). Il s’agit d’un calcul au 
cas par cas faisant entrer en ligne 
de compte, entre autres, d’un côté 
le coût de la notation (et le temps 
passé avec la ou les agences), de 
l’autre ses avantages, accès à une 
palette plus large d’investisseurs, 
prix à l’émission (la lecture des 
données relatives aux taux d’émis-
sion publiées par la Banque de 
France permet de se faire une idée, 
en première approche, de la sen-
sibilité à la qualité de crédit), éli-
gibilité des titres aux programmes 
d’achat de titres par les banques 
centrales... « En tant que gérants de 
fonds monétaires, nous sommes sou-
mis à l’obligation de procéder à une 
notation interne. Nous avons donc 
notre propre grille d’analyse en ce 
qui concerne le risque. Cela ne nous 
dispense pas, en revanche, de suivre 
de près les changements de note opé-
rés par les agences, et spécialement 
quand il y a passage dans la catégorie 
spéculative », précise Mikaël Pacot, 
responsable de la gestion moné-
taire et taux euro à Axa Investment 
Managers. Du côté des émetteurs 
dont le programme n’est pas noté, 
on trouve Edenred, une entreprise 
de services et de paiement qui a 
réalisé 668 millions d’euros de ré-
sultat brut d’exploitation en 2019 
et qui dispose d’un programme de 
750 millions d’euros (500 millions 
à la mise en place en 2018) : « La 
société étant elle-même notée, nous 
n’avons pas jugé nécessaire de faire 
noter spécifiquement le programme », 
témoigne Olivier Salmon, le direc-
teur de la trésorerie, qui explique 

que son groupe, plutôt cash rich, 
utilise cette source de financement 
en fonction de l’évolution de son 
besoin en fonds de roulement opé-
rationnel « en substitution ou com-
plément des lignes bancaires ».

Pas plus que d’autres comparti-
ments, ce marché de gré à gré n’a 
échappé au mouvement général 
d’automatisation des procédures, 
d’accélération des opérations et de 
squeeze des intermédiaires. Mais à la 
différence du marché des changes 
par exemple, qui a opéré ce virage 
depuis des années, celui du papier 
commercial en Europe n’en est 
qu’au début d’une éventuelle mue, 
avec, notamment, l’émergence de 
deux plates-formes, NowCP et On-
brane, qui, si elles se proposent 
toute deux de fluidifier les opéra-
tions, ne relèvent pas de la même 
approche. Est-il opportun d’avoir 
recours à leurs services ? La ques-
tion est à l’étude depuis quelques 
mois ou trimestres dans les trésore-
ries et chez les intermédiaires (lire 
page 18).

UNE DEMANDE SOUTENUE

L’un des attraits principaux du fi-
nancement par des titres à court 
terme réside dans la modicité des 
prix. Cela a été particulièrement 
vrai ces dernières années pour des 
raisons tenant d’une part à la struc-
ture du marché, d’autre part à la 
tendance de long terme de baisse 
du niveau général des taux d’in-
térêt, baisse accentuée par la po-
litique non conventionnelle de la 
BCE. « Avant la crise, on avait affaire 
à une nette distorsion entre l’offre 
et la demande de papier », constate 
Mathilde Lacoste, de Swiss Life AM 
France. « Nous n’avions souvent que 
trente secondes pour prendre une dé-
cision », confirme son homologue 
Mikaël Pacot, d’Axa IM, qui pré-
cise que pour les titres émis par les 
entreprises, la fourchette entre les 
prix offerts et les prix demandés 
était de quelques points de base.

La qualité de crédit est bien enten-
du un élément pertinent dans la 
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En Europe, où le marché du papier commercial 
s’est surtout développé à partir des années 1980 
– en partie en raison de la rigidité du système de 
rémunération des dépôts bancaires -, on a désor-
mais affaire à deux grandes masses : une centaine 
de milliards d’euros d’Euro CP, 65 milliards d’euros 
de NEU CP avec 123 émetteurs (lire page 16) en 
ce qui concerne les titres émis par des entreprises 
non financières.

L’Euro CP (ECP) est généralement la forme retenue 
par les émetteurs en dehors de la France, pays où 
l’on trouve toutefois un acteur de taille, l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale 
(Acoss). Le marché de l’ECP est, de loin, sa princi-
pale source de financement (l’Acoss est tenue sta-
tutairement à des financements à moins d’un an). 
En 2017 (dernières données publiques), l’Acoss 
a levé 87 milliards d’euros (73 % de ses finance-
ments) avec les intermédiaires suivants : Banque 
of America, Barclays, Crédit agricole, Crédit suisse, 
Royal Bank of Scotland, UBS (arrangeur) et Bred. Le 
programme a un plafond de 40 milliards d’euros.

Le brasseur danois Carlsberg a mis en place en 
2019 un programme d’ECP plafonné à 750 millions 
d’euros noté par F1 par Fitch, P-2 par Moody’s, et 
émet (principalement à moins de six mois) en pas-
sant par BNP Paribas, Citi, Danske Bank, Nordea et 
Société générale.

L’électricien Enel se signale par un programme 
d’un montant de 6 milliards d’euros, modifié en 
mai, baptisé Affordable and Clean Energy Target 
Guaranteed Euro CP Programme (avec l’agence de 
notation extra-financière Vigeo Eiris pour une opi-
nion indépendante) lié à l’engagement de parve-
nir, d’ici au 31 décembre 2022, à ce que 60 % de 
l’électricité produite soit d’origine renouvelable. En 
septembre 2019, l’entreprise italienne avait émis la 
première obligation (en dollar, à cinq ans) dont le 
coupon peut être majoré si l’objectif de verdisse-
ment de la production d’énergie n’est pas atteint.

A l’initiative de la Banque centrale européenne 
(BCE) a été créé un label, dit Short Term European 
Paper (STEP), délivré par le STEP Market Committee 
sous l’égide de l’ACI Financial Markets Association 
et de l’European Money Markets Institute. Cette ini-
tiative vise à donner une certaine unité aux mar-
chés locaux en standardisant les documentations 
(remises à jour tous les trois ans) et en publiant des 
données agrégées sur le marché (on les trouve sur 
le site de la BCE). Le secrétariat du STEP Market 
Commitee instruit les demandes de labellisation, 
en passant en revue des critères liés au format ju-
ridique, aux systèmes de règlement-livraison ou 
encore aux normes comptables de l’émetteur. Le 
coût annuel du label se situe à 3000 euros. Dix en-
treprises non financières émettrices de NEU CP ont 
obtenu le label STEP.

DEUX PRINCIPAUX MARCHÉS EN EUROPE

Les maturité moyennes dominent

maturité

0-7

8-31

32-91

92-183

184-274

275-366

total

entreprises

2,4

5,7

15

8,4

5,2

1,8

38,5

inst. financières

11,3

26,5

101,8

71,1

47,6

15,7

274

Le 8 mai 2020, encours de titres STEP en milliards 
d’euros
Source : Banque centrale européenne

Le 8 mai 2020, sur un encours total (tous les types 
d’émetteurs) de 422 milliards d’euros, l’euro repré-
sente 64 %, le dollar 21 % et la livre 13 %.
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LES BANQUES CENTRALES À LA MANŒUVRE DÈS MARS

La pandémie a sérieusement affecté les marchés 
de papier commercial dans les premières se-
maines de mars, quand les mesures de confine-
ment ont commencé à entrer en application et que 
s’est déclenchée une fuite générale vers le maxi-
mum de liquidité. La forte décollecte enregistrée 
par les fonds monétaires a constitué la principale 
cause de dysfonctionnement des marchés. En 
mars et en Europe, selon Morningstar, elle s’est 
élevée à 41 milliards d’euros. On a eu affaire, par 
ailleurs, à une redistribution des cartes à l’intérieur 
de l’offre de ces produits de placement : « On a 
vu un mouvement des fonds monétaires standards 
vers les fonds monétaires à court terme et à valeur 
constante, qui sont moins exposés au risque de cré-
dit des entreprises privées car investis sur du très 
court terme ou en titres du Trésor », notait Thomas 
Prince, le responsable de la gestion monétaire de 
Groupama AM, dans les colonnes de L’Agefi du 28 
avril. 

A la fin de mars, de nombreuses entreprises fran-
çaises notaient qu’elles ne pouvaient plus émettre 
de NEU CP, certaines durant quelques jours, 
d’autres pratiquement depuis le début du mois, 
tandis que pour une troisième catégorie, le marché 
était accessible mais plus onéreux. Aux Etats-Unis, 
Exxon a émis en mars pour 8,5 milliards de dollars 
d’obligations pour faire face à ses rembourse-
ments d’US CP, tandis que le papier noté A2 P2 se 
négociait à 3,5 % dans les derniers jours de mars, 
au lieu de 1,5 % au plus bas de 2020. 

La Banque centrale européenne (BCE) a mis en 
place un Pandemic Emergency Purchase Pro-
gramme de 750 milliards d’euros qui s’est super-
posé au dispositif déjà existant de rachats d’actifs 
(dont des obligations d’entreprise) et sera mis en 
œuvre par six banques centrales de l’Eurosystème 
au moins jusqu’à la fin de 2020. Les opérations (sur 
les marchés primaire et secondaire) ont débuté le 
27 mars, avec notamment 1,5 milliard d’euros de 
titres à court terme achetés.

Est éligible le papier commercial émis par des en-
treprises de la zone euro, libellé en euro, dont la 
maturité résiduelle est d’au moins vingt-huit jours, 
pour un montant minimum de 10 millions d’euros 
mais sans limite haute, noté au minimum A2 P2 F3 
par S&P, Moody’s, Fitch ou DBRS (les titres dégra-
dés après le 22 avril demeurent éligibles s’ils bé-
néficiaient de ces notes avant). Sont éligibles les 
titres émis sur le marché du NEU CP s’ils respectent 

ces critères ainsi que les titres émis sur d’autres 
marchés s’ils ont le label STEP (lire page ci-contre) 
et respectent ces critères. Les achats de titres sont 
effectués de manière anonyme, mais il est pos-
sible pour un émetteur, moyennant quelques ma-
nipulations de fichiers, de savoir si la BCE porte son 
papier (en se reportant à « download eligible asset 
datasets »).

A noter, la Banque d’Angleterre et la Réserve fédé-
rale sont susceptibles d’acheter des titres à moins 
d’un an émis par des entreprises européennes dis-
posant d’une activité significative au Royaume-Uni 
ou aux Etats-Unis.

La Réserve fédérale a de son côté réactivé son Spe-
cial Pupose Vehicule, mis sous l’éteignoir en 2010. 
Les premiers achats du Commercial Paper Funding 
Facility (CPFF) ont eu lieu le 14 avril, mais les ten-
sions avaient commencé à s’apaiser à compter des 
annonces faites un mois plus tôt. Le CPFF est en 
place pour un an. Sont éligibles les titres à trois 
mois notés au moins A1/F1/P1, qui sont rémuné-
rés 110 points de base au-dessous du 3 month 
overnight index swap (OIS). Les entreprises dont 
les titres ont été dégradés à A2/P2/F2 après le 17 
mars peuvent émettre en une seule fois, à OIS + 
200 points de base. Le plan de soutien américain 
se caractérise, par rapport à ce qui est pratiqué en 
Europe, par un programme permettant de faciliter 
la liquidité des fonds monétaires et par le rachat 
de titres provenant d’organismes de titrisation.

En ce qui concerne la Bank of England (BoE) et le 
Trésor britannique, un Covid Corporate Funding 
Facility a été mis en place le 17 mars pour le pa-
pier commercial en livre sterling, pour une durée 
minimale d’un an. La BoE achète, sur les marchés 
primaire et secondaire, des titres notés en ca-
tégorie « investissement » (A3 P3 et au-delà) où 
d’entreprises notées BBB- et au-delà (des déro-
gations peuvent être accordées aux entreprises 
non notées qui font valoir, par exemple, des no-
tations internes de banque) qui passent par Euro-
clear ou Clearstream et dont la documentation est 
conforme aux standards de l’International Capital 
Market Association. Les entreprises qui ont bénéfi-
cié du programme n’en sont pas informées, mais 
la BoE publie des données agrégées tous les jeu-
dis. Le 23 mars, au plus fort de la crise, la BoE a 
acheté des titres A1 P1 à OIS + 20 points de base, 
des A 2 P2 à OIS + 40 points et des A3 P3 à OIS + 
60 points.
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détermination du prix, mais sans 
déterminisme excessif. « Il y a moins 
de corrélation à la qualité de crédit 
que dans le cadre du marché obliga-
taire », explique Antoine Capri, du 
courtier Tradition Securities and 
Futures. Et si l’on consulte les sta-
tistiques sur les NEU CP mises en 
ligne par la Banque de France (les 
taux sont moyens et pondérés), on 
constate que d’un mois à l’autre, il 
peut y avoir des distorsions : ain-
si, par exemple, en juin 2019, les 
entreprises notées en classe 2 (sur 
une échelle de quatre en catégorie 

« investissement ») ont bénéficié de 
conditions légèrement moins favo-
rables que les classe 3, tandis qu’en 
janvier de la même année, le même 
taux (- 0,29 %) s’est appliqué aux 
classes 1 et 3.

Ces distorsions trouvent des causes 
multiples, notamment le fait que 
les gérants spécialisés pratiquent 
sans cesse, pour des raisons régle-
mentaires et de bonne gestion, des 
arbitrages entre les titres les plus li-
quides (NEU CP bancaires, obliga-
tions en fin de vie, titres d’Etat...) 
et ceux offrant un meilleur rende-

ment. Ainsi, il est commun que soit 
accordée une prime à un papier 
rare ou à un titre non noté mais 
émis par une entreprise ayant pi-
gnon sur rue. Les crises exacerbent 
ces écarts a priori injustifiés : ainsi, 
en mars, au moment où le marché 
des NEU CP s’est sérieusement 
grippé, deux entreprises très sem-
blables du point de vue de la qua-
lité de crédit pouvaient emprunter, 
au même moment, à 30 points de 
base l’une de l’autre, « une anomalie 
qui ne se produit pas ou rarement avec 
le papier bancaire », relève Mathilde 

LA RÉFORME DE 2016, COUP D’ACCÉLÉRATEUR

En France, le marché du papier commercial a 
pris son essor dans les années 1980, celles du 
big bang de la place de Paris. En 1985, une loi 
encadre le marché des titres de créances né-
gociables (bons du Trésor, billets de trésorerie 
émis par les entreprises, certificats de dépôt 
émis par les organismes financiers). C’est un 
succès : au tout début des années 1990, l’en-
cours des billets de trésorerie atteignait déjà 
l’équivalent de 28 milliards d’euros, pas loin de 
la moitié de ce qu’il est aujourd’hui, ce qui en 
faisait le premier marché de ce qui allait devenir 
la zone euro.

En 2016, dans le sillage des travaux du comité « Place de Paris 2020 » placés sous les auspices de Paris 
Europlace et de la direction générale du Trésor, intervient une réforme qui vise, avant tout, à simplifier 
le dispositif afin de le rendre accessible à un plus grand nombre d’entreprises (lire l’entretien ci-contre). 
Les billets de trésorerie et les certificats de dépôt deviennent des titres négociables à court terme dont 
l’appellation commerciale est Negotiable European Commercial Paper ou NEU CP (on prononce comme 
l’anglais new). Il est possible, entre autres, de rédiger la documentation dans une langue « usuelle en ma-

tière financière », les émetteurs étrangers peuvent 
recourir aux normes comptables locales des pays de 
l’Espace économique européen, le règlement-livrai-
son s’effectue en monnaie de banque centrale, les 
codes Isin peuvent être générés en temps réels...

On a par ailleurs engagé, parallèlement à la réforme, 
un chantier de sensibilisation des entreprises de 
taille intermédiaires à ce mode de financement rela-
tivement simple et généralement moins cher que le 
crédit bancaire dans un contexte où de nombreuses 
entreprises de cette catégorie avaient le sentiment 
qu’il s’agissait d’un dispositif réservé aux grands 
groupes.

Trente ETI émettrices de NEU CP

chiffre d’affaires

< 1,5

1,5-5

5-10

< 10

total

nombre
d’émetteurs

30

31

8

54

123

encours

10,2

7,7

4,4

41,6

63,9

Source : Banque de France
Encours en milliards d"euro
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Lacoste. Enfin, un même émet-
teur, au même moment, peut avoir 
affaire à des prix différents sur le 
marché du NEU CP et sur celui de 
l’Euro CP, le premier étant, le plus 
souvent, plus favorable à l’em-
prunteur, selon Henri Martinet.

Les financiers à la manœuvre dans 
les entreprises, pour leur part, 
considèrent d’un côté la réparti-
tion des émissions dans le temps 
et le choix des maturités (avec par 
exemple, pour les sociétés qui sur-
veillent de près leur dette, le fait 
de mettre la pédale douce sur les 

émissions en fin de trimestre), de 
l’autre les prix. Cette gymnastique 
est moins acrobatique quand les 
conditions de marché sont excep-
tionnellement favorables, comme 
ces dernières années, et que l’on 
émet à taux négatifs jusqu’à douze 
mois. Par ailleurs, ils se montrent 
dans l’ensemble peu enclins à tran-
siger sur les courbes de taux au gré 
des humeurs du marché, même si 
certains, en la matière, disent s’en 
remettent volontiers à l’expertise et 
au professionnalisme de leurs inter-
médiaires.

SIC TRANSIT...

Le marché des titres à court terme 
peut se prévaloir de nombreux 
atouts, le succès croissant des NEU 
CP l’atteste, mais il demeure un 
marché. En un tournemain, on est 
passé d’une véritable aubaine pour 
les entreprises - certaines d’entre 
elles émettaient des NEU CP et pla-
çaient les capitaux dans des fonds 
monétaires dans une forme de 
carry trade (en 2019 par exemple, 
il était courant d’émettre à des taux 
inférieurs à ce que rapportaient les 
fonds monétaires, - 0,27 %) -, à un 

Quel bilan peut-on tirer de la réforme du marché 
des titres à court terme de 2016 ?

Si l’on considère, entre autres indicateurs, le 
nombre de nouveaux émetteurs de titres négo-
ciables à court terme, la refonte du cadre juridique 
opérée sous l’égide du Comité Place de Paris 2020 
et concrétisée par la publication d’un décret et 
d’un arrêté en juin 2016, a été couronnée de suc-
cès : on dénombre soixante-deux entreprises non 
financières supplémentaires ayant accès à ce mar-
ché depuis les travaux préparatoires de la réforme. 
L’augmentation des encours est spectaculaire 
- plus de 140 % - de la part d’entreprises dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à 5 milliards d’euros, 
même si, aujourd’hui, la part de cette catégorie 
d’entreprises dans l’encours total représente moins 
de 30 %. La réforme de 2016 est, certes, intervenue 
dans un contexte de liquidités abondantes, favori-
sé par les différentes mesures de politique moné-
taire de la Banque centrale européenne,  mais n’en 
a pas moins facilité l’accès au marché des NEU CP 
à de nombreuses entreprises dans un environne-
ment de taux bas et grâce à des règles simplifiées 
– pour un cas simple, le programme peut être bou-
clé en deux semaines - ou encore en élargissant 
à toutes les agences enregistrées par l’Autorité 
européenne des marchés financiers la possibilité 
de noter les programmes, ce à quoi ne pouvaient 
prétendre, avant cela, que S&P, Moody’s, Fitch et 
DBRS. Deux agences européennes, l’une française, 

Qivalio, l’autre allemande, Scope Ratings, se sont 
lancées sur ce créneau. Dans le cadre de sa mis-
sion légale, la Banque de France veille au respect 
par les émetteurs des conditions d’émission, as-
sure la transparence du marché au travers de la pu-
blication des programmes d’émission et de l’évo-
lution des encours et des taux moyens d’émission, 
repris sur le site de la Banque centrale européenne 
pour les titres disposant du label STEP. L’accès à 
ces données sur le site de la Banque de France 
sera d’ailleurs bientôt enrichi, notamment grâce 
à la mise à disposition de filtres. Une illustration, 
enfin, des conditions financières très attrayantes 
du marché des NEU CP : au premier trimestre de 
2020, le taux moyen pondéré des émissions, pour 
l’ensemble des émetteurs non financiers et des 
maturités, est ressorti à - 0,28 %. À ces conditions 
financières très favorables, s’ajoute un coût très 
modique pour l’accès au marché rendant celui-ci 
globalement très attrayant. 

Que faut-il penser de l’émergence de plates-
formes de négociation ou de mise en contact ?

L’apparition de ces plates-formes s’inscrit dans un 
mouvement général de digitalisation. Nous soute-
nons ces initiatives dans la mesure où elles accrois-
sent sécurité et transparence et répondent aux be-
soins des participants de marché ; dans un marché 
essentiellement destiné à couvrir les décalages de 
trésorerie, elles sont susceptibles d’apporter une 
rapidité d’exécution bienvenue.

EMMANUELLE TRICHET
Chef du service des Titres de créances négociables

Banque de France

« la réforme de 2016 a été couronnée de succès » 
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UN VENT DE DÉSINTERMÉDIATION

De nouveaux acteurs, français, se proposent d’ap-
porter au marché du papier commercial en Europe 
un surcroît d’efficacité, mais selon des approches 
différentes. « Onbrane propose un service de mise 
en relation des acteurs, Now CP une solutions in-
tégrée », synthétise Thomas Barbier, responsable 
du front-office à Air liquide.

Onbrane, entreprise détenue par ses fondateurs, 
ses salariés et des business angels, entend ap-
porter « plus d’efficacité et de transparence sans 
bouleverser les habitudes des acteurs ». « Nous 
ne souhaitons pas révolutionner le marché et ses 
structures. Nous nous appuyons sur ce qui existe », 
explique son directeur général Pascal Lauffer. 
Comme d’autres plates-formes over the counter 
dans la finance, les utilisateurs choisissent à qui 
ils veulent divulguer leur prix, ils négocient de ma-
nière bilatérale et choisissent les offres qu’ils va-
lident, les offres devenant fermes une fois accep-
tées, comme cela se passe au téléphone ou par 
messagerie. Interface proposant un affichage des 
intérêts acheteurs et vendeurs, sans exécution ni 
rencontre de ces intérêts, Onbrane ne nécessite 
pas d’agrément au titre de l’exploitation d’une 
plate-forme de négociation au sens de la seconde 
directive européenne sur les marchés d’instru-
ments financiers.

De son côté, Now CP, dont les actionnaires sont 
Orange (à 54 %), Amundi, BNP Paribas, Natixis, OFI 
AM et Ostrum, se définit comme une plate-forme 
de négociation intervenant tout au long du pro-
cessus, de l’émission au règlement-livraison en 
monnaie de banque centrale (avec un dépositaire 
central de titres maison utilisant un dispositif d’en-
registrement électronique partagé, autrement dit 
une blockchain privée). « L’atout principal réside 
dans le dénouement des opérations en quelques 
minutes », explique Hervé Labbé, le directeur gé-
néral, qui met aussi en avant le fait qu’on a affaire 
à des offres fermes et que les investisseurs visua-
lisent tous les titres à la vente, deux éléments dont 
l’absence est le talon d’Achille des marchés à la 
voix, a fortiori en période de crise économique 
et/ou financière. Now CP, qui a le statut de sys-
tème multilatéral de négociation au sens de la 
seconde directive européenne sur les marchés 
d’instruments financiers et est agréé par l’Autori-
té de contrôle prudentiel et de résolution et par 
l’Autorité des marchés financiers, ambitionne de 
devenir la place de marché du papier commercial 
en Europe.

Comment ces nouveaux venus sont-ils perçus ? 
Est-on à l’aube d’une transformation en profon-
deur de ce très ancien marché de gré à gré ? Pour 
Frédéric Dalibard, responsable de la digitalisation 
à la banque de grande clientèle de Natixis (action-
naire de Now CP), qui estime que la désintermé-
diation est synonyme d’une plus grande profon-
deur de marché, « les banques, compte tenu de 
l’érosion graduelle des marges dans cette activité, 
ont besoin de processus automatisés de bout en 
bout ». S’il se félicite de l’apparition de ces plates-
formes, il juge aussi que les banques, parce 
qu’elles portent le papier à l’occasion ou encore 
sondent le marché pour les nouveaux émetteurs, 
ne peuvent être exclues du dispositif. Les banques 
qui ont déjà des dispositifs automatisés ne par-
tagent pas forcément cet avis : Christine Maham-
ba, senior manager trading & sales, indique ainsi 
que son établissement, la Bred, « dispose de ses 
propres processus automatisés pour la négocia-
tion, l’exécution et le post-marché, peut d’ores et 
déjà procéder à des règlements-livraisons le jour 
même, et assure un rôle de teneur de marché ».

Même absence d’unanimité de la part des so-
ciétés de gestion. « Pourquoi pas ? », s’interroge 
Mikaël Pacot, « si cela peut apporter de la trans-
parence et de la liquidité », mais « nous en étu-
dions les coûts, d’accès d’une part, mais surtout 
des développements que cela nécessite dans nos 
middle et back-offices », ajoute le responsable de 
la gestion monétaire et taux euro à Axa Investment 
Managers, qui estime par ailleurs qu’en ce qui 
concerne la liquidité, les banques demeureront 
« au centre du jeu ». « Il est difficile de faire en-
trer un marché de gré à gré dans une plate-forme, 
et de toute manière, on a besoin d’intermédiaires 
ayant une connaissance fine du marché », estime 
de son côté Mathilde Lacoste, responsable de la 
gestion investment grade à Swiss Life AM France.

Les financiers d’entreprise, pour leur part, sont 
nombreux à suivre avec intérêt ces développe-
ments et avoir approché l’une, l’autre ou les deux 
plates-formes. « Nous avons commencé à nous 
intéresser à la question », relate Marianne Mar-
vy, la trésorière de Lagardère (l’entreprise a un 
programme de NEU CP non noté plafonné à 850 
millions d’euros), qui juge cependant que « les 
banques resteront des acteurs importants de ce 
marché ». « Les émetteurs décideront. On ne peut 
pas imposer l’électronique », juge prudemment 
Philippe Tastevin, le directeur général délégué de 
Qivalio.
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quasi gel du marché, provoqué, il 
est vrai, par un choc économique 
sans précédent. « La crise est là pour 
nous rappeler qu’entretenir de bonnes 
relations avec ses banques est primor-
dial. Les financements par les marchés, 
c’est très bien...jusqu’au moment où les 
marchés se ferment », constate Oli-
vier Salmon, le directeur de la tréso-
rerie d’Edenred. Aux Etats-Unis, au 
Royaume-Uni et dans la zone euro, 
les banques centrales ont dû inter-
venir rapidement et énergiquement 
pour rétablir des équilibres mis en 
danger par la décollecte massive en-
registrée par les fonds monétaires 
(lire p 15)

EXTENSION  
DU DOMAINE DES NEU CP

L’un des objectifs de la réforme de 
2016 en France consistait à per-
mettre l’accès au marché à des en-
treprises de taille plus modeste. Le 
développement qu’a connu le mar-
ché ces dernières années est-il ame-
né à se poursuivre ? Cela dépendra 
de l’intérêt que pourraient lui porter 
les banques internationales instal-
lées en Europe (elles animent pour 

l’instant surtout le marché des Euro 
CP et celui des US CP), de la sen-
sibilisation des grandes entreprises 
européennes (non françaises) à ce 
marché (« J’en rencontre très réguliè-
rement et constate que nombre d’entre 
elles commencent à percevoir les avan-
tages du marché des NEU CP », note 
Christine Mahamba, senior manager 
trading & sales à la Bred), de l’ap-
propriation de ce marché par les 
ETI (« De très nombreuses ETI peuvent 
devenir des émetteurs de NEU CP », 
estime Philippe Tastevin, le direc-

teur général délégué de Qivalio, 
une agence de notation agréée par 
l’Autorité européenne des marchés 
qui note 10 % des émetteurs non fi-
nanciers de NEU CP), ou encore de 
la multiplication des programmes 
comprenant un volet extra-finan-
cier. Les plates-formes ont-elles un 
rôle à jouer ? On aura un début 
de réponse dans quelques mois, à 
condition que le tsunami écono-
mique n’emporte pas tout sur son 
passage. 

source : Banque de France



Les enjeux du trésorier 
dans une période de fortes incertitudes

En période de fortes incertitudes, le manque de liquidité figure 
parmi les conséquences les plus à craindre. Le trésorier voit ainsi 
son rôle évoluer vers celui de stratège financier à part entière, et ses 
liens avec la direction financière s’en trouvent fortement renforcés. 
Le trésorier devient alors un tacticien dont le rôle est prépondérant 
dans la gestion des risques et ses prévisions essentielles pour la mise 
en place de la stratégie générale.

1.VISIBILITÉ SUR LES 
FINANCEMENTS & PLAN 
PRÉVISIONNEL

Quelle que soit la taille de 
l’entreprise, la visibilité des 
financements internes comme 
externes, sera plus que jamais vitale 
dans les semaines et mois à venir. 
Que ces financements soient à court, 
moyen ou long terme, ils doivent 
faire l’objet d’une planification sans 
faille.

Dans de telles circonstances, il est 
plus que jamais capital de mettre 
en place un solide plan prévisionnel 
comprenant plusieurs scénarios. 
Ce plan prévisionnel doit être 
aisément adaptable à très court 
terme. Il doit aussi comporter une 
structure budgétaire sur 12 mois 
glissants.

2. SURVEILLER SES INDICATEURS : 
UN DES ENJEUX DU TRÉSORIER

Pour mener à bien cet objectif, 
le trésorier a tout intérêt à 
recourir aux indicateurs les plus 
solides. Il surveillera le Cash Flow 
d’exploitation, afin de constamment 
garder un œil sur la Capacité d’Auto-
Financement (CAF). De même, pour 
le Besoin en Fonds de Roulement 
(BFR), qu’il pourra chercher à 
réduire par l’intermédiaire des 
échéanciers fournisseurs et relances 
clients. Enfin, il ne faut pas oublier 

l’indicateur indispensable qu’est 
l’EBITDA. Il situe l’entreprise 
par rapport à ses concurrents et 
permettra surtout de différencier les 
méthodes de prévisions « directes » 
et « indirectes ».

UNE PÉRIODE DE DANGERS  
(ET D’OPPORTUNITÉS !)  
POUR LE TRÉSORIER

Les risques financiers inhérents 
à la période étant difficilement 
maîtrisables, le trésorier ne doit pas 
travailler seul. Il doit naître de cette 
collaboration un décloisonnement 
entre les services visant à mettre 
en place une structure unique et 
transverse.

Grâce à cette fiabilité et cette 
cohérence des données, le trésorier 
pourra connaître avec exactitude sa 
position face aux différents risques 
de marché : risques de change, 
de taux et de matière première 
notamment. 

Cette période, a priori anxiogène, 
peut ainsi être une bonne 
opportunité de remettre en question 
certaines méthodes, et de construire 
un pilotage du cash plus précis et 
plus performant.  

Durant cette période de crise, 
les enjeux du trésorier vont donc 
bien au-delà du simple cash 
management. Le trésorier devient 

le principal garant de l’équilibre 
financier de son entreprise :  
un défi de taille qu’il s’agit 
désormais de relever pour 
surmonter la crise actuelle !  

CASHSOLVE : 
Solution de pilotage  

des prévisions de trésorerie, 
d’endettement,  

de BFR et de bilans
CashSolve est la solution 
Cash de référence du 
marché. Elle garantit 

aux PME et aux Grands 
Groupes une totale maîtrise 

de leur CASH, alliant 
visibilité et mesure  

de la performance.  

Vous souhaitez plus 
d’informations ? Faites votre 

demande en écrivant à 
marketing@aca.fr 

ou par téléphone au 
01 53 53 80 80

www.cashsolve.fr

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Le prêt garanti par l’Etat 
(PGE) institué par la loi 
n° 2020-289 du 23 mars 
2020 de finances rectifica-

tive pour 2020 pour permettre aux 
entreprises de faire face aux consé-
quences de la pandémie liée au 
covid-19 semble avoir largement 
rempli ses objectifs. Les entreprises 
ont été très nombreuses à y avoir 
recours. Les banques et l’Etat, no-
tamment à travers Bpifrance, ont 
fait le nécessaire pour que ces fi-
nancements puissent être très rapi-
dement mis en place.

Les PGE ont ainsi pu assurer la 
survie de nombreuses entreprises 
au plus fort du confinement, alors 
que leurs activités étaient, pour 
la plupart, suspendues. La mise 
en place de ces prêts s’est faite en 
parallèle à la conclusion pour les 
plus grandes entreprises, notam-
ment celles du CAC 40, de lignes 
de crédit de sécurité visant à ap-
porter des possibilités de liquidité 
supplémentaires aux emprunteurs, 
en sus de leur ligne de crédit syndi-
qué. Ces lignes ont généralement 
une maturité n’excédant pas un an 
avec une possibilité d’extension 
pour une ou deux fois six mois.

PENSER AU REFINANCEMENT

Beaucoup de financements ban-
caires ont donc été accordés en un 
temps record. 

Si, dans un tel contexte, l’urgence 
absolue était bien de sécuriser l’ac-
cès à la liquidité des entreprises, la 
question du refinancement de ces 
crédits va se poser avec acuité dès 
le début de l’année prochaine et 

créer un nouveau sujet de préoccu-
pation pour les trésoriers.

Pour rappel, le PGE est accordé 
pour un an. Avant le premier an-
niversaire, l’emprunteur devra 
choisir s’il décide ou non de pro-
roger sa date de maturité pour une, 
deux, trois, quatre ou cinq années 
supplémentaires. La décision sera 
compliquée pour l’emprunteur 
par le fait que les conditions finan-
cières de la prorogation ne sont 
pas connues à la date de signature 
et ne seront fixées qu’entre géné-
ralement un et trois mois avant la 
date anniversaire du contrat sur la 
base du coût de financement des 
prêteurs à cette date. 

Dans ces conditions, il ne dispose-
ra pas d’un préavis suffisant pour 
anticiper sa stratégie de refinance-
ment alors même que le choix de 
la durée de prorogation ne pourra 
être exprimé qu’une seule fois (les 
textes ne prévoient pas la possibili-
té de demander une seconde pro-
rogation).

CALIBRER LA DURÉE  
DE PROROGATION

Les conditions d’amortissement 
sont variables en fonction des 
contrats de PGE mais les banques 
demandent souvent un amortis-
sement trimestriel ou semestriel 
linéaire. Si l’emprunteur n’a pas 
réussi à obtenir un échéancier de 
remboursement plus adapté, il 
ne sera pas incité à proroger pour 
une courte durée car, dans ce cas, 
sa charge de remboursement sera 

lourde.

Pourtant, un mauvais calibrage de 
la durée de prorogation aura des 
conséquences non négligeables. 
Si le remboursement anticipé du 
prêt reste possible à tout moment 
sans pénalité, l’emprunteur perdra 
néanmoins la totalité de la prime 
de garantie due à l’Etat et cela pour 
l’intégralité de la durée initiale de 
prorogation. Un remboursement 
anticipé implique donc un coût 
pour l’emprunteur.

Sur cette base, on peut supposer 
que les entreprises qui le pour-
ront seront tentées de rembourser 
leur PGE dès la fin de la première 
année comme ce dispositif les en-
courage à le faire. Elles seront ce-
pendant alors en concurrence sur 
les marchés avec leurs consœurs 
qui auront, elles, mis en place des 
lignes de crédit de sécurité.

Comme nous l’avons évoqué plus 
haut, ces crédits arriveront à matu-
rité au même moment. 

Les extensions se faisant moyen-
nant le paiement d’une commis-
sion d’extension qui varie généra-
lement entre 10 points de base et 
20 points de base, il est probable 
que les entreprises préfèrent les 
refinancer immédiatement plutôt 
que de les proroger. La question 
sera alors de savoir si les banques 
seront à même d’absorber tous ces 
refinancements alors même que 
les marchés ont été extrêmement 
sollicités avec la crise et qu’il est 
probable que ses conséquences gé-
nèrent pour les banques des pertes 
importantes dans les mois qui 
viennent. 

ANTICIPER LE REFINANCEMENT  
DES PRÊTS GARANTIS PAR L’ETAT

Par Louis de Longeaux, avocat, Herbert Smith Freehills Paris LLP 



Le dollar encore roi
La domination du dollar demeure 
sans partage, mais l’euro, qui repré-
sente 15 % du PIB mondial et 25 % 
du commerce international, et dans 
une moindre mesure le renminbi, 
constituent des rivaux crédibles, 
montrent les experts de Scope Ra-
tings dans une note (US dollar’s 
global dominance remains intact ; 
EUR and RMB still far behind but for 
how long ?) du 10 juin. L’euro n’est 
qu’en position de challenger, mais 
un faisceau d’éléments indique 
qu’il pourrait devenir un concur-
rent sérieux du dollar. Les auteurs 
font notamment état de l’amélio-
ration des systèmes de paiement de 
la Banque centrale européenne, de 
la volonté de la Commission euro-
péenne de promouvoir l’euro (elle 
consulte tous azimuts à ce sujet), 
de l’existence de marchés financiers 
développés et intégrés, ou encore 
de la décision récente de Rosneft 
et Novatek, les géants russes du pé-
trole et du gaz, de facturer en euro. 
Le fait pour la zone euro de disposer 
d’un actif sans risque très liquide, 
de type eurobond, constituerait un 
sérieux atout pour l’internationa-
lisation de la devise. En attendant, 
le billet vert maintient ses rivaux à 
distance respectable : son influence 

diminue, mais très progressive-
ment. Ainsi, 61 % des réserves de 
change mondiales sont libellées en 
dollar (10 points de pourcentage 
de moins qu’en 1999), l’euro ne 
représentant que 20,5 % (après un 
pic à 28 % en 2009) et le renmin-
bi 2 % (au terme d’un doublement 
de sa part de marché au cours des 
trois dernières années). Les réserves 
de change mondiales ont été multi-
pliées par sept en vingt ans, pour se 
situer à 11 800 milliards de dollars. 
Cette progression spectaculaire est 
essentiellement le fait des pays en 
développement qui se sont ouverts 
au commerce international. Ces 
pays détiennent 56 % des réserves et 
la Chine, à elle seule, 26 %.  L’étude 
comprend par ailleurs une mise en 
garde. Les investisseurs et les autori-
tés politiques devraient prendre au 
sérieux une soudaine perte de cré-
dibilité du dollar. Tout est en place 
pour que ce scénario survienne : des 
déficits du budget et de la balance 
courante persistants et une polarisa-
tion extrême de la vie politique. 

Recul de l’activité tri-
mestrielle du SBF 120
Quelque 38 % des entreprises (fi-
nancières et non financières) du 
SBF 120 ont enregistré un recul d’au 

moins 5 % de leur chiffre d’affaires 
au premier trimestre, selon les don-
nées de l’Observatoire de l’informa-
tion financière étudiées au 7 mai et 
portant sur quatre-vingt-quatorze 
communications.  La baisse la plus 
importante se situe à 24 %. Quelque 
13 % des sociétés ont enregistré une 
hausse d’au moins 5 % (maximum : 
22 %). Pour le plus gros de ces entre-
prises (49 %), l’activité a varié dans 
une fourchette de - 5 % à 5 %. 

Coup d’arrêt à la désin-
termédiation heureuse
Dans son rapport de juin sur l’éva-
luation des risques du système 
financier français, la Banque de 
France consacre un chapitre à la « ré-
silience limitée du financement de mar-
ché » en notant notamment que « le 
stress de liquidité sur les marchés finan-
ciers et la remontée du risque de crédit 
ont mis en lumière des tensions entre les 
comportements individuellement justi-
fiés et leurs conséquences collectivement 
sous-optimales : par exemple, certains 
investisseurs ou fonds de gestion – en 
renforçant leur position de liquidité par 
prudence – ont pu être amenés à aug-
menter les problèmes au niveau global, 
créant des tensions de liquidité pour 
d'autres parties prenantes, notamment 
les entreprises non financières ». En 
Europe, le coût de financement des 
entreprises notées BBB est passé de 
100 à 280 points de base entre fé-
vrier et fin mars (avant de revenir 
à 160 points), note la Banque de 
France. Durant les années précé-
dant la crise de 2020, les entreprises 
françaises avaient eu très largement 
recours aux marchés, profitant no-
tamment de conditions d’emprunt 
plus favorables que celles proposées 
par les banques : les dettes de mar-
ché représentaient 30 % de l’encours 
en 2009 et 7 points de plus en avril 
2020, tandis que pour les grandes 
entreprises, les dettes non bancaires 
se situaient à 88 % du total à la fin 
de 2019. 

En bref
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Le crédit-bail ou la location 
avec option d’achat (LOA) 
sont des outils bien connus 
des entreprises. La reprise de 

l’activité économique après deux 
mois de confinement nécessitera, 
selon toute vraisemblance, d’im-
portants investissements de la part 
des PME et ETI. Le crédit-bail pré-
sente cet avantage de lisser dans 
le temps la charge financière pour 
les entreprises, comme n’importe 
quel crédit bancaire qui viendrait 
financer ces investissements, avec 
cependant cette différence notable 
pour le crédit-bailleur : la propriété 
du bien loué tant que le crédit-pre-
neur n’a pas levé l’option d’achat. 
Parce que propriétaire du bien 
loué, on peut escompter que le 
crédit-bailleur sera plus « allant » 
à financer les investissements des 
entreprises, y compris celles les 
plus fragilisées par la crise de la 
covid. En effet, le crédit-bailleur a 
l’assurance, si les biens loués ont 
une valeur de marché et sont à 
obsolescence relativement lente, 
qu’il pourra les relouer, voire les 
revendre sur le marché, dans de 
bonnes conditions en cas de dé-
faillance du crédit-preneur dans le 
paiement des loyers. 

LE MONOPOLE  
BANCAIRE ÉCORNÉ

Jusqu’à très récemment, le cré-
dit-bail ou la LOA était considéré 
comme une opération de crédit 
relevant du monopole bancaire et 
donc réservée en pratique aux so-
ciétés de financement des grands 
groupes bancaires français. Une 
réforme majeure, pourtant lar-
gement passée inaperçue, a ou-
vert la possibilité à certains fonds 

d’investissement de droit français 
de réaliser des opérations de cré-
dit-bail ou de LOA. 

Le décret n°2018-1004 du 19 no-
vembre 2018 pris en application 
de l’ordonnance n°2017-1432 du 
4 octobre 2017 portant moder-
nisation du cadre juridique de la 
gestion d’actifs et du financement 
par la dette (art. R. 214-203-1 du 
Code monétaire et financier) per-
met notamment aux Fonds profes-
sionnels spécialisés (FPS) et aux 
nouveaux Organismes de finance-
ment spécialisé (OFS) de réaliser  
« les opérations de crédit mentionnées 
à l’article L. 313-1 » du Code mo-
nétaire et financier. Or, aux termes 
de ce même article, « sont assimi-
lés à des opérations de crédit, le cré-
dit-bail et, de manière générale, toute 
opération de location assortie d’une 
option d’achat ». 

ABSENCE DE  
FROTTEMENT FISCAL

Ainsi, depuis le 19 novembre 
2018, les FPS et les OFS, qui 
peuvent détenir à leur actif des 
biens corporels, peuvent réaliser 
des opérations de crédit-bail ou 
de LOA (et a fortiori des locations 
simples sans option d’achat qui 
ne relèvent pas du monopole ban-
caire). Il est important de noter 
que l’administration fiscale a eu 
l’occasion de se prononcer sur la 
possibilité pour ces fonds, y com-
pris lorsqu’ils prennent juridique-
ment la forme, non d’une société, 
mais d’une copropriété sans per-
sonnalité morale, d’être considé-
rés comme des redevables à la TVA 
et de ce fait de pouvoir imputer la 
TVA qu’ils supportent au titre de 

l’acquisition des biens sur la TVA 
qu’ils collectent au titre des loyers. 
Aucun frottement fiscal au titre de 
la TVA ne sera supporté par ces 
fonds d’investissement et donc 
répercuté sur les entreprises, as-
surant une égalité de concurrence 
entre ces fonds d’investissement et 
les sociétés de financement tradi-
tionnelles.

DES INVESTISSEURS  
BUY AND HOLD

Plusieurs fonds d’investissement 
ont d’ores et déjà été constitués à 
ce jour avec comme stratégie d’in-
vestissement le financement des 
actifs des entreprises par le cré-
dit-bail ou la LOA. Ces fonds d’in-
vestissement sont investis par des 
investisseurs professionnels (en 
grande majorité, des entreprises 
ou des mutuelles d’assurance, le 
Fonds européen d’investissement, 
la Banque européenne d’investis-
sement, le Fonds de réserve pour 
les retraites...) en quête de rende-
ments à long terme stables et ré-
currents. La détention des actifs 
loués par ces fonds s’inscrit dans 
une stratégie de type buy & hold 
correspondant parfaitement aux 
besoins des PME/ETI d’avoir des 
partenaires financiers de long 
terme dans le cadre du finance-
ment de leurs investissements.

L’élargissement aux fonds d’inves-
tissement de l’offre du crédit-bail, 
jusque-là l’apanage des sociétés 
de financement, devrait permettre 
aux PME et ETI de bénéficier de 
conditions financières beaucoup 
plus concurrentielles et reprendre 
le chemin de l’investissement pro-
ductif avec sérénité. 

ACTUALITÉACTUALITÉACTUALITÉ

LE CRÉDIT-BAIL DÉSINTERMÉDIÉ,  
UN OUTIL SOUPLE ET BIEN ADAPTÉ  

AUX INVESTISSEMENTS DES PME ET ETI POST-CRISE

Par Gilles Saint-Marc, avocat associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP



Les paiements instantanés 
sont des transferts d'argent 
réalisés en temps réel. Ils 
réduisent à néant la latence 

des flux de trésorerie, qui est sou-
vent de deux jours ouvrables ou 
plus. Il s’agit d’une proposition 
transformatrice pour les entre-
prises, qui peut s'intégrer profon-
dément dans leurs processus tout 
en faisant partie intégrante de l'ex-
périence client.

La prépondérance du e-commerce, 
le vieillissement des infrastruc-
tures de paiement et l’émergence 
des réseaux sociaux ont permis de 
développer de nouveaux moteurs 
de systèmes de paiement plus ra-
pides, cela au niveau mondial. De 
plus, les législateurs, en particulier 
en Europe, encouragent ces initia-
tives : la directive sur les services 
de paiement (DSP2) en est un 
exemple remarquable. 

Actuellement, plus de cinquante 
pays ont développé leur propre so-
lution de paiement instantané. En 
Europe, plusieurs banques offrent 
déjà le service, au moins à la ré-
ception. Des systèmes de paiement 
instantané sont aussi disponibles 
aux Etats-Unis (depuis 2017), au 
Brésil (2019), ainsi que dans plu-
sieurs pays asiatiques.

DES SYSTÈMES  
PEU HARMONISÉS

Cependant, le développement de 
ces systèmes de traitement n’est 
pas harmonisé et les plates-formes 
ne sont pas interconnectées. La 
Banque centrale européenne sou-

haite que les systèmes de compen-
sation et de règlement de la zone 
euro soient interopérables, mais ce 
n’est pas encore le cas. Les canaux 
d'entrée ou les frontaux clients 
varient d'une banque à l'autre et 
peuvent inclure des interfaces de 
programmation (Application Pro-
gramming Interfaces ou API en an-
glais), des canaux host to host, des 
portails internet, des distributeurs 
automatiques de billets ou même 
des paiements manuels initiés au 
guichet. Dans certains systèmes, 
les données bancaires sont né-
cessaires, alors qu’un numéro de 
téléphone suffit pour d’autres. 
Certains régimes traitent les tran-
sactions tous les jours de l’année 
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre et créditent le montant au 
destinataire en quelques secondes ; 
dans d'autres, les transactions ne 
peuvent être traitées qu'à certaines 
heures. Le format sous-jacent sur 
lequel l'échange de données a lieu 
diffère aussi entre les systèmes - 
des variantes ISO standard aux 
variantes propriétaires. Enfin, la 
manière dont le destinataire est 
informé des fonds entrants sur son 
compte diffère d'un fournisseur de 
paiement à l'autre. 

Le paiement instantané apporte 
néanmoins des avantages à l’en-
semble des acteurs de la chaîne. 
A titre d’illustration, effectuer un 
paiement en temps réel peut être 
considéré comme la première 
étape vers une trésorerie en temps 
réel. A l’avenir, les paiements ins-
tantanés rendront les matelas de 
liquidité obsolètes, les excédents 
de trésorerie étant investis ailleurs. 

Les prévisions de flux de trésorerie 
en temps réel détermineront avec 
exactitude le montant et la durée 
des emprunts nécessaires.

LA TRÉSORERIE  
DANS LE SILLAGE  
DU PAIEMENT INSTANTANÉ

Parmi les principaux avantages des 
paiements instantanés, outre que 
le service peut être utilisé à tout 
moment, la disponibilité immé-
diate des fonds par le destinataire 
est particulièrement intéressante. 
Cela permet une gestion des liqui-
dités et une optimisation du fonds 
de roulement beaucoup plus effi-
caces. Pour les paiements entrants, 
les entreprises bénéficient d’une 
baisse des coûts et d'un risque 
moindre, du fait de l'irrévocabilité 
du paiement. Ce moyen de paie-
ment est pertinent pour les acteurs 
du e-commerce car le marchand 
peut expédier les articles immédia-
tement après avoir reçu une notifi-
cation de crédit, sans risque que le 
paiement ne soit révoqué sans son 
accord. En outre, le commerçant 
économise les frais de carte de cré-
dit ou les coûts liés au prestataire 
de services de paiement pour sécu-
riser la transaction.

Pour tirer pleinement parti de 
ces avantages, les entreprises et 
commerçants devront prendre en 
compte les points d’attention sui-
vants : 

La liquidité peut augmenter à tout 
moment et peut entraîner des défis 
et des changements dans les pro-
cessus de gestion de la trésorerie. 

PAIEMENT INSTANTANÉ :  
VERS LA TRÉSORERIE EN TEMPS RÉEL

Les nouveaux systèmes de paiement instantané sont de plus en plus populaires auprès des 
particuliers, des entreprises et des banques. Ils seront décisifs pour faire entrer les entreprises 
dans l’ère de la trésorerie en temps réel.

Par Ilaria Calo, responsable cash management, France, et Benjamin Madjar, responsable cash management 
structuring EMEA, Deutsche Bank
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De plus, les instruments de finan-
cement et d'investissement auront 
désormais un intérêt calculé heure 
par heure, ou minute par minute, 
plutôt que quotidiennement.

Les processus de rapprochement 
automatique des transactions de 
paiement instantané doivent être 
adaptés pour distinguer les tran-
sactions de paiement instantané 
des autres.

Les entreprises utilisent générale-
ment des canaux tels que Swift ou 
Ebics pour initier des paiements et 
devront désormais utiliser des in-
terfaces de programmation pour 
initier des paiements en temps réel 
et de manière automatisée.

APPLICATION DANS CERTAINS 
SECTEURS ET CAS D'USAGE 
SPÉCIFIQUES

Des cas d'utilisation peuvent être 
trouvés dans pratiquement tous 
les secteurs d'activité (ci-dessus) et 
pour tout type d'utilisateur. 

Voici quelques exemples par indus-
tries et des cas d’usage spécifiques : 

Peer-to-peer 
Les transferts sont initiés via une 
application sur un téléphone mo-
bile et sont reçus dans la même ap-
plication du côté du destinataire. 
PayPal et d'autres systèmes en sont 
un exemple, offrant un transfert 
d'argent virtuel entre wallets. 

C2B 
Ceux-ci comprennent le paiement 
des services (baby-sitter, jardinier, 
plombier...), le paiement au point 
de vente dans les magasins et su-
permarchés, le paiement dans les 
boutiques en ligne, le paiement 
des tickets de stationnement, les 
péages, les transports publics…

B2C 
Paiement des salaires et traite-
ments, paiement anticipé des frais 
de voyage, remboursement d’un 
sinistre (exemple ci-dessous).

B2B 
Paiement au chauffeur de camion 
pour l'essence livrée à la sta-
tion-service, paiement à l'agricul-
teur pour les produits frais livrés 

ACTUALITÉACTUALITÉACTUALITÉ



au restaurant, paiement aux assu-
rances sociales…

L'illustration page 25 montre le 
workflow d'un remboursement de 
sinistre. La compagnie d’assurance 
a amélioré l’expérience de son 
client en effectuant un règlement 
du sinistre quelques secondes 
après que le client a accepté l’offre.

UN ÉNORME POTENTIEL

Les systèmes de paiement instan-
tané diffèrent considérablement, 
ce qui freine leur développement 
auprès des grandes entreprises. 
Une adoption réussie par les en-
treprises bénéficierait d'une plus 
grande standardisation des sys-
tèmes sous-jacents et de l'interopé-

rabilité. Les banques, de leur côté, 
devront être capables de créer un 
environnement simple, sécurisé et 
fiable pour augmenter l’adhésion 
des entreprises. Ces défis restent 
toutefois modestes au regard du 
potentiel du paiement instantané, 
première étape décisive vers la tré-
sorerie en temps réel qui devrait 
révolutionner la gestion du cash. 
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SOLUTION DE DEMANDE DE PAIEMENT OU REQUEST TO PAY

La mise en œuvre de la deuxième directive euro-
péenne sur les services de paiement a permis de 
lancer un certain nombre de nouvelles solutions 
bancaires basées sur le concept de l’open banking, 
telles que la demande de paiement (request to 
pay). Cette nouvelle solution combine les paie-
ments Sepa (classiques et instantanés) avec une 
disposition de la directive européenne permet-
tant aux tiers autorisés (par l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution en France) d’accéder 
aux comptes détenus par d’autres banques et aux 
consommateurs d’initier des paiements aux mar-
chands, tels que des plates-formes d’e-commerce, 
cela de manière simple et rapide.

BÉNÉFICES POUR L’E-COMMERCE 

Il s’agit d’une solution moins coûteuse que les 
transactions par carte tout en étant traitée instan-
tanément et irrévocablement – beaucoup plus 
rapidement que le délai de règlement standard 
à t+2 pour les cartes, réduisant ainsi le risque de 
non-paiement.

BÉNÉFICES POUR LE CONSOMMATEUR 

Après avoir sélectionné la solution, le consom-
mateur sélectionne sa banque dans un menu dé-
roulant et entre ses identifiants de connexion en 
ligne. S’il s’agit d’une seconde visite auprès d’un 
commerçant de confiance, et à condition que le 
consommateur ait donné son consentement, son 
choix de banque peut déjà être stocké. Le parcours 
du client est simplifié et hautement sécurisé.

UNE SOLUTION SÉCURISÉE

Ce processus est également conforme aux normes 
de sécurité les plus élevées, exigeant l’authentifi-
cation à deux facteurs pour accéder au compte et 
autoriser le paiement. Cela signifie que le consom-
mateur doit fournir deux des trois formes possibles 
d’accréditation, c’est-à-dire la possession d’un ap-
pareil, d’un numéro de compte ou d’informations 
d’identification de compte bancaire, et un mot 
de passe ou un code (par exemple un code QR) 
– des étapes qui peuvent être effectuées rapide-
ment (avec un appareil mobile et une empreinte 
de pouce, par exemple) et qui réduisent considé-
rablement le risque de fraude.

Ce service doit être fourni par un prestataire de 
services d’initiation au paiement pour accéder au 
compte bancaire du client et initier (si des fonds 
suffisants sont disponibles) un virement du prix 
d’achat directement au commerçant. 

Le virement peut être initié en Sepa classique ou 
Sepa Instant. 

UNE SOLUTION AU POTENTIEL EUROPÉEN 

Cette solution pourra être déployée à travers 
l’Europe et via une mise en place simple pour le 
marchand (une connexion/une interface de pro-
grammation pour être ensuite connecté à toutes 
les banques européennes via le prestataire de ser-
vices d’initiation de paiement).
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La crise sanitaire actuelle pré-
sente des enjeux inédits en 
termes de baisse du niveau 
d’activité pour certaines en-

treprises et de sécurisation des per-
sonnes. Dans ce contexte, certains 
points doivent faire l’objet d’une 
attention particulière lors de la 
clôture au 30 juin 2020 (1). Nous 
présentons ci-après les principaux 
points en lien avec les instruments 
financiers.

LIQUIDITÉ

Les entreprises doivent sécuriser le 
traitement comptable des actions 
mises en œuvre visant à renfor-
cer leur liquidité : lignes de crédit 
complémentaires, prêts garantis 
par l’Etat (PGE), restructuration de 
dettes, optimisation du BFR, etc. 
Les entreprises sont également in-
citées à renforcer les informations 
en annexes sur la gestion du risque 
de liquidité : actions mises en 
œuvre, mesure du risque, niveau 
des covenants, etc. Rappelons à cet 
effet que l’hypothèse de continui-
té d’activité utilisée pour établir 
les états financiers suppose de dé-
montrer que la liquidité est sécuri-
sée sur un horizon de douze mois 
après la clôture. 

RISQUES DE CRÉDIT

Il est nécessaire pour les entre-
prises de revoir leur portefeuille de 
créances afin d’évaluer le besoin de 
dépréciations complémentaires. 

En particulier, il convient d’appré-
cier la nécessité de faire évoluer 
la méthode de détermination des 
pertes attendues en IFRS 9 (taux 
de dépréciation, segmentation des 
portefeuilles, modalités de prise en 
compte des garanties, etc).

EQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Les fonds monétaires agréés pos-
sèdent une présomption d’éligi-
bilité en équivalent de trésorerie 
qu’il est nécessaire de valider en 
période de crise. Cette validation 
passe par la vérification de l’ab-
sence de limitations de sortie et/
ou d’une volatilité excessive par 
rapport à celle de l’indice moné-
taire de référence. Pour les dépôts 
à vue et les dépôts à terme, il est 
recommandé de vérifier la solidité 
financière de la contrepartie afin 
de valider le classement en équiva-
lents de trésorerie.

COUVERTURES

Il existe un risque de déquali-
fication des couvertures opéra-
tionnelles (change et matières 
premières), la baisse d’activité 
pouvant entraîner la disparition 
du caractère hautement probable 
du risque couvert. La crise sanitaire 
peut également avoir pour effet de 
remettre en cause le traitement en 
hors bilan des contrats d’approvi-
sionnement à prix fixe (exception 
own-use). Ce traitement suppose en 
effet que les achats réalisés entrent 

dans le cycle de production de l’en-
treprise ; il n’est pas compatible 
avec une revente des quantités ex-
cédentaires ou le règlement d’une 
soulte au fournisseur. Les achats à 
prix fixe, en particulier ceux relatifs 
aux approvisionnements non stoc-
kables comme l’électricité, devront 
être analysés afin d’apprécier la né-
cessité de comptabiliser un dérivé 
IFRS 9.

MONTAGES DÉCONSOLIDANTS

Les entreprises doivent analyser 
les cas de recours (par exemple 
les clauses de force majeure) et 
vérifier le maintien de la garantie 
apportée par l’assureur-crédit (le 
cas échéant) afin de confirmer le 
caractère déconsolidant du pro-
gramme de cession de créances en 
IFRS. 

VALORISATIONS

La crise sanitaire appelle à re-
voir les approches de valorisation 
mises en œuvre historiquement 
et vérifier leur pertinence dans le 
contexte actuel (titres non conso-
lidés valorisés au coût amorti ou 
selon la méthode des multiples, 
CVA/DVA).  

COMPTABILITÉ

Par Mathieu Vincent, associé, Mazars

CLÔTURE DE JUIN : LES POINTS D’ATTENTION  
SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS  

DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE
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(1) Voir la publication de la CNCC et du 
CSOEC : https://doc.cncc.fr/docs/ques-
tions-reponses-relatives-aux5



ACTIVITÉS DE L’AFTE

JTI REMPORTE LE PREMIER PRIX 
EACT POUR L’INNOVATION ET L’EXCELLENCE

L’EACT Summit n’ayant pu se tenir, c’est en ligne que les délégués ont voté pour choisir le vainqueur du 
premier prix de l’European Association of Corporate Treasurers (EACT) pour l’innovation et l’excellence en tré-
sorerie. Les cinq candidats retenus après sélection étaient Drax Group, présenté par l’association britannique 
ACT, ESB présenté par l’association irlandaise, Eurazeo (AFTE), Euro-Center (association tchèque) et JTI. 

JTI a remporté le prix, après avoir séduit les votants par son approche scientifique des prévisions de tréso-
rerie. La candidature de Japan Tobacco International (JTI) a été proposée par l’association suisse des tréso-
riers d’entreprise (ACTSR) et était représentée par Vincent Delort, responsable de la gestion des risques de 
change et des marchés de capitaux. JTI réalise un chiffre d’affaires d’environ 18 milliards d’euros avec 45 000 
salariés et ses produits sont distribués dans 130 pays.

L'entreprise, comme beaucoup d'autres, exige de toutes ses unités commerciales qu'elles fournissent 
régulièrement des prévisions de flux de trésorerie, et elle savait que si certains flux étaient anticipés avec 
précision, d'autres, pour diverses raisons, ne l'étaient pas. Après qu'une enquête interne ait montré que plus 
de 400 heures étaient consacrées chaque mois à la fourniture de ces chiffres pas tout à fait fiables, JTI a dé-
cidé que les choses devaient changer. Personne n'était satisfait du processus, la charge de travail était trop 
élevée, la précision trop faible et les collaborateurs se démoralisaient.

Une équipe scientifique ayant été créée, après quelques projets pilotes et parallèles sur la mise en œuvre de 
l'apprentissage machine, le travail s'est poursuivi sur les prévisions de trésorerie. L'équipe avait pour objectif 
de construire une prévision entièrement automatisée qui pourrait atteindre le même niveau de précision 
qu'une prévision manuelle. 

Le travail s'est déroulé en une série de quatre phases échelonnées chacune sur trois semaines. La première 
phase a consisté à créer un modèle rapide qui ne prendrait en compte que les données réelles passées 
pour faire la prévision, tout en choisissant des critères de réussite et des indicateurs à utiliser pour mesurer la 
performance. Cela a surpris l'équipe en s'avérant plus précis que la prévision manuelle.

La deuxième phase s'est concentrée sur des facteurs externes tels que l'utilisation de données pour toutes 
les régions dans lesquelles JTI opère, par exemple la croissance du PIB, le chômage, etc, et la recherche 
de corrélations avec les chiffres réels, tandis que la troisième phase s'est focalisée de la même manière sur 
des facteurs internes tels que la production industrielle. Aucune de ces deux phases n'a permis d'améliorer 
les prévisions de manière significative. La dernière phase a consisté à améliorer les prévisions sur le plan 
technique, tout d'abord en tenant compte de la saisonnalité de l'activité, puis en produisant cinq prévisions 
différentes. Finalement, l'une de ces cinq techniques a été choisie pour déterminer la prévision « cible », 
c'est-à-dire la prévision pour le mois suivant en intégrant le réel du mois précédent, ce qui a permis d'adap-
ter la prévision beaucoup plus rapidement aux changements de l'activité. 

Le résultat global a permis d'améliorer la précision de 20 % en moyenne et l'on s'attend à ce que, une fois 
qu'elle sera utilisée par toutes les unités, la charge de travail soit réduite de 80 %, ce qui représente une éco-
nomie d'environ 320 heures par mois (l'équivalent de deux employés à temps plein), ce qui leur permettra 
de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Un autre avantage, qui n'a pas encore été quantifié, 
est la gestion plus efficace du solde de trésorerie qui résulte de l'amélioration de la précision des prévisions. 

L'équipe scientifique est maintenant très demandée et de nombreux autres projets ont été lancés, comme 
par exemple l'optimisation du mix produit dans les camions pour éviter les ruptures de stock et bien gérer 
l'inventaire, ou bien la reconnaissance d'images pour analyser simplement avec une photo l'emplacement 
des produits chez chaque détaillant.

Richard Cordero, avec l’aide de TMI

Pour en savoir plus : https://eact.eu/articles/eact-award-2020/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale ordinaire 
de l’AFTE s’est tenue cette année 
en visioconférence. Grâce au vote 
en ligne, inauguré en 2019, l’as-
semblé a obtenu le quorum (243 
votes) lui permettant de délibé-
rer valablement les résolutions 
concernant l’exercice 2019. Après 
l’approbation des comptes, et l’af-
fectation d’un bénéfice de 301755 
euros au report à nouveau, l’as-
semblée a élu son nouveau conseil 
d’administration composé de : 
Emmanuel Arabian (Groupe 
Seb), Daniel Biarneix (Cie de 
Saint-Gobain), Matthieu Bouche-
ry (Orange), Christophe Chevalier 
(Sodexo), Jean-Claude Climeau 
(Thales), François d’Alverny, Jé-
rôme Guttières (Orano), Jean-Ber-
nard Hamel (Edenred), Jacques 
Molgo (Air liquide), Emmanuel 
Rapin (Groupe Lagardère), Benoît 
Rousseau (Fromageries Bel), Flo-
rence Saliba (Danone), Clémen-
tine Tassin (LVMH), Catherine 
Vignand (Ubisoft), Franz Zurenger 
(Interparfums).

A l’issue de l’assemblée, le conseil 
d’administration a élu le bureau et 
renouvelé pour un an le mandat 
de Florence Saliba à la présidence.

Le bureau : Florence Saliba (prési-
dente), Daniel Biarneix (vice-pré-
sident), Christophe Chevalier 
(secrétaire général), Emmanuel 
Rapin (secrétaire général adjoint), 
Jean-Bernard Hamel (trésorier), 
Franz Zurenger (trésorier adjoint).

DÉLÉGATIONS 
RÉGIONALES 

Le planning des réunions en dé-
légation régionale pour les quatre 
derniers mois de l’année est en 

cours d’élaboration. Il sera mis 
en ligne sur le site de l’AFTE, à la 
page « agenda des délégations » : 
https://bit.ly/2V6GdT8

Jusqu’à la fin de l’année, les adhé-
rents des délégations pourront tou-
jours suivre les réunions de com-
mission organisées par conférence 
téléphonique, sur le site de l’AFTE, 
à la page « agenda des commis-
sions » : https://bit.ly/2YdPB9C

DANS LES COMMISSIONS 

Commission « BFR et op-
timisation du cash » 
Grâce à l’appui de la société de 
conseil Redbridge, la rédaction 
du cahier technique sur le suivi et 
l’optimisation du besoin en fonds 
de roulement avance. L’équipe a 
profité de la période de confine-
ment pour lancer des entretiens 
sur les cycles clients, fournisseurs 
et stocks et pour approfondir leurs 
interactions avec les équipes des 
départements trésorerie et finan-
cement. 

Commission  
« conformité » 
Le nouveau régime de reporting 
Emir Refit est entré en vigueur 

depuis le 18 juin 2020. Depuis, 
les contreparties non financières ne 
sont plus responsables de la décla-
ration des transactions sur produits 
dérivés lorsque l’autre contrepartie 
à la transaction est une contrepartie 
financière. La responsabilité du re-
porting et l'exactitude du rapport 
incombent à la contrepartie fi-
nancière.

La NFC- reste responsable de 
communiquer un nombre limité 
d’informations à sa contrepartie fi-
nancière : ID du courtier, membre 
compensateur, type d'ID du béné-
ficiaire s'il n'est pas la NFC - , ID du 
bénéficiaire si ce n'est pas la NFC, 
qualification liée à l'activité com-
merciale ou au financement de tré-
sorerie. Il est de la responsabilité 
de la NFC de s'assurer que le LEI 
est correct (donc également valide 
et dûment renouvelé). Si la NFC- 
fait le choix de déclarer ses propres 
transactions de gré à gré, elle doit 
en informer ses contreparties fi-
nancières. Les contreparties non 
financières peuvent demander 
une exemption de l’obligation de 
déclaration pour les transactions 
intragroupes, à condition de res-
pecter certaines conditions. 

La commission « conformité » a 
répertorié les procédures de de-
mande d'exemption de chaque 
pays européen, avec le formulaire 
de demande d'exemption de repor-
ting des intragroupes pour chaque 
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INSCRIPTIONS AUX RÉUNIONS  
DE COMMISSION À DISTANCE  

Modalités d’inscription aux conférences AFTE : les inscriptions 
doivent se faire en ligne sur le site, au plus tard la veille de la 
réunion. Les inscriptions le jour même peuvent se faire, de façon 
exceptionnelle auprès de valerie.voisin@afte.com et afte@afte.
com, mais sans garantie de pouvoir être traitées. Après confirma-
tion de l’inscription, les participants reçoivent la veille de la réu-
nion une confirmation avec les codes d'accès. Si vous ne recevez 
rien, cette notification se cache probablement dans vos spams.



pays, les moyens de contacter les 
autorités nationales et des préci-
sions sur la procédure de demande 
d'exemption de chaque pays. 

Les détails sur https://www.afte.
com/emir-refit-demande-dexemp-
tion-de-reporting-intragroupe. Si 
vous disposez d'informations pour 
enrichir ce document, contactez 
Valérie à valerie.voisin@afte.com

Commission « ETI » 
La réunion de rentrée de la com-
mission se tiendra le lundi 21 
septembre. Nous espérons que 
les conditions sanitaires nous per-
mettront de revenir à une réunion 
dans les locaux de l’AFTE, autour 
d’un déjeuner.  

Commission  
« financements » 
Depuis mi-mars, la commission a 
réuni régulièrement les trésoriers, 
en conférence téléphonique, pour 
suivre leur évaluation de la liquidi-
té de leur entreprise et des sources 
de financement. Ces échanges ont 
permis d’alimenter le dialogue 
avec les pouvoirs publics soucieux 
d’apporter des réponses et d’assu-

rer le financement nécessaire en 
période de crise.  Les entreprises 
non financières constatent l'amé-
lioration de la liquidité sur le mar-
ché des NEU CP. Les interventions 
de la Banque de France sur le mar-
ché primaire ont permis de stabili-
ser le marché et de rattraper le dé-
ficit de l'encours constaté à partir 
de mars.

La commission fait également le 
constat des prêts garantis par l’Etat 
(PGE) accordés au 12 juin : plus de 
500 000 prêts, accordés principale-
ment aux TPE et PME, pour un en-
cours de 113,4 milliards d'euros. 
Quelque onze grandes entreprises 
et 853 ETI ont obtenu un PGE pour 
un encours de 22,6 milliards d'eu-
ros. L’AFTE suivra de près les pers-
pectives de financement postcrise, 
avec notamment dans les années à 
venir le remboursement des PGE 
(lire aussi page 21). Elle invite ses 
adhérents à répondre à l'enquête 
AFTE sur l'après PGE : https://fr.
surveymonkey.com/r/MZCDRSY

Commission « risques » 
L’AFTE remercie les trésoriers qui 
ont pris le temps de répondre à 

l’enquête supervisée par Philippe 
Dupuy, de Grenoble Ecole de Ma-
nagement, dont l’objectif est de 
mesurer l'aversion au risque des 
trésoriers et l'impact des coûts de 
couverture. 

Une réunion de présentation des 
résultats sera organisée quand les 
travaux seront achevés.

Commission « lutte 
contre la fraude » 

La période actuelle et le télétra-
vail se prêtent à une recrudes-
cence des tentatives de fraude. 

Restons vigilants !

Retrouvez les numéros de télé-
phone à contacter en cas de fraude, 
en fonction du découpage territo-
rial des directions de la police ju-
diciaire (métropole et outre-mer).

ht tps : / /www.af te .com/si tes/
d e f a u l t / f i l e s / c a c h i e r - t e c h -
nique/2020_04_Fiche%20fraude_
Numeros-utiles-fraude.pdf

       Valérie Voisin
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www.afte.com

afte@afte.com - +33(0) 1 42 81 53 98        3 rue d’Édimbourg - CS40011 - 75008 Paris    

@AFTE_France AFTEAFTE

• Accédez à l’actualité du métier

• Téléchargez les publications

• Inscrivez-vous aux évènements

• Devenez membre d’une commission

• Un espace personnel développé pour vous

JUSTE UN CLIC
ENTRE L’AFTE ET VOUS !

Retrouvez toute l’actualité 
du monde de la finance d’entreprise





For today’s investor*

Réservé aux investisseurs professionnels et contreparties éligibles au sens de la Directive (MIF 2) n°2014/65/UE  
et 2016/1034 relative aux marchés d’instruments financiers. 
*Pour l’investisseur d’aujourd’hui. Ce document est établi par Aviva Investors France, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 17 793 700 euros, 
dont le siège social est situé 14 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229.

Unir nos forces pour l’investisseur
d’aujourd’hui et de demain
En tant que gérant d’actif mondial, Aviva Investors tire sa puissance 
d’un engagement collectif. 

C’est pour cela que nous combinons notre héritage d’assureur et nos 
expertises de gestion pour répondre à vos objectifs.

C’est pour cela que nos 1500 collaborateurs, présents dans 14 pays, 
opèrent ensemble comme une seule et même équipe.

C’est pour cela que nous faisons tomber les barrières afin de vous 
offrir le meilleur de nos compétences.

C’est pour cela que nous agissons et investissons de manière 
responsable, pour vous, vos clients et le monde qui nous entoure.

Découvrez comment nous unissons nos forces sur  
avivainvestors.com/ensemble
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