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  ÉDITORIAL

L’AFTE, toujours plus dynamique 

L’assemblée générale de l’AFTE, le 15 
avril, a permis de mettre en évidence 
le dynamisme de notre association. 
Dès les premiers jours de la crise 

sanitaire au printemps 2020, et dans la 
durée, elle a su jouer un rôle clé entre les 
entreprises et les autorités de Place pour 
identifier les moyens indispensables à la 
préservation de l’accès vital à la liquidi-
té : intervention de la banque centrale sur 
le marché des NEU CP, soutien de l’Etat 
à l’assurance-crédit, pédagogie de mise 
en œuvre des PGE. Elle a, par ailleurs, en 
quelques mois, généralisé l’usage du di-
gital à toutes ses activités (rencontres des 
commissions et délégations régionales, 
formation, Journées de l’AFTE) pour per-
mettre leur maintien, voire leur dévelop-
pement.

Nous ressortirons de la crise encore plus 
forts : dès que la situation sanitaire le 
permettra, les rencontres physiques aux-
quelles nous sommes attachés pour leur 
efficacité et leur convivialité reprendront, 
mais nous les complèterons par l’usage 
des outils digitaux, qui permettent de dé-
multiplier notre impact par des accès plus 
fluides pour tous. C’est ce modèle mixte 
que nous devons désormais privilégier.

A l’issue de l’assemblée, le conseil a re-
nouvelé son bureau. Florence Saliba sou-
haitant poursuivre son engagement au 
service de l’association sans demander le 
renouvellement de son mandat de prési-
dente, le conseil m’a élu pour lui succéder. 
Je tiens à la remercier pour son investis-
sement et sa capacité de mobilisation qui 
ont permis à notre association, pendant 
ses trois mandats, de développer ses activi-
tés d’échanges et de formation, mais aussi 
de renforcer son statut de référence incon-
tournable pour les acteurs de Place sur les 
enjeux liés à la trésorerie des entreprises. 

J’aborde ce mandat avec confiance, car je 
sais que l’association peut compter sur la 
forte mobilisation de ses forces vives (ad-
ministrateurs, animateurs des commis-
sions et délégations, formateurs) et de son 
équipe permanente, mais aussi avec en-
thousiasme, pour préparer les trésoriers au 
monde de demain. 

A court terme, la priorité est de veiller à 
ce que nos entreprises aient bien accès aux 
outils permettant une sortie financière or-
donnée de la crise. A moyen terme, l’AFTE 
doit accompagner les trésoriers dans la 
maîtrise de deux évolutions majeures. Il 
s’agit, d’une part, du recours croissant à 
des outils digitaux, tant dans les échanges 
documentaires avec les banques que dans 
les moyens de paiement, avec deux pré-
occupations constantes : la sécurité et le 
coût. D’autre part, du développement de 
financements durables et plus européens, 
avec, là encore, une attention constante : 
ces outils doivent être accessibles au plus 
grand nombre et permettre de soutenir 
la stratégie de chaque entreprise vers un 
monde plus durable.

L’AFTE fête cette année son quarante-cin-
quième anniversaire. Nous espérons pou-
voir le célébrer ensemble lors des Journées 
de l’AFTE, en novembre, mais en attendant 
ce moment fort, vous retrouverez chaque 
mois dans La Lettre du trésorier, de juin à 
novembre, un article du comité des sages 
qui rappellera les contributions décisives 
de l’association au développement d’une 
gestion performante de la trésorerie.

L’AFTE poursuivra cette culture d’inno-
vation pour que les trésoriers continuent 
à être des acteurs à part entière du dyna-
misme de leur entreprise et de la société.

Daniel Biarneix
Président de l’AFTE



 ÉDITORIAL

P.3  L’AFTE, toujours plus dynamique 
         Par Daniel Biarneix

 SOMMAIRE P.5 

  POINT DE VUE  
SUR LES MARCHÉS

P.7   Avec la crise, l'Etat reprend la main

 ENTRETIEN

P.8   Thierry Millet 
Directeur financier 
Even

 COMPTABILITE

P.20   Affacturage inversé : traitement 
comptable et enseignements  
de la communication

 EN BREF

P.21    

 ACTUALITÉ

P.22   Les banques centrales à l’aube 
d’une nouvelle ère des paiements

  ACTIVITÉS DE L’AFTE   
P.25   Après l’assemblée générale de 

l’AFTE 
Ça bouge dans les commissions 
et les délégations     

5

Président
Daniel Biarneix

Directeur de la publication
François d’Alverny

Rédacteur en chef
Arnaud Brunet
arnaud.brunet@afte.com

Comité de rédaction
Raffi Basmadjian
Véronique Blanc
Marc Espagnon
Lionel Jouve
Vincent Le Bellac 
Hervé Postic
Brice Roche 

Commission paritaire  
N° CPPAP 0624 G 88142 
ISSN n° 0757 - 0007

Impression : ESPACEGRAFIC

Régie publicitaire : FFE 
Isabelle de la Redonda 
Tél : 01 53 36 20 42
E-Mail : i.redonda@ffe.fr

AFTE 
3 rue d’Edimbourg 
75008 Paris
Tél : 01 42 81 53 98
Fax : 01 42 81 58 55
Site Internet : afte.com
E-Mail : afte@afte.com

N° 387 • mai 2021

L’ASSURANCE-CRÉDIT 
A L’ÉPREUVE DE LA CRISE
P.11

SOMMAIRE




