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Chère adhérente, cher adhérent,

Permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus 
chaleureux. Que 2017 vous permette de réaliser les 
projets qui vous tiennent à cœur, à plus forte raison 
s’ils concernent l’AFTE. 

Comme vous le savez, notre association vient de fê-
ter ses quarante ans. Et dans un monde qui évolue 
très vite, elle est prête à s’impliquer encore davan-
tage  pour promouvoir les intérêts de nos métiers. 

Mais revenons sur quelques « moments forts » de 
2016 :  

Les Journées de l’AFTE 2016 ont été un millésime de 
choix tant par la qualité des orateurs que par une par-
ticipation exceptionnelle. Plus de 1200 personnes ont 
assisté aux tables rondes et ateliers, autour du thème : 
« 40 ans d’innovation, 40 ans de volatilité ». A cette oc-
casion, voulant renforcer ses liens avec le monde uni-
versitaire, l’AFTE a renoué avec la remise des prix (do-
tés de 10000 euros) du Meilleur mémoire de finance.  

Le 15 novembre, l’AFTE a brillamment fêté ses qua-
rante ans. A cette occasion, nous avons eu l’immense 
plaisir d’accueillir François Villeroy de Galhau, gou-
verneur de la Banque de France. Un film a retracé le 
contexte dans lequel l’AFTE est née et résumé ses 
principales actions au bénéfice de la Place financière 
de Paris. 

Lors de quatre petits déjeuners, nous avons reçu 
des orateurs prestigieux : Rémy Weber, président du 
directoire de la Banque Postale, Jean Lemierre, pré-
sident de BNP Paribas, Henri de Castries,  président 
directeur général d’Axa et Philippe Chalmin, écono-
miste, président du Cercle Cyclope.

Le centre de formation, qui a obtenu le renouvelle-
ment du label Qualité (OPQF),  a dispensé plus de 
1200 jours /homme de formation. 

Les prises de position, publiques, ont été remar-
quées, parmi lesquelles celle sur les obligations 
vertes (green bonds) et celle sur l’application des 
taux négatifs dans les contrats de financement. 

Deux commissions, « BFR » et « fintech », ont été 
créées. Deux cahiers techniques ont été publiés : 
l’un, coordonné par la commission « juridique », sur 
les impacts de la réglementation, l’autre, rédigé par 
la commission « systèmes d’information », présente 
la cartographie des logiciels de trésorerie. 

Deux délégations régionales, Alsace-Lorraine et 
Rhône-Alpes, ont été redynamisées grâce à l’arrivée 
de nouveaux responsables.

Enfin, vous avez forcément noté que de sérieux ef-
forts ont été entrepris pour que  votre vie d’adhérent 
soit facilitée : vous pouvez désormais participer aux 
réunions de travail par webex, prendre connaissance 
des activités et évènements en un simple clic et par-
courir ainsi l’email bimensuel «  L’ AFTE à 360° ».  

Comment s’annonce 2017 ?   

A l’issue d’une réflexion baptisée « Cap 2020 », il a 
été décidé, en premier lieu, de développer la pré-
sence de l’AFTE auprès des ETI et de leurs respon-
sables financiers. Une attention particulière sera aus-
si portée aux délégations régionales afin de mieux 
positionner l’association localement.

Les Journées de l’AFTE se dérouleront au Palais Bron-
gniart les 14 et 15 novembre 2017 et, pour la pre-
mière fois, intègreront les Rencontres EuroPP. 

Nos petits déjeuners se tiendront trois fois par an et 
s’intituleront « Les Matinales de l’AFTE ». Les pre-
mières matinales auront lieu le 27 mars 2017, en 
avant-première de l’assemblée générale. 

Par ailleurs, un groupe de travail se penche sur la 
question du site et de l’identité visuelle de l’AFTE. 
L’objectif est, notamment, d’améliorer l’ergonomie et 
les fonctionnalités du site. 

Voilà quelques éléments du programme que l’AFTE a 
arrêté pour les prochains mois. Sachant que le maître-
mot qui guide nos actions est : qualité. C’est par des 
travaux de qualité et rigoureux que l’AFTE est visible, 
crédible, reconnue. Et surtout qu’elle fait envie ! 

Aussi les administrateurs, les forces vives, la struc-
ture support et moi-même, comptons sur votre sou-
tien indispensable pour permettre à l’AFTE d’œuvrer 
encore plus efficacement à la transformation iné-
luctable de nos métiers et lui permettre de gagner 
davantage en visibilité pour le bénéfice de tous.   

Croyez chère adhérente, cher adhérent,  en mon fi-
dèle dévouement.

Philippe Messager 

V Œ U X I
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