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Missions
principales

Réunions autour
de thèmes liés au
métier de
trésorier

Favoriser
l’échange et le
partage

Communications
régulières*

Promotion des
intérêts du
métier
(lobbying)

*Articles dans « La Lettre du trésorier », rencontres professionnelles ou plénière, publication de « cahier
technique », diffusion aux adhérents, synthèses des travaux de commissions, prise de positions
officielles de l’AFTE.
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15 C O M M I S S I O N S

COMMISSIONS « METIER »

COMMISSIONS « TRANSVERSALES »

▪

Cash management international

▪

BFR et optimisation du cash

▪

Financements - Bâle III

▪

Conformité

▪

Monétique et moyens de paiement

▪

Fiscalité

▪

Notation

▪

Juridique

▪

Placements

▪

Lutte contre la fraude financière

▪

Risques

▪

Normes comptables internationales

▪

Systèmes d’information

▪
▪

Entreprises de taille intermédiaire
Fintech

Les commissions réunissent, sur des thématiques liées au métier de trésorier, des
membres de l'AFTE. L'objectif est de favoriser l'échange de bonnes pratiques et de
partager des réflexions tant dans des domaines techniques que sur des thèmes d'intérêt
commun à la profession.
Leurs travaux font l'objet de communications régulières notamment par le biais de ''La
Lettre du Trésorier'' et/ou lors de manifestations publiques de l'Association. Ils peuvent,
lorsque le sujet s'y prête, donner lieu à publication d'un ''Cahier Technique'' ou, dans
d'autres cas, après validation du Conseil d'Administration, faire l'objet de prises de
position de l'AFTE diffusées auprès des membres et des interlocuteurs extérieurs
concernés.
Les commissions participent également à la promotion des intérêts du métier de trésorier
en intervenant auprès des instances de représentation, de régulation et de contrôle en
coordination avec le Conseil d'Administration.
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C O N TA C T A F T E
❖ Coordination des commissions
Christophe CHEVALIER

Armelle POULOU

Sodexo

EDF

christophe.chevalier@sodexo.com

armelle.poulou@edf.fr

❖ L’équipe support AFTE
Valérie VOISIN
Responsable des commissions et des délégations
valerie.voisin@afte.com
01 42 81 98 41

Annabelle DE GALVEZ
Evènements et site internet
annabelle.degalvez@afte.com
01 42 81 98 40

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER AUX
TRAVAUX D’UNE COMMISSION ?
Pour devenir membre d’une commission, envoyer votre demande par email à
valerie.voisin@afte.com et annabelle.degalvez@afte.com
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TRAVAUX

Prises de position & communiqués

Date

L’AFTE rejoint le Conseil Consultatif du Commerce créé afin de renforcer la coopération entre
l’ensemble des acteurs du paiement

10/2017

Chambres de compensation post-Brexit. L'AFTE demande que la compensation des opérations
en devises européennes soit effectuée dans l’U

09/2017

Réponse de l’AFTE à la consultation de la Commission européenne sur le fonctionnement des
autorités de supervision

05/2017

De nouvelles obligations dans le champ de la mobilité bancaire

01/2017

EMIR – Réponse de l’AFTE aux propositions de la CE sur l’évaluation d’EMIR pour les sociétés non
financières

01/2017

Taux négatifs : L’AFTE condamne fermement la position des banques qui veulent imposer des
planchers sur les taux de référence dans les contrats de financement

11/2016

DSP 2 - Consultation EBA Authentification forte

10/2016

Greenbonds : contribution de l'AFTE sur les émissions green bonds.

07/2016

Consultation du Comité de Bâle sur la révision du ratio de levier

07/2016

Réponse à la consultation l'European Banking Authority sur l’authentification forte

03/2016

AFTE/EACT - Réponse au call for evidence lancé par la Commission européenne sur le cadre
réglementaire applicable aux services financiers dans l’Union

02/2016

MEDEF/AFTE - Prise de position Régulation financière EMIR

07/2015

Marché unique des capitaux

05/2015

Credit rating agencies call for evidence on competition, conflict of interest and choice

03/2015

Conséquences des taux négatifs sur le financement bancaire et la gestion de trésorerie des
entreprises

03/2015

Réponse à la consultation de l'OCDE « Beps Action 4 » qui, pour lutter contre l’érosion de la base
d’imposition et le transfert de bénéfices, vise à limiter la déduction des charges d’intérêts et
autres frais financiers au sein des groupes

02/2015
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TRAVAUX

Cahiers techniques, publications

Date

Circulation des liquidités au sein d’un groupe

11/2017

Fiche technique : Guide pratique choix du TMS

11/2017

Fiche technique : Trésorerie et équivalent de trésorerie

06/2017

Charge en capital pour les banques liée à la volatilité de la Credit Value Adjustment (CVA)

05/2017

Cartographie des outils de trésorerie

11/2016

Fiche fraude & coordonnées directions de la police judiciaire

10/2016

Sanctions économiques, lutte contre la corruption, le blanchiment, le financement du terrorisme

06/2016

Enquête risques sur la gestion du risque de change

09/2016

Edition spéciale sur les impacts réglementaires

06/2016

Convention de crédit syndiqué : le modèle AFTE

05/2015

Guide pratique pour comprendre FATCA appliqué à une société française

04/2016
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S U J E T S 2 0 18

ZOOM SUR…
Révision de la règlementation EMIR sur les produits dérivés
Disparition des indices de référence

Brexit
Evolution des taux d’intérêts et stratégie de placements
Fraude et cyberfraude
Credit Value Adjustment (CVA)
Ratio de levier, modèle interne, Bâle III, CRD5 et CRR4
Monétique, moyens de paiement et authentification forte

Mobilité bancaire
Mise en œuvre d’IFRS9 et IFRS 16

Réforme du droit des contrats / réforme du droit des émissions obligataires
Veille réglementaire / mise en œuvre : EMIR / EMIR 2, MIFID 2, DSP2, Loi Sapin 2
Sanctions et embargos
Fiscalité : BEPS action 4, action 13 & rapport pays par pays
Veille Fintech & transformation digitale du métier

Retrouvez l’actualité et les travaux des commissions dans les
« Bases documentaires et actualité » de chaque commission
www.afte.com > rubrique Commissions
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COMMISSIONS
« MÉTIER »
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CASH MANAGEMENT
I N T E R N AT I O N A L

Président
en cours de nomination

David HELESCHEWITZ
Deloitte Conseil
dheleschewitz@deloitte.fr

Aider les trésoriers à résoudre leurs problématiques cash management international, centralisation
des soldes de trésorerie, centrales de paiements, rédaction des conventions de trésorerie, le
traitement des flux.
Favoriser les échanges entre Trésoriers et communiquer sur les spécificités des centralisations de
trésorerie en vigueur dans les différents pays.

Travaux 2018
❖

Partage d’expérience Cash management par zones géographiques : Afrique, Europe hors zone Euro, Asie,
Amérique du Sud

❖

Reporting des frais bancaires

❖

Cash pooling, centrale de paiements

Parutions récentes
11/2017

11/2013

12/2010
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FINANCEMENTS – BÂLE III

Jérôme GUTTIERES

François GOUESNARD

Orano

Union Finances Grains

jerome.guttieres@areva.com

francois.gouesnard@union-finances-grains.fr

Veille sur les financements : suivre les conditions d'accès et l'évolution des marchés financement
bancaire, financement obligataire, titres de créances négociables.
Analyser les nouveaux outils de financement à disposition des trésoriers d'entreprise.
Comprendre leurs différents impacts : comptable, juridique, ...

Travaux 2018
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Debt Capital Markets
Relation DFT et IR/Communication financière
Evaluation de la relation bancaire
Indices de référence sur taux d’intérêts
Taux d’intérêts négatifs – Floor
Sources de financement et diversification : EuroPP, US PP et Schuldshein
Financement et restructuration – Financement et acquisition
Suivi des ratios Bâle III et révisions du cadre régissant le ratio de levier

Publication récente

Prises de position

05/2017

❖ Chambres de compensation post-Brexit :
compensation des opérations en devises
européennes dans l’Union européenne
❖ Taux d’intérêts négatifs
❖ Marché unique des capitaux
❖ Titrisation
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MONÉTIQUE ET
M O Y E N S DE PA I E M E N T

François SOENENS

Arnaud CROUZET

Hermès International

Auchan Retail International

mailto:francois.soenens@hermes.com

acrouzet@auchan.com

L'univers des moyens de paiement est en pleine évolution, tant au niveau des usages, que pour les
aspects techniques et réglementaires avec l'apparition de nombreux et nouveaux acteurs tant sur le
marché national qu'Européen.
La commission monétique et moyens de paiement a pour vocation :
• d'accompagner les Directions Financières et Trésoreries dans leurs stratégies de déploiement voire
d'acceptation des moyens de paiement ou des nouveaux moyens de payer
• de suivre et informer sur les évolutions réglementaires et financières
• de suivre et informer sur les nouveaux enjeux des paiements notamment pour la monétique dans le
contexte Européen
• d'agir et de représenter les trésoriers auprès des instances de place lorsque nécessaire

Travaux 2018
❖
❖
❖
❖
❖

DSP2
Authentification forte
Choix au porteur
Evolution des moyens de paiement, paiement instantané
Sepa Carte (interchange, sans contact, wallet, Instant payment)

Prises de position
❖ DSP 2 - Consultation EBA Authentification forte
❖ Authentification forte consultation de l'European Banking Authority.
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Représentation AFTE

Conseil Consultatif du Commerce
L’AFTE rejoint le Conseil Consultatif du Commerce, nouvellement créé afin de renforcer la coopération entre
l’ensemble des acteurs du paiement aux côtés du Groupement CB.
Représentation par AFTE : Christophe LESOBRE, Arnaud CROUZET
Arnaud Crouzet assurera la co-présidence (suppléant) avec Jean-Michel CHANAVAS, délégué général de Mercatel.

Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF)
A pour mission d'étudier les questions liées aux relations entre les établissements financiers (établissements de
crédit, assurances et entreprises d'investissement) et leurs clientèles, et de proposer toutes mesures appropriées
dans ce domaine sous forme d'avis ou de recommandations. Composé paritairement de membres représentant
les établissements financiers et les consommateurs ainsi que les parlementaires, de personnalités qualifiées et
de représentants des entreprises et des salariés du secteur financier, le CCSF constitue un lieu unique de
dialogue.
Représentation AFTE par : Christophe LESOBRE

Comité National des Paiements Scripturaux (CNPS)
Le Comité national des paiements scripturaux a pour objectif le suivi de la mise en œuvre de la stratégie
nationale des moyens de paiement. Il réunit les différentes parties prenantes du secteur des paiements. L’AFTE
en assure la vice-présidence, aux côtés du représentant de la Fédération bancaire française et sous la présidence
de la Banque de France. L’AFTE participera également aux travaux menés par le CNPS.
Vice président CNPS : Christophe LESOBRE
Représentation AFTE: Christophe LESOBRE

Groupes de travail :
•
•
•

•

« Payments group » au sein de l’European Association of Corporate Treasurers
« Scheme End User Forum » au sein de l’European Payment Council
« European Cards Stakeholders Group ». The purpose of the ECSG, as a multi-stakeholder association, is to
support and promote European card standardisation with market-driven implementation.
« Spécification protocoles internationaux pour les paiements par cartes » au sein de Nexo standard

Représentations AFTE par : Arnaud CROUZET

Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
Représentation par : Christophe LESOBRE

NB : remplacement de C Lesobre par F Soenens en cours
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N O TAT I O N

Daniel BIARNEIX

Olivier KLARIC

Compagnie de Saint Gobain

Sanofi

daniel.biarneix@saint-gobain.com

olivier.klaric@sanofi.com

Assurer la relation avec les agences de notation, les autorités françaises / européennes
de régulation et de surveillance et les autres associations de trésoriers sur toutes
questions relatives à la notation de crédit des entreprises et aux agences de notation
elles-mêmes. Veiller à faire entendre la voix de l'AFTE sur ces sujets directement ou au
travers de l'EACT.
Travaux 2018
❖
❖
❖
❖
❖

Veille réglementaire
Relation avec les agences de notation
Suivi de la réglementation des agences de notation (CRA 3 / CRA 4)
IFRS 16 – contrats de location
Cartographie des « petites » agences et règlementation des « petites » agences

Prise de position
❖ Credit rating agencies Call for evidence on compétition, conflict of interest and choice
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PLACEMENTS

Cyril MERKEL

Jean EYRAUD

Sanofi

AF2I

cyril.merkel@sanofi.com

jean.eyraud@af2i.org

Veille sur le récent contexte économique des taux négatifs et leurs conséquences en termes de
placements pour les entreprises.

Travaux 2018
❖

Veille sur l’évolution des taux d’intérêt

❖

Réglementation des fonds monétaires

❖

Démarche d’analyse des OPC pour le classement en « équivalent de trésorerie » pour la
norme IAS7

❖

Stratégie de placements

Représentation AFTE
Euribor steering Commitee
The main tasks of the Steering Committee will be to promote the implementation of the Euribor Code
of Conduct, check compliance, monitor its effectiveness and propose changes. The Steering
Committee will also monitor market developments.
Représentation par : Cyril MERKEL

Publications récentes
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RISQUES

Henri FROMONT

Yanick GEHIN

L‘Oréal

Technicolor

henri.fromont@loreal.com

yannick.gehin@gmail.com

Au-delà des risques de change et de taux d'intérêt, aborder les risques : matières premières, énergie,
climatique, CO2, de crédit, opérationnel en salle de marché corporate.
Echanger entre trésoriers sur les produits, les modes de gestion, les outils informatiques plutôt d'un
point de vue front et middle office.

Travaux 2018
❖ Approfondissement du risque de change, couverture d’actif net & publication d’un cahier
technique
❖ Credit Value Adjustment (CVA) / Debit Value Adjustment (DVA) (IFRS 13) / Collatéralisation
❖ Plateformes électroniques de trading
❖ Anticipation de marché, stratégie de couverture en vue d’une hausse des taux d’intérêt

Parutions récentes
05/2017

09/2016

02/2014

Prise de position
❖ L'AFTE demande que la compensation des opérations en devises européennes soit
effectuée dans l’Union européenne
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E N T R E P R I S E S D E TA I L L E
INTERMÉDIAIRE

Hélène GUESSANT

Annie FLAUX

Catherine BOUVIER

Groupe Chantelle

Sade Cgth

Guerbet

helene.guessant@groupechantelle.com

flaux.annie@sade-cgth.fr

catherine.bouvier@guerbet-group.com

La Commission Entreprises de Taille Intermédiaire est dédiée aux problématiques communes des
trésoriers et responsables financiers d'entreprises et groupes de taille moyenne de façon indicative
ayant un chiffre d'affaires compris entre 100 millions et 1,5 milliard d'euros.

Les réunions thématiques abordent les différents domaines de la trésorerie, des financements et
placements, outils dédiés et pratiques, en faisant intervenir un spécialiste du sujet et en favorisant les
échanges d'expériences entre les participants. Réunions internes sur l’actualité.
Sur inscription, réunion ouverte par web conférence / conférence téléphonique.

Réunions 2017-2018
❖
❖
❖
❖
❖

Monétique et moyens de paiement
Actualité des commissions
BFR et bonnes pratiques
Gestion des risques de change
Communication financière et financements

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Placement dans environnement de taux bas
Fintech : quel apport pour une ETI
Organisation du contrôle interne et des pouvoirs bancaires pour lutter contre la fraude
Actualité des trésoriers ETI
Piloter son risque de change
Optimiser ses prévisions de trésorerie
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FINTECH

Ignacio SANCHEZ-MIRET

Lionel JOUVE
Printemps

ignacio.sanchez@treasuryrunning.com

ljouve@printemps.fr

Promouvoir l’innovation dans les nouvelles technologies au service des trésoriers d’entreprises

Comprendre les nouvelles règles, méthodes et réglementation qui s’appliquent aux fintech
Partager avec les adhérents et les autres organismes de la place sur les innovations cartographier et
identifier les besoins et usages (blockchain, agrégateurs, payments, etc.),

Travaux 2018
❖

Encourager le développement de solutions innovantes utiles aux trésoriers à travers des
POC (Proof of Concept) :
•
•
•
•
•
•
•

❖

POC Syndicated Loan
POC AI on Cash Forecast.
POC Payment Fraud Insurance - Insurtech
POC KYC 2.0
POC Smart Corporate ID
Veille Trade Finance and Blockchain
Veille Crypto Currencies

Prévisions de trésorerie
18
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COMMISSIONS
« TRANSVERSALES »
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BFR ET
O P T I M I S AT I O N D U C A S H

Maud DUCHET
Interparfums
mduchet@interparfums.fr

Dans un contexte géopolitique international complexe et en mouvement, combiné à un
environnement de taux négatifs, la commission souhaite aider les trésoriers à optimiser le BFR de
l'entreprise et son cash.
Elle a pour ambition de favoriser la transmission et le partage des bonnes pratiques du métier entre
les membres.

Travaux 2018
❖ Rédaction d'un cahier technique sur les différents leviers d'optimisation du BFR et leurs bonnes
pratiques ;
❖ Suivi des flux du cash organique dans l'entreprise et travailler en première instance sur le poste
client, avec la matérialisation de la commande en liquidité dans un environnement économique
international complexe et instable. Les aspects fournisseurs et stocks seront étudiés ensuite.
❖ Cadre légal et ratiques commerciales
❖ Reverse factoring
❖ Fintech BFR : affacturage, reverse factoring et dynamic discounting
❖ Bonnes pratique « order to cash »
❖ Prévisions de trésorerie
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CONFORMITÉ

Noëlle BELMIMOUN

Charles-Henri TAUFFLIEB

Arcelormittal Treasury

CHT Compliance

noelle.belmimoun@arcelormittal.com

charles-henri@taufflieb.net

Veille réglementaire
•

Être en veille permanente sur les évolutions de la règlementation liée aux produits dérivés

•

Participer à l’élaboration de la règlementation en réépondant aux consultations des
autorités européennes (Commission Européenne, ESMA) et françaises (Autorité des
Marchés Financiers), et en émettant régulièrement des propositions pour améliorer la
règlementation, en concertation étroite avec l'EACT

•

Aider à la mise en œuvre des règlementations ; faire remonter sur les difficultés des
entreprises à appliquer les standards techniques

Travaux 2018
❖ Partage d’expérience sur la mise en œuvre des nouvelles règlementations
❖ REFIT : Suivi de la refonte du Règlement européen EMIR dit « REFIT » et actions de

sensibilisation auprès des autorités intéressées.
❖ MIFID II : Suivi de la règlementation MIFID II et des obligations impactant nos adhérents
❖ Legal Entity Identifier (LEI) : Suivi des évolutions liées au LEI
❖ RGPD : Suivi du Règlementation Général européen sur la Protection des Données à
Caractère Personnel et des obligations impactant nos adhérents
❖ KYC : Echanges et retour d’expériences.
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CONFORMITÉ

Parution récente

10/2013

Prises de position
❖ EMIR - Réponse de l’AFTE au rapport de la Commission Européenne du 23 novembre 2016
sur la réglementation EMIR pour les sociétés non financières
❖ EMIR - AFTE-Medef - Régulation financière EMIR

Représentation AFTE
Groupe de travail « post trading consultative working group » au sein de l’European Securities and Markets
Authority (ESMA)
Bank for International Settlements (BIS) / International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) au titre des représentants des
clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d’assurance et des
entreprises d’investissement (suppléant)
Representation par : Valérie SAINSAULIEU
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FISCALITÉ

Président
en cours de nomination

Marie-Charlotte MAHIEU
Cabinet TAJ
mmahieu@taj.fr

Sensibiliser les trésoriers aux problématiques fiscales, et en premier lieu à celle des prix de transfert
dans les opérations financières.
Anticiper les évolutions législatives en matière financière (déduction des intérêts, compliance, etc…).

Travaux 2018
❖
❖

❖
❖
❖
❖

Fiscalité : impact de la nouvelle norme sur les produits financiers
Suivi de la mise en œuvre des recommandations OCDE en matière d’érosion de la base
d'imposition et transfert de bénéfices (Plan BEPS : actions 4 et 13)
Prix de transfert financiers
Taxe sur les transactions financières
FATCA,CRS
Loi de finance

Prises de position
Consultation OCDE Beps
Guide pratique pour FATCA

La Lettre du trésorier dédie régulièrement une rubrique spécifique à la fiscalité
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JURIDIQUE

Bruno FITSCH-MOURAS

Louis de LONGEAUX

Orange

Herbert Smith Freehills

bruno.fitschmouras@orange.com

louis.delongeaux@hsf.com

Mutualiser le savoir-faire, les compétences et expériences en matière de gestion des risques et de
bonnes pratiques juridiques dans le cadre des activités de financement, de gestion de trésorerie et/ou
d'actifs, et plus généralement dans l'ensemble des relations bancaires ou financières des entreprises,
de manière à produire un cadre juridique efficace et maîtrisé pour les adhérents.

Travaux 2018
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Clauses contrats de financement
Conformité : Sanctions et embargos ; Lutte contre la corruption, le blanchiment et le
terrorisme ; Loi Sapin 2
Brexit
Directive Prospectus
Garanties bancaires et intragroupes
Réforme du droit des contrats / réforme du droit des émissions obligataires
Contrats de collateralisation
Veille réglementaire (SFTR, EMIR, MIFID, DSP2…)
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JURIDIQUE

Parutions récentes
04/2015

05/2015

Prises de position
❖ Taux d’intérêts négatifs
❖ Sanctions internationales OFAC

Représentation AFTE
Groupes de travail :
Participation à plusieurs groupes de travail au sein du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris
(HCJP) - Représentation par : Bruno FITSCH-MOURAS et Xavier GALLET
Participation à la commission Droits des suretés de Paris Europlace - Représentation par : Bruno FITSCHMOURAS
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LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FINANCIÈRE

Bernard GALL

Isabelle CATUSSE

Eurazeo

Guerbet

bgall@eurazeo.com

isabelle.catusse@guerbet-group.com

Partager les savoir-faire et expériences des membres et mettre à disposition l'information
disponible pour la détection de la fraude financière. Produire des supports de réflexion via des
enquêtes et des cahiers techniques.
Sensibiliser à la prévention contre la criminalité financière et de toute action malveillante
pouvant entraîner une perte de valeur pour l'entreprise : sécurité des moyens de paiement,
des activités de trésorerie, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Travaux 2018
❖ Veille sur la prévention contre la fraude financière à travers l’identification des scénarios
de fraude et les parades possibles
❖ Collaborations permanentes avec DCRI & DCPJ, banques, assureurs, avocats

Extrait de La Lettre du trésorier – Avril 2016
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LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FINANCIÈRE

Parution récente
10/2016

Représentation AFTE

Groupes de travail :
« Lutte contre la fraude financière » au sein de l’European Association of Corporate Treasurers
Representation par : Anne-Catherine Sailley
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N O R M E S C O M P TA B L E S
I N T E R N AT I O N A L E S

Aurélia ROUSSEL

Yoan CLEMARON

Orange

Vinci concessions

aurelia.roussel@orange.com

yoan.clemaron@vinci-concessions.com

Suivre les évolutions des normes nationales et internationales et leurs conséquences sur le métier du
trésorier, notamment IFRS 9 Financial instruments, IAS 7 Financial instrument : présentation, IFRS 7
Financial instruments : disclosure, mais également le nouveau règlement comptable de l’ANC sur les
dérivés et la comptabilité de couverture.
Alimenter les réflexions du représentant de l’AFTE à l’Autorité des Normes Comptables.
Alimenter les positions de l’EACT et participer aux travaux de l’EACT.

Sensibiliser les trésoriers aux normes applicables à leurs activités, les aider à les comprendre et faire
émerger des pratiques de place.

Travaux 2018
❖ IFRS 16
❖ IFRS 9 – impact en cas de renégociation de dettes financières
❖ IFRS 9 – ateliers sur la mise en œuvre de la nouvelle norme (notamment empilement des
couvertures et coûts associés)
❖ Veille sur les évolutions normatives nationales et internationales
❖ Sessions d’échanges sur l’éligibilité des opérations à des traitements comptables
spécifiques tels que la couverture d’investissement net ou les équivalents de trésorerie
(IAS 7).
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S Y S T È M E S D ’ I N F O R M AT I O N

Franz ZURENGER

Hélène BRUNOU

Interparfums

Lacoste

fzurenger@interparfums.fr

hbrunou@lacoste.com

Être à l'écoute des besoins des adhérents pour l'évolution et la gestion de leurs systèmes
d'information. Partager les savoir-faire et expériences des membres et mettre à disposition
l'information disponible. Produire des supports de réflexion via des enquêtes et des cahiers
techniques. Favoriser les échanges et le dialogue entre les membres et les éditeurs autour d'une
thématique. Apporter un soutien actif voir une collaboration dans les projets des autres commissions
où les systèmes sont directement ou indirectement impactés.

Travaux 2018
❖ Taskforce E-Bam : pédagogie, information et lobbying
❖ Veille sur les logiciels de trésorerie, partage de témoignages de migration de TMS
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S Y S T È M E S D ’ I N F O R M AT I O N

Parutions récentes
09/2017

11/2017

11/2016

09/2012
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