


Présidence et vice-présidenceDans 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 développer une culture cash.

BFR ET OPTIMISATION DU CASH

Maud DUCHET

INTERPARFUMS

Cédric DONDAIN

SERVIER MONDE

Présidence et vice-présidenceLa commission Entreprises de Taille Intermédiaire
(ETI) est dédiée aux problématiques communes des
trésoriers et responsables financiers d’entreprises
ou groupes de taille moyenne, de 100 millions et
1,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

La commission se réunit 6 à 8 fois par an.

ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE

Hélène GUESSANT

GROUP CHANTELLE

Annie FLAUX

LES COMMISSIONS

Présidence et vice-présidenceLe cash management est au cœur du métier du
trésorier. A ce titre la commission " CMI " se veut
être un lieu d’échanges, de partage et le promoteur
d’innovations techniques ou règlementaires
concrètes destinées à résoudre leurs problématiques
cash management international

CASH MANAGEMENT INTERNATIONAL

David HELESCHEWITZ

ALTEN

Présidence et vice-présidenceLieu de partage, de mutualisation des pratiques et
des savoir-faire afin d'élaborer de bonnes pratiques
sur les sujets de conformité à l'environnement
règlementaire, à la relation bancaire et tout sujet
d'actualité.

CONFORMITÉ

Noëlle BELMIMOUN

ARCELORMITTAL 
TREASURY

Charles-Henri 

TAUFFLIEB

CHT COMPLIANCE



Présidence et vice-présidence 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.

FINANCEMENTS

Jérôme GUTTIERES

ORANO

François GOUESNARD

UNION FINANCES 
GRAINS

Présidence et vice-présidence 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, conformité
fiscale…

FISCALITÉ

Laurent GUIRAL

SODEXO

Joëlle BUI

SUEZ

Marie-Charlotte 

MAHIEU

TAJ

LES COMMISSIONS

Présidence et vice-présidence Promouvoir l'innovation dans les nouvelles
technologies au service des "irritants" des trésoriers
d'entreprises. Comprendre les nouvelles règles,
méthodes et la réglementation qui s'appliquent aux
fintech. Partager sur les innovations : cartographier
et identifier les besoins et usages.

FINTECH

Ignacio SANCHEZ-

MIRET

INTERDIT AU PUBLIC

Lionel JOUVE

WIRECARD 
TECHNOLOGIES GMBH

Présidence et vice-présidence Mutualiser les compétences et bonnes pratiques
dans le cadre des activités de financement, de
gestion de trésorerie et d'actifs et dans l'ensemble
des relations bancaires ou financières des
entreprises, de manière à produire un cadre
juridique efficace et maîtrisé pour les adhérents.

JURIDIQUE

Bruno FITSCH-

MOURAS

ORANGE

Louis DE LONGEAUX

HERBERT SMITH 
FREEHILLS



Présidence et vice-présidenceL’objectif est de donner plus de visibilité aux travaux
des membres de l’AFTE pour renforcer la
lutte contre la fraude financière. Partager les savoir-
faire et expériences des membres et sensibiliser à la
prévention contre la criminalité financière et de
toute action malveillante.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Bernard GALL

EURAZEO

Isabelle CATUSSE

GUERBET

Présidence et vice-présidenceAccompagner les directions financières et
trésoreries dans leurs stratégies de déploiement
voire d'acceptation des moyens de paiement ou
des nouveaux moyens de payer. Suivre et informer
sur les évolutions réglementaires et financières.
Suivre et informer sur les nouveaux enjeux des
paiements. Agir et représenter les trésoriers auprès
des instances de place

MONÉTIQUE ET MOYENS DE PAIEMENT

François SOENENS

AIR FRANCE

David NEAU

AIR FRANCE

Claire SAULNIER

NEXITY

LES COMMISSIONS

Présidence et vice-présidenceAssurer la relation avec les agences de notation, les
autorités françaises et européennes de régulation et
de surveillance. Assurer la diffusion aux membres
des évolutions règlementaires, méthodologiques et
contractuelles. Favoriser les échanges et faire
entendre la voix de l’AFTE.

NOTATION

Daniel BIARNEIX

COMPAGNIE DE SAINT 
GOBAIN

Olivier KLARIC

SANOFI

Présidence et vice-présidenceSuivre les évolutions des normes nationales et
internationales et leurs conséquences sur le métier
du trésorier, en particulier IFRS 9, IAS 7, IAS
32 et IFRS 7.

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

Aurélia ROUSSEL

ORANGE

Thomas DUBREUIL 

CHAMBARDEL

VINCI



Présidence et vice-présidenceVeille sur le contexte économique des taux
négatifs et leurs conséquences sur les stratégies de
placement des entreprises.

Echanges sur les stratégies de placement.

PLACEMENTS

Cyril MERKEL

SANOFI

Jean EYRAUD

A2FI

LES COMMISSIONS

Présidence et vice-présidenceAborder les risques financiers gérés en salle de
marché corporate : change, taux d'intérêt, matières
premières, ainsi que le risques de contreparties

RISQUES

Henri FROMONT

L’OREAL

Yannick GEHIN

TECHNICOLOR

Présidence et vice-présidenceLa commission Systèmes d’informations a pour
principale mission d’être à l'écoute des besoins des
adhérents pour l'évolution et la gestion de leurs
systèmes d'information.

Elle a également organisé une taskforce sur l’E-bam.

SYSTÈMES D’INFORMATION

Franz ZURENGER

INTERPARFUMS

Hélène BRUNOU



www.afte.com

Les priorités

Retrouvez toute notre base documentaire sur notre site

Les orientations stratégiques

Les thèmes techniques

Brexit

Produits dérivés  
Allègement EMIR

Evolution des moyens 
de paiement

Finance « verte »
ESG

Indices de référence

KYC DSP2 
Authentification forte

BEPS Action 4  
déductibilité des intérêts

Union des marchés 
de capitaux

Reporting des frais 
bancaires

Cybersécurité



Les représentations de l’AFTE

Relations avec les autorités de tutelle et avec les autres 
associations professionnelles françaises, européennes et 
internationales.

L’AFTE est notamment membre de :

• Comité consultatif du secteur financier (CCSF),
• Comité consultatif de la législation et de la réglementation          
financière (CCLRF),
• Comité national des paiements scripturaux (CNPS),
• Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP),
• Comité des utilisateurs d’Euronext,
• Comité de normalisation obligataire (CNO),
• Conseil consultatif du commerce (Groupement CB),
• Comité des finances du MEDEF,
• Groupe de travail financement durable et notation extra-
financière du MEDEF,
• Comité de droit financier de Paris Europlace,
• Sous-groupes de travail de la BCE,
• Paris Europlace,
• Comité de pilotage de l’Euro PP,
• Comité de pilotage de l’Euribor au sein de l’EMMI,
• Groupe de travail de l’Autorité des normes comptables (ANC),
• Groupe de travail du Haut Comité juridique de la place 
financière de Paris (HCJP).




