FORMATIONS 2022
LE CASH MANAGEMENT
1 jour (7 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL

03/03/2022
24/11/2022
Adhérent
850 € HT
Non-adhérent
940 € HT
Repas offert
Public concerné
Trésoriers, responsables
financiers qui
travaillent avec des
filiales basées en Asie
et tout particulièrement
en Chine ou dont
l’entreprise a des
projets d’implantation
dans cette zone
géographique
Prérequis
Pratique de la trésorerie
et culture financière
Moyens pédagogiques
et d'évaluation
- Illustration pratique
- Auto-évaluation à
chaud

LA TRÉSORERIE EN ASIE
COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre le cash management et la relation bancaire en Asie
dans un environnement complexe
• Partager les bonnes pratiques dans la zone géographique
• Identifier les opportunités

PROGRAMME
INTRODUCTION :
LE CONTEXTE EN ASIE

LA DISPARITÉ DES PAYS
ÉMERGENTS D’ASIE

• Le contexte général et la carte du cash
management en Asie

• Les particularités des pays émergents
- Le contexte socio-économique
- Les pratiques en matière de cash
management
• Réflexion stratégique sur l’avenir
en Asie
- Le panorama bancaire
- Les capacités des banques en
matière de cash pooling
- Les chantiers menés par des pairs
en Asie

LA MONTÉE EN PUISSANCE
DE LA CHINE
• Le positionnement de la Chine en Asie
et dans le monde
- Contexte général
- Contexte socio-économique
- La puissance du RMB
• Le cash management en Chine
- Les instruments de paiement et
d’encaissement spécifiques en Chine
- Les systèmes de clearing et de
compensation
- Les organes de régulation
• L’environnement bancaire en Chine
- Les types de comptes bancaires
- Panorama et capacités des banques
- Complexité des appels d’offres
bancaires
• La gestion des liquidités et des
financements intragroupes en Chine
- Le cash pooling domestique
- Les indices et taux d’intérêt
- Les financements intragroupes
- L’internationalisation du RMB
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Illustration pratique
• L’exposé de l’intervenant sera
ponctué d’exemples issus de
son activité professionnelle
et permettant d’apporter une
illustration pratique des thèmes
abordés

