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Qui sommes-nous ?
L’AFTE est l'association de référence des profes-
sionnels de la finance impliqués dans la gestion de
la trésorerie, du financement et des risques financiers.
Elle s’est fixée trois missions :
• Favoriser la transformation de nos métiers par
l'échange de bonnes pratiques, l'identification des
évolutions de notre environnement de travail et la
diffusion des innovations utiles ;
• Développer l'expertise de nos métiers par la
formation, la publication de cahiers techniques et
les échanges avec le monde universitaire ;
• Promouvoir les intérêts de nos métiers auprès
des instances de représentation, de régulation et de
contrôle tant nationales qu'européennes.

L’AFTE compte environ 1 500 membres. Elle re-
groupe, d'une part, 1 000 membres actifs, trésoriers
des entreprises publiques et privées de toutes
tailles, et, d'autre part, environ 400 membres 
correspondants (banquiers, consultants, etc.) et
100 étudiants. Outre son implantation parisienne,
l'AFTE compte neuf délégations régionales repré-
sentant 500 membres.

L’AFTE développe son action autour de six axes   :
les commissions, les délégations régionales, la
représentation de la profession en France et à
l’international, les manifestations, les publications et
la formation.

Les Journées de l’afte

Le comité de pilotage 2018
Président du comité de pilotage :
Jean-Claude Climeau, Thales 

Membres du comité de pilotage :
Hélène Brunou, Lacoste - Cédric Dondain, Servier
Maud Duchet, Interparfums - Anne Gobert, Ingenico
Xavier Langlois d’Estaintot, Redbridge  
Emmanuel Lemoine, ING  
Douglas MacKinney, Technicolor  
Cyril Merkel, Sanofi - Christelle Peyrel, Touax  
Ignacio Sanchez-Miret, Interdit Au Public.com
Mathieu Vincent, Mazars

Membres de l'équipe AFTE :
Géraldine Copy - Véronique Nassour  
Madleen Patry - Aurélie Pouzet  
Emmanuelle Révillion - Valérie Voisin

Contact presse :
SEITOSEI - Olivier Coppermann 
olivier.coppermann@seitosei.fr - 06 07 25 04 48

Les Journées 2017
en quelques chiffres
2 jours
1400 participants
70 partenaires
94 intervenants et experts
6 partenaires médias
7 plénières
16 ateliers

Le profil des participants 
•  Trésorier - Trésorier groupe
•  Responsable back office 
•  Responsable cash management
•  Directeur financier
•  Directeur salle de marchés 
    et de la trésorerie
•  Banquier
•  Consultant
•  Avocat, fiscaliste, juriste
•  Étudiant
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Europe
Innovation

Geopolitical

Blockchain
Brexit

Financement
Intelligence artificielle

Cyberattaque

eBAM

IFRS 9 et 16

Ils interviendront !
Frédéric 
Oudéa,
directeur 
général, 
Société 
générale

Steven 
Maijoor,
chair, 
Autorité 
Européenne 
des marchés 
financiers

Jacques 
Aschenbroich,
président 
directeur 
général, 
Valeo
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Les Journées de l’afte 2018

Les Journées de l’AFTE sont
l’occasion, chaque année, de
faire le point sur notre métier et
l’évolution de nos environne-
ments. 

Elles permettent à chaque par-
ticipant de nouer des contacts
avec ses pairs, de rencontrer la
communauté financière, les
banques, fintechs, éditeurs et
autres apporteurs de solutions.

Une vraie occasion conviviale
de prendre du recul, de faire du
benchmarking et du networ-
king, de s’informer sur les évo-
lutions des techniques, des
législations et des offres com-
merciales de nos partenaires
de toutes natures.

Pourquoi venir ?

L’agenda
Mardi 13 novembre > L'Europe au cœur de l'innovation        Agenda détaillé pages
   8h30   Ouverture des Journées de l'AFTE                                                                                                            9
   9h00   Keynote, Frédéric Oudéa                                                                                                                         9

 10h00   What is Europe’s place in today's economic and geopolitical agenda?                                                9
 10h00   La blockchain au service du crédit syndiqué                                                                                             9
 11h00   Pause et visite des stands
 11h00   Pitchs fintechs                                                                                                                                          9
 11h45   Financement de l’innovation : la France championne d'Europe ?                                                             10
 11h45   L'intelligence artificielle pour nos prévisions de trésorerie                                                                       10
 12h45   Déjeuner
 13h00   Pitchs fintechs                                                                                                                                        10

 13h30   Artificial intelligence : treasury’s future is today                                                                                10
 14h30   M&A et carve-out : piloter la transformation de la fonction trésorerie                                                      11
 14h30   Financements responsables : gadget de com’ ou tendance de fond ?                                                     11
 15h20   Pitchs fintechs                                                                                                                                        11
 15h30   Faire face à une cyberattaque : retour d’expérience et points de vigilance                                              11
 16h00   Blockchain : la révolution dans le cash management, les financements et le KYC ?                                 12
 17h00   Moyens de paiement, ce qui arrive...                                                                                                       12
 17h00   EONIA, EURIBOR, LIBOR... des espèces en voie de disparition, et après ?                                                12
 18h00   Keynote, Steven Maijoor                                                                                                                        12
 18h45   Cocktail

Mercredi 14 novembre > L'Europe et le nouvel ordre mondial
   8h45   Introduction                                                                                                                                            13
   9h00   Keynote, Jacques Aschenbroich                                                                                                           13

 10h00   What are the challenges faced by the European treasurers today?                                                   13

 10h00   KYC 2.0                                                                                                                                                  13
 11h00   Pause et visite des stands

 11h45   What are the issues for banks and corporates in the current European environment?                       13

 11h45   Sécurisation des paiements                                                                                                                    14

 12h45   Déjeuner

 13h15   Les entreprises distribuent-elles trop de dividendes ?                                                                             14

 14h00   Financer et assurer son développement international : ce qui marche vraiment !                                    14

 14h15   BAM to eBAM : quels sont les enjeux ?                                                                                                   14

 15h15   IFRS 9 et 16 : où en est-on ?                                                                                                                  15

 15h15   Se développer en Afrique et au Proche/Moyen Orient : comprendre les risques, les clés pour réussir      15

 15h15   Futur de la trésorerie, trésoriers de demain                                                                                             15
              Remise du prix du meilleur mémoire de finance                                                                                         
 17h30   Clôture des Journées de l’AFTE 2018

              

Demandez 
à recevoir 
la newsletter 
des Journées de
l’AFTE
journeesafte@afte.com
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Mardi 13 novembre  > L’Europe au cœur de l’innovation

Les Journées de l’afte 2018

Plénière           Retransmission            Pitch           Proof Of Concept           Atelier

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme 
si les circonstances les y obligent.

    

REZ DE JARDIN REZ DE CHAUSSÉE 2ND ÉTAGE

Salles Grand auditorium Agora
Notre-Dame des Victoires Salon d'honneur

8h30 à 9h00 Ouverture des Journées de l’AFTE

9h00 à 10h00 9h00 / 10h00 - p.9
Keynote, Frédéric Oudéa

10h00
à

11h00

10h00 / 11h00 - p.9
What is Europe’s place in today's 

economic and geopolitical agenda?

10h00 / 11h00 - p.9
La blockchain au service 
du crédit syndiqué

11h00 à 11h45 11h00 / 11h40 - p.9
Pitchs fintechs

11h45
à

12h45

11h45 / 12h45 - p.10
Financement de l’innovation : 

la France championne d'Europe ?

11h45 / 12h45 - p.10
L'intelligence artificielle

pour nos prévisions de trésorerie

13h00
à

14h15

13h30 / 14h15 - p.10
Artificial intelligence: 

treasury’s future is today

13h00 / 14h15 - p.10
Pitchs fintechs

14h30
à

15h15

14h30 / 15h15 - p.11
Financements responsables : 

gadget de com’ ou tendance de fond ?  

14h30 / 15h15 - p.11
Retransmission atelier 

M&A et carve-out : piloter la transformation 
de la fonction trésorerie

14h30 / 15h15 - p.11
M&A et carve-out : piloter 

la transformation de la fonction trésorerie

15h15 à 15h30 15h20 / 15h50 - p.11
Pitchs fintechs

15h30
à

16h15

15h30 / 16h15 - p.11
Faire face à une cyberattaque : 

retour d’expérience et points de vigilance

16h00 à 16h45

16h00 / 16h45 - p.12
Retransmission atelier Blockchain

16h00 / 16h45 - p.12
Blockchain : la révolution dans le 

cash management, les financements et le KYC ?

17h00
à

17h45

17h00 / 17h45 - p.12
Moyens de paiement, ce qui arrive...

17h00 / 17h45 - p.12
EONIA, EURIBOR, LIBOR... 

des espèces en voie de disparition, et après ?

18h00
à

18h30

18h00 / 18h30 - p.12
Keynote, Steven Maijoor



Plénière           Retransmission            Pitch           Proof Of Concept           Atelier
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Mercredi 14 novembre  > L’Europe et le nouvel ordre mondial 

Les Journées de l’afte 2018Europe is back

REZ DE JARDIN REZ DE CHAUSSÉE 2ND ÉTAGE

Salles Grand auditorium Agora
Notre-Dame des Victoires Salon d'honneur Petit auditorium

8h45 Introduction

9h00
à

10h00

9h00 / 10h00 - p.13
Keynote, Jacques Aschenbroich

10h00
à

11h00

10h00 / 11h00 - p.13
What are the challenges 
faced by the European 

treasurers today?

10h00 / 11h00 - p.13
KYC 2.0

11h45
à

12h45

11h45 / 12h45 - p.13
What are the issues for 
banks and corporates 

in the current European 
environment?

11h45 / 12h45 - p.14
Sécurisation des paiements

13h15
à

14h00

13h15 / 14h00 - p.14
Les entreprises distribuent-elles 

trop de dividendes ? 

14h00
à

15h00

14h15 / 15h00 - p.14
Retransmission atelier 
BAM to eBAM : quels sont 

les enjeux ?

14h15 / 15h00 - p.14
BAM to eBAM : 

quels sont les enjeux ?

15h15 / 16h00 - p.15
Retransmission atelier 
Se développer en Afrique 
et Proche/Moyen Orient : 

comprendre les risques, les clés 
pour réussir

15h15 / 16h00 - p.15
IFRS 9 et 16 : où en est-on ?

15h15 / 16h00 - p.15
Se développer en Afrique 
et Proche/Moyen Orient : 

comprendre les risques, les clés
pour réussir

16h30
à

18h00

15h15
à

18h00

15h15 / 16h00 - p.15
Futur de la trésorerie, 
trésoriers de demain

Remise du prix du meilleur 
mémoire de finance 

17h30 - p.15
Clôture des Journées 
de l’AFTE 2018

14h00 / 14h45 - p.14
Financer et assurer 

son développement international : 
ce qui marche vraiment !
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Les Journées de l’afte 2018
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Mardi 13 novembre > L’Europe au cœur de l’innovation                                 
8h00 Accueil, café et visite des stands

8h30
Grand auditorium

Ouverture des Journées de l’AFTE Florence Saliba, présidente de l’AFTE

Jean-Claude Climeau, président des Journées de l’AFTE, Thales

9h00
Grand auditorium

Keynote Frédéric Oudéa, directeur général, Société générale

10h00
Grand auditorium

What is Europe’s place in 
today's economic and geopolitical
agenda? 

La table ronde se tiendra en anglais

Table ronde animée par Philippe Mudry, directeur général, l’AGEFI  

Agnès Benassy-Quéré, professeur à l’université Paris 1 et à l’école 
d’économie de Paris

Janet Henry, global chief economist, HSBC

Julien Marcilly, chef économiste, Coface

10h00
Agora - 

Salle Notre-Dame
des victoires

La blockchain au service 
du crédit syndiqué

Animé par Ignacio Sanchez-Miret, président de la commission 
AFTE « fintech »

Lenaig Chasseloup de Chatillon, trésorier groupe, Klépierre 

Etienne Coindreau, financing officer, Klépierre

François Lévy, cofondateur et CEO, Loansquare

Etienne Royole, co-founder, chief operating officer, Loansquare

11h00
Agora - 

Salle Notre-Dame
des victoires

Pitch 4min 
et 2min de QR

Développer l’expérience client 
à travers les paiements en devises

Patrice Fortin, DCC managing director France, Planet Payment

Your data needs to breathe ? 
we are oxygen

Etienne Tequi, président, Taïga

L'IA appliquée à la lutte contre la
fraude et les erreurs de paiements

Arnaud Lefebvre, VP sales, Trustpair

Next-generation cash flow 
forecasting

Nicolas Christiaen, chief executive officer, Cashforce

11h00 Pause et visite des stands

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme 
si les circonstances les y obligent.

Plénière           Pitch           Proof Of Concept



Les Journées de l’afte 2018 Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme 
si les circonstances les y obligent.
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Mardi 13 novembre > L’Europe au cœur de l’innovation                                 
11h45

Grand auditorium
Financement de l’innovation : 
la France championne d'Europe ?
-Qui sont les acteurs ? Leur place et leur rôle au sein 
  de cet écosystème 
- Décrypter la courbe du financement de l’innovation : 
  les évolutions et les tendances
- Témoignages et retour d’expérience 

Plénière animée par Christelle Peyrel, directeur financier corporate, Touax et
Cyril Merkel, trader in the dealing room, Sanofi et président de la commission
AFTE « placements » 

Rodolphe Ardant, chief executive officer, Spendesk

Myriam Beque, responsable globale WAI, BNP Paribas

Frédéric Devroye, co-founder, MyQM

Claire Houry, managing partner, Ventech et administratrice de France Digitale

11h45
Agora - 

Salle Notre-Dame
des victoires

L'intelligence artificielle 
pour nos prévisions de trésorerie

Animé par Ignacio Sanchez-Miret, président de la commission AFTE « fintech »

Nicolas Christiaen, managing director, Cashforce

Géraldine Conde-Amal, trésorière, Groupe Alteo

Guillaume Peslin, trésorier international groupe, Alten

12h45 Déjeuner et visite des stands

13h00
Agora - 

Salle Notre-Dame
des victoires

Pitch 4min 
et 2min de QR

Yseulis, la plateforme universelle
pour maîtriser vos risques de change 

Sébastien Oum, président et fondateur, Ambriva

Simplifier le paiement complexe 
et régulé

Damien Guermonprez, président exécutif, Lemon Way

Les 3 raisons pour lesquelles 
le dynamic discounting est (déjà) 
incontournable

Grégoire Le Chanu, co-fondateur, Superclustr

Comment améliorer le rendement 
de votre trésorerie ?

Pierre Guys et Alexandre Peroux, Zenith Capital

13h30
à 14h15
Grand auditorium

Artificial intelligence: treasury’s 
future is today 

La table ronde se tiendra en anglais

-What is AI (deep learning, machine learning, etc)?
-What are the links and differences between AI and 
  big data?
-How can AI help treasury teams?
- Exemple of AI applications in treasury and trade

Table ronde animée par Emmanuel Lemoine, director head of structured 
export finance, ING et Xavier Langlois d’Estaintot, managing director, 
Redbridge DTA

Gibran Jeelani, EMEA product head of enterprise services, treasury and 
trade solutions business, Citi

Arnaud Laroche, head of artificial intelligence EMEIA, EY Consulting

Bart Parren, senior vice president, Serrala

Sameer Sehgal, CEO, Traydstream

Plénière           Pitch           Proof Of Concept            Atelier
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Mardi 13 novembre > L’Europe au cœur de l’innovation                                 
14h30
à 15h15
Salon d’honneur

Retransmission 
dans l’Agora/

salle Notre-Dame 
des victoires

M&A et carve-out : piloter 
la transformation de la fonction 
trésorerie
- Les principes directeurs de la transformation
- Les étapes de la feuille de route
- Les facteurs de succès

Atelier animé par Hélène Brunou, group finance and treasury director, 
Lacoste et Mathieu Vincent, associé, Mazars

Pierre-Jean Bosio, consultant trésorerie et financement

Anna Dayan, financial planning and controlling, senior analyst, Engie
François Repolt, head of financing and treasury, Elis

14h30
à

15h15
Grand auditorium

Financements responsables : 
gadget de com’ ou tendance de 
fond ?  
-Green loans, social loans, financements à critères 
  RSE
- Les critères et leur mesure
- Les avantages pour l’entreprise

Atelier animé par Christelle Peyrel, directeur financier corporate, Touax et
Jean-Claude Climeau, vice president, head of group treasury and corporate
finance, Thales

Pierre Boisselier, SVP group treasury, financing and credit management, 
AccorHotels

Alban de Faÿ, head of fixed income SRI, Amundi

Thomas Pellerin, principal investment officer, IFC

15h20
Agora - 

Salle Notre-Dame
des victoires

Pitch 4min 
et 2min de QR

Gestion des garanties et 
connectivité bancaire, 
où en est-on ?

Malik Dahmoune, multi bank trade finance software director, Finelia

L'Europe au cœur de l'innovation 
des paiements - DSP2 & Instant 
Payment 

Jordan Fresco, solution manager, SlimPay

Comment améliorer le pilotage 
en temps réel de vos dépenses 
opérationnelles

Romain Dalmasso, head of business operations, Spendesk

15h30
à

16h15
Grand auditorium

Faire face à une cyberattaque : 
retour d’expérience et points de 
vigilance
- Témoignage d'une entreprise victime d'une 
  cyberattaque
- Les leçons à tirer pour mieux se protéger

Atelier animé par Hélène Brunou, group finance and treasury director, 
Lacoste et Cyril Merkel, trader in the dealing room, Sanofi et président de 
la commission AFTE « placements »

Daniel Biarneix, directeur financier adjoint, Compagnie de Saint-Gobain 

Arnaud Pilon, chef de la division réponse aux incidents, ANSSI

Pitch                Atelier

Les Journées de l’afte 2018Europe is back



Les Journées de l’afte 2018 Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme 
si les circonstances les y obligent.
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Mardi 13 novembre > L’Europe au cœur de l’innovation                                 
16h00

à
16h45

Salon d’honneur

Retransmission 
dans l’Agora/

salle Notre-dame 
des victoires

Blockchain : la révolution dans le
cash management, les financements
et le KYC ?
- Principes et valeur ajoutée de la technologie 
  blockchain/DLT

- Les applications concrètes de la blockchain pour 
  le trésorier

- Exemple d’une transaction de crédit documentaire 
  sous blockchain

Atelier animé par Emmanuel Lemoine, director head of structured export 
finance, ING et Ignacio Sanchez-Miret, président de la commission AFTE 
« fintech »

Olivier Paul, head of policy, banking commission, Chambre de Commerce 
Internationale

Estelle Roiena, senior associate, business development, R3

Robert Serpollet, global head of trade operations, Louis Dreyfus Company

17h00
à

17h45
Grand auditorium

Moyens de paiement, 
ce qui arrive...
- Tendances et évolutions sociétales
- Panorama réglementaire
-Mise en œuvre

Atelier animé par Anne Gobert, directrice financements, trésorerie et risques
financiers, Ingenico Group et Xavier Langlois d’Estaintot, managing director,
Redbridge DTA

Gilles Bourron, expert moyens de paiement, Total

Michel Léger, executive vice president innovation, Ingenico Group

Christophe Lesobre, directeur de l’innovation et du développement, 
Crédit Mutuel, solutions de paiement

Alexandre Stervinou, chef du service de surveillance des moyens de 
paiement scripturaux, Banque de France

17h00
à

17h45
Salon d’honneur

EONIA, EURIBOR, LIBOR... 
des espèces en voie de disparition, 
et après ?
- Les causes de la fin programmée des indices de 
  référence et des taux interbancaires 
- Les pistes pour les remplacer 
- Echéances et risques

Atelier animé par Cédric Dondain, responsable trésorerie internationale et
credit management, Servier Laboratoires et Cyril Merkel, trader in the dealing
room, Sanofi et président de la commission AFTE « placements »

Camille de Courcel, stratégiste taux, BNP Paribas UK

Louis de Longeaux, avocat, Herbert Smith Freehills

Franck Hebeisen, consultant et membre du steering committee de l’EMMI

18h00
à

18h30
Grand auditorium

Keynote Steven Maijoor, chair, Autorité Européenne des marchés 
financiers (ESMA)

18h45 Cocktail

Atelier               Plénière             
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8h00 Accueil, café et visite des stands

8h45
Grand auditorium

Introduction Jean-Claude Climeau, président des Journées de l’AFTE, Thales

9h00
Grand auditorium

Keynote Jacques Aschenbroich, président directeur général, Valeo

10h00
Grand auditorium

What are the challenges faced by 
the European treasurers today? 

La table ronde se tiendra en anglais

- How is Brexit likely to impact the treasury environment?
-How is innovation changing the role and function of 
  treasury?
-What are the economic trends that are causing 
  headaches for treasurers?
-How does the job of a treasurer compare from one 
  country to another?

Table ronde animée par Douglas MacKinney, senior vice president treasury,
Technicolor et Emmanuel Lemoine, director head of structured export 
finance, ING

Joanna Bonnett, group treasurer, PageGroup
José Carlos Cuevas de Miguel, chief financial officer, Duro Felguera, 
vice president at ASSET and EACT member of the board
Benoît Cuignet, director financial markets, AkzoNobel

10h00
Agora - 

Salle Notre-Dame
des victoires

KYC 2.0 Animé par Ignacio Sanchez-Miret, président de la commission AFTE « fintech »

Martial Chambounaud, KYC Transformation, directeur de programme, 
Société Générale
Damien de Chillaz, head of blockchain & B2B platforms VP, Capgemini 
Business Services
Frédéric Maï, co-fondateur, Conformitee
Estelle Roiena, senior associate, business development, R3

11h00 Pause, visite des stands

11h45
Grand auditorium

What are the issues for banks and
corporates in the current European
environment? 

La table ronde se tiendra en anglais

- How does the economic (rising rates, weaker 
  emerging currencies) and political (Brexit, trade wars, 
  rise of populism) environment change the game?
-What are the impacts of innovation on strategy and 
  development?
-How can one build growth that is both green and 
  sustainable?

Table ronde animée par Douglas MacKinney, senior vice president 
treasury, Technicolor et Mathieu Vincent, associé, Mazars

Caroline Parot, présidente du directoire, Europcar Mobility Group
Karien Van Gennip, CEO, ING in France

Plénière             Proof Of Concept           
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11h45

Agora - 
Salle Notre-Dame

des victoires

Sécurisation des paiements Animé par Lionel Jouve, vice président de la commission AFTE « fintech »

Rémi Demont, co-fondateur et président, SIS

Armelle Derieux, directrice du crédit client et de la trésorerie, Adecco Groupe
France

12h45 Pause, visite des stands

13h15
à

14h00
Grand auditorium

Les entreprises distribuent-elles 
trop de dividendes ?

Pascal Quiry, professeur de finance à HEC Paris, titulaire 
de la chaire BNP Paribas et co-auteur du Vernimmen

14h00
à

14h45
Salon d’honneur

Financer et assurer 
son développement international : 
ce qui marche vraiment !
- Bilan
- Réussites et axes de progrès
- Témoignage

Atelier animé par Maud Duchet, credit manager, Interparfums et 
Cédric Dondain, responsable trésorerie internationale et credit 
management, Servier Laboratoires

Henri d’Ambrières, gérant, HDA Conseil, conseil en financements 
internationaux

Johanna Margueritte, directeur financier groupe, Moret Industries

Pedro Novo, directeur exécutif en charge de l'exportation, Bpifrance

14h15
à

15h00
Petit auditorium

Retransmission 
dans l’Agora/

salle Notre-dame 
des victoires

BAM to eBAM : 
quels sont les enjeux ?
- L’écosystème
- Évaluation de la pertinence du lancement d’un 
  projet eBAM
- Les points d’attention 

Atelier animé par Hélène Brunou, group finance and treasury director, 
Lacoste et Mathieu Vincent, associé, Mazars 

Georges Deguimp, manager, Azzana Consulting

Eric Gayno, services et produits Thetys, ACA

Fabrice Millauriaux, responsable back etmiddle office, Icade

Atelier             Proof Of Concept           
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15h15
à

16h00
Salon d’honneur

IFRS 9 et 16 : où en est-on ? 
- Les enjeux
- Témoignages

Atelier animé par Douglas MacKinney, senior vice president treasury, 
Technicolor et Christelle Peyrel, directeur financier corporate, Touax 

Thomas Dubreuil Chambardel, chargé de mission normes et procédures,
Vinci

Xavier Jasson, directeur comptable, Air France-KLM

Franck Mauroy, consolidation & norms director, Technicolor

15h15
à

16h00
Petit auditorium

Retransmission 
dans l’agora/

salle Notre-Dame 
des victoires

Se développer en Afrique 
et Proche/Moyen Orient : 
comprendre les risques, les clés 
pour réussir
-Mieux appréhender ces marchés, trouver des solutions 
  adaptées
-Cas d’implantation

Atelier animé par Maud Duchet, credit manager, Interparfums et 
Cédric Dondain, responsable trésorerie internationale et credit 
management, Servier Laboratoires

Stéphane Colliac, senior economist, Euler Hermes

Benoît Rousseau, directeur de la trésorerie et assurances, Fromageries Bel

Sylvie Vainqueur, trésorière, Vinci Construction International Network

15h15
à

18h00
Grand auditorium

Futur de la trésorerie, trésoriers 
de demain 
- Projet professionnel et vision de la trésorerie de 
  demain ?
- Apprentissage : acquérir une vision et mieux 
  appréhender son parcours
- Profils et aspirations des jeunes trésoriers

Atelier animé par Anne Gobert, directrice financements trésorerie et credit
management, Ingenico Group et Jean-Claude Climeau, vice president, head
of group treasury and corporate finance, Thales

Marc Gaugain, responsable du Master Trésorerie de l’IGR-IAE Rennes 
(1997-2017)

Olivier Guélaud, directeur de l’audit et de la trésorerie, Groupe Pernod Ricard

Étudiants et jeunes professionnels issus des Masters de trésorerie de 
l’IGR-IAE Rennes, La Sorbonne, Lille
- Corinne Dielna, trésorière, TDF
- Vincent Di Scala, apprenti, ArcelorMittal 
- Quentin Fretay, chargé de financement et trésorerie, Colas 
- Romain Mignard, Fromageries Bel
- Lucile Renaudin, Vivendi

Remise du prix du 
meilleur mémoire de finance

Partenaires : L’Agefi, Hudson, Redbridge, Société générale, Utsit

Clôture des Journées 
de l’AFTE 2018

Jean-Claude Climeau, président des Journées de l’AFTE 2018

Mercredi 14 novembre > L’Europe et le nouvel ordre mondial                       
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Merci à tous 
les intervenants de 
cette édition 2018 !
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Les Journées de l’afte 2018

Participez activement 
aux Journées de l’AFTE 2018 !
Connectez-vous 
à l’application de l’événement !
L’occasion de favoriser le networking entre 
participants et d’interagir avec les intervenants

1    Rendez-vous sur l’application web ou mobile.

      Téléchargez l’application 
      Evenium ConnexMe

2    Entrez votre adresse email et le code événement AFTE2018

Restez connecté à l’AFTE 
en nous suivant sur 

#JAFTE2018

Rencontrez les 
bonnes personnes 
rapidement

Partagez vos 
connaissances et 
participez activement

Retrouvez les 
informations pratiques
de l’événement

ou Accédez à la version web

http://evenium.me

Europe
Innovation

Geopolitical

Blockchain
Brexit
Financement

Intelligence artificielle

Cyberattaque

eBAM

IFRS 9 et 16

Envoyez vos selfies 
et vos photos pris durant 
les Journées via 
l‘application ConnexMe. 
Les photos seront diffusées 
en salle. 
Le gagnant sera tiré au 
sort lors de la cérémonie 
de clôture des Journées.
* jeu par tirage au sort réservé aux 
participants des Journées de l’AFTE 2018
(hors invités)

Participez au
concours photo* 
des Journées 
de l’AFTE 2018 
et tentez de gagner 
un appareil 
photo hybride !



L'évènement incontournable 
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Integrity and responsibility are global languages.

As one of the world’s leading financial groups, with 150,000 employees in 50 countries, we realise 
that integrity and responsibility are universally understood and rewarded, wherever you want to 
take your business. That’s why relationships built on these values are essential to success.

MUFG Bank, Ltd.
A member of MUFG, a global Financial group

www.mufgemea.com
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