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ÉDITORIAL

RISQUES 
EN TOUS GENRES

À  tout instant. Depuis mai 
dernier, le détroit d’Ormuz, 
c’est un peu comme dans un 
grand magasin du boulevard 
Haussmann qui promettait, 

dans un ancien slogan, qu’il s’y « passait 
toujours quelque chose ». Des sabotages 
de pétroliers puis la destruction d’un 
drone américain au-dessus des eaux du 
Golfe Persique ont rythmé, au premier 
semestre, l’affrontement, à fleurets plus 
ou moins mouchetés, des Etats-Unis et de 
l’Iran. Pour l’instant, les prix du pétrole 
n’ont pas semblé y prêter grande attention. 
Cette montée des périls donne en tout 
cas l’occasion de faire un tour d’horizon 
des marchés de matières premières. A la 
faveur des aléas climatiques et de la guerre 
commerciale lancée par Donald Trump, 
les commodities semblent entrées dans une 
période de plus grande volatilité de leurs 
prix. Qu’en pensent les trésoriers ? (votre 
notre dossier p. 11 à 17). 

Cyberfraudes. L’actualité des cyberfraudes 
ne connaît pas de temps mort. Hélas, pour 
les trésoriers dont la vigilance dans la 
gestion des flux financiers ne doit jamais 
être prise en défaut. La lutte contre ce fléau 
que les réseaux sociaux rendent encore 

plus insidieux et pernicieux, n’est pas une 
sinécure. Une récente conférence organisée 
sur ce thème et réunissant des trésoriers 
représentants de l’AFTE a ainsi donné de 
nombreux exemples récents de ces risques 
de cyberattaques qui ont été heureusement 
déjouées (voir pp. 18 et 19). 

Maquette de style.  Le premier numéro 
de la Lettre du trésorier dans sa périodicité 
actuelle, c’est-à-dire mensuelle, est sorti en 
février 1983. Notre publication s’est faite, 
depuis, l’écho de l’évolution de la profession 
et de tous les combats menés par notre 
association pour peser sur l’élaboration 
des différentes réglementations qui 
encadrent marchés, instruments financiers, 
comptabilité et fiscalité et les faire adopter 
par les entreprises dans les meilleures 
conditions. La présentation de la Lettre a 
bien évolué depuis, mais la ligne éditoriale 
reste constante, celle de servir au mieux, 
entre autres, la connaissance des bonnes 
pratiques, des avancées réglementaires ou 
des nouvelles technologies. Ce numéro de 
juillet-août que vous avez entre les mains 
a été conçu avec une nouvelle maquette de 
style, encore plus soucieuse de lisibilité et en 
pleine cohérence avec la charte graphique 
rénovée de l’AFTE. Bonne lecture ! 
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