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membres du comité de pilotage

Les mondes d’après ne sont pas toujours à la hau-
teur de nos folles espérances - ce qui a fait dire à 
Peter Thiel, le cofondateur de Paypal et l’un des 
premiers investisseurs de Facebook  : «  On nous 
avait promis des voitures volantes, et à la place, 
on a eu le tweet de 140 caractères » - et le progrès 
n’est pas fait que de ruptures.

La pandémie, cependant, a sans nul doute accé-
léré des mutations déjà à l’œuvre, notamment en 
matière de digitalisation et de prise en compte 
des critères environnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG), deux domaines qui se situeront 
au cœur des Journées de l’AFTE à l’automne. La 
digitalisation préoccupe non seulement les éco-

nomistes, mais elle bouleverse les organisations, 
les façons de travailler et, bien sûr, les paiements. 
Quant à l’ESG, il a désormais sa place pleine et en-
tière aux côtés du vieux couple rendement-risque 
de la finance.

Mais il faut aussi pallier les effets indésirables 
d’une dépression économique inédite, en gé-
rant des murs de dette, en se montrant toujours 
plus inventif dans la gestion du besoin en fonds 
de roulement, ou encore en gagnant en effica-
cité avec des centres de services partagés, trois 
thèmes, parmi de nombreux autres, qui seront 
développés lors des plénières et des ateliers des 
trente-huitièmes Journées de l’AFTE.
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Mazars

coralie chapelain
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alain lefeuvre
Groupe Rocher

baptiste collot
Trustpair

yann le téno
Teleperformance

hubert corpechot
Unibel

armelle poulou
Kering
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Andros

jean-françois véron
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cédric dondain
Servier Monde

anneli carlot
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laurent préel
Directeur de la  

trésorerie, Engie
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L’agenda

Mardi 16 novembre
 08h30 Ouverture des Journées de l’AFTE Grand auditorium 

 09h00 keynote speaker i Nicolas Dufourcq Grand auditorium 

 10h00 plénière i La digitalisation et l’ESG bouleversent l’économie Grand auditorium 

 10h45 pitchs fintechs Grand auditorium 

 10h45 networking i visite des partenaires 

 11h45 plénière i Sortie de crise : transformons l’essai digital ! Grand auditorium 

 12h30 déjeuner i networking i visite des partenaires 

 12h30 commission si afte i Présentation de la digitalisation
 de la cartographie des solutions de trésorerie Grand auditorium 

 13h30 commission bfr afte i Présentation du cahier technique BFR Grand auditorium 

 14h30 keynote speaker i Patrick Pouyanné Grand auditorium 

 15h45 atelier i Financements ESG, comment répondre à une demande croissante ? Grand auditorium 

 15h45 atelier i Trésorerie en temps réel : cap ou pas cap ? Salon d’honneur 

 15h45 atelier i Sanctions internationales : être conforme, oui, mais comment ? Petit auditorium 

 17h15 atelier i Le trésorier, cet éternel mutant Grand auditorium 

 17h15 atelier i Repenser sa structure de capital post Covid Salon d’honneur 

 17h15 atelier i Couverture de change : entre automatisation et gestion discrétionnaire Petit auditorium 

 18h15 remise du prix du meilleur mémoire 2021 Grand auditorium

 plénière i 45e anniversaire de l’AFTE : L’AFTE d’hier à aujourd’hui Grand auditorium 

 19h15 cocktail 

Mercredi 17 novembre
 08h30 Introduction Grand auditorium 

 09h00 keynote speaker i Gilles Grapinet Grand auditorium 

 09h45 plénière i Pour les entreprises, l’ESG n’est plus une option Grand auditorium 

 10h30 networking i visite des partenaires 

 11h30 plénière i Paiements clients : quand le trésorier n’est plus le seul maître à bord Grand auditorium 

 12h15 déjeuner i networking i visite des partenaires 

 14h00 keynote speaker i Virginie Guyot Grand auditorium 

 15h15 atelier i La maîtrise du BFR à l’école de la pandémie Grand auditorium 

 15h15 atelier i Paiements fractionnés et Wallets : comment s’y retrouver ? Salon d’honneur 

 15h15 atelier i Comment optimiser son interaction avec les agences
 de notation extra-financières ? Petit auditorium 

 16h15 atelier i Cybersécurité : et si c’était votre tour ? Grand auditorium 

 16h15 atelier i Comment réinventer le cash pooling ? Salon d’honneur 

 16h15 atelier i La trésorerie est-elle soluble dans les centres de services partagés ? Petit auditorium 
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rez-de-jardin 2nd étage nef

grand auditorium salon d’honneur petit auditorium exposition     stand

8h30 Ouverture des 
Journées de l’AFTE (p. 8)

accueil café 
8h30- 9h

9h à 
10h

keynote speaker
Nicolas Dufourcq, directeur  

général, Bpifrance (p. 8)

10h à 
10h45

plénière 
La digitalisation et l’ESG 

bouleversent l’économie (p. 8)

10h45  
à 11h45 pitchs fintechs (p. 8)

networking i visite 
des partenaires

Nouvelles 
formations 2022 

(p. 14)

11h45  
à 12h30

plénière 
Sortie de crise : transformons 

l’essai digital ! (p. 8)

12h30  
à 13h

commission si afte 
Présentation de la digitalisation  
de la cartographie des solutions 

de trésorerie (p. 9)

pause déjeuner

Adhésion et lettre 
du trésorier (p. 14)

13h30  
à 14h

commission bfr afte 
Présentation du cahier  

technique BFR (p. 9)

Formations 
d’actualités (p. 14)

14h30  
à 15h30

keynote speaker
Patrick Pouyanné,  

président directeur général, 
TotalEnergies (p. 9)

15h45  
à 16h30

atelier 
Financements ESG, comment 

répondre à une demande 
croissante ? (p. 9)

atelier 
Trésorerie en  

temps réel : cap  
ou pas cap ? (p. 9)

atelier 
Sanctions 

internationales :  
être conforme, oui, 

mais comment ? (p. 9)

16h30  
à 17h15

networking i visite 
des partenaires

Formations 
certifiantes (p. 14)

17h15  
à 18h

atelier 
Le trésorier, cet éternel  

mutant (p. 10)

atelier 
Repenser sa 

structure de capital 
post Covid (p. 10)

atelier 
Couverture de change : 
entre automatisation et 
gestion discrétionnaire 

(p. 10)

18h15  
à 19h

remise du prix du meilleur 
mémoire de finance 2021

plénière 
L’AFTE d’hier à aujourd’hui (p. 10)

19h15 cocktail

Mardi 16 novembre
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Mercredi 17 novembre

rez-de-jardin 2nd étage nef

grand auditorium salon d’honneur petit auditorium exposition     stand

8h30 Introduction accueil café 
8h30- 9h

9h à 
9h45

keynote speaker
Gilles Grapinet, président  

directeur général, Worldline (p. 11)

9h45  
à 10h30

plénière 
Pour les entreprises, l’ESG  
n’est plus une option (p. 11)

10h30  
à 11h30

networking i visite 
des partenaires

Formations 
hybrides (p. 14)

11h30  
à 12h15

plénière 
Paiements clients : quand 

le trésorier n’est plus le seul 
maître à bord (p. 11)

12h15  
à 14h pause déjeuner

Devenir membre 
d’une commission 

AFTE (p. 14)

Adhésion et lettre 
du trésorier (p. 14)

14h
à 15h

keynote speaker
Virginie Guyot, Ex-pilote de 

chasse, leader de la Patrouille 
de France 2010 (p. 12)

15h15  
à 16h

atelier 
La maîtrise du BFR à l’école  

de la pandémie (p. 12)

atelier 
Paiements 

fractionnés et 
Wallets : comment 

s’y retrouver ? (p. 12)

atelier 
Comment optimiser 
son interaction avec  

les agences de notation 
extra-financières ?  

(p. 12)

16h15  
à 17h

atelier 
Cybersécurité :  

et si c’était votre tour ? (p. 13)

atelier 
Comment réinventer  

le cash pooling ? 
(p. 13)

atelier 
La trésorerie est-elle 

soluble dans les centres 
de services partagés ? 

(p. 13)
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08h30 grand 
auditorium

Ouverture des Journées de l’AFTE 
Daniel Biarneix, président de l’AFTE 
Anneli Carlot, directrice de la trésorerie et des financements, Alstom 
Laurent Préel, directeur de la trésorerie, Engie

09h00 grand 
auditorium keynote speaker i Nicolas Dufourcq, directeur général, Bpifrance

10h00 grand 
auditorium

plénière i La digitalisation et l’ESG bouleversent l’économie
Établir des prévisions constitue une gageure pour les économistes. John Galbraith, l’un des plus 
réputés d’entre eux, n’a-t-il pas prétendu que « la seule utilité de la prévision en économie est de 
rendre l’astrologie respectable » ? Avec la digitalisation à marche forcée, phénomène accéléré par la 
pandémie, la tâche est encore plus ardue. La digitalisation va-t-elle doper la productivité et booster 
la croissance ? Dans une économie post-covid qui veut redynamiser les tissus économiques locaux, 
quelle est la place des géants du digital qui se sont taillé des empires mondiaux et s’émancipent 
des frontières pour réaliser des arbitrages fiscaux ? Quant aux critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance, ils sont désormais omniprésents dans les décisions économiques des acteurs 
politiques et privés, dessinant de nouvelles règles à notre économie mondiale. Où vont-ils nous 
mener ?

Modérateur : Jean-Marc Vittori, éditorialiste au journal Les Echos
Invités : Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France l  
Bertrand Badré, chief executive officer and founder, Blue like an Orange Sustainable Capital l  
Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l’ESCP Business School

10h45 grand 
auditorium

pitchs fintechs 
Gestion des frais professionnels : un casse-tête pour de nombreuses entreprises
Luxisle Faubert, responsable marketing France et Benelux, Soldo

Enterprise Payment Optimization avec TIS
Jacques Yana Mbena, Head of PreSales Europe, TIS

Gestion des flux internationaux et du risque de change : les bénéfices  
d’un accès centralisé à de multiples contreparties via Mondial Change
Hubert Bigeard, responsable Salle des marchés, Mondial Change

10h45 nef networking i visite des partenaires

11h45 grand 
auditorium

plénière i Sortie de crise : transformons l’essai digital !
Pendant le grand confinement de 2020, l’essentiel aura été préservé : à de rares exceptions près, 
les entreprises avaient retrouvé une trésorerie opérationnelle immédiatement ou presque après 
son annonce. Il n’en a pas moins fallu bouleverser l’organisation, maintenir la cohésion de groupe, 
ou encore continuer de dialoguer avec les autres entités de la direction financière et avec ses 
fournisseurs, banques en tête. Cela aurait été peine perdue sans le recours à des outils digitaux, 
qu’il s’agit maintenant de systématiser, car il n’y aura pas de retour en arrière. Une digitalisation 
réussie nécessite qu’entreprises et banques s’alignent sur les meilleures pratiques, fassent le pari 
de la fluidité des échanges (c’est souvent possible à peu de frais), mais aussi – c’est le chantier de 
demain – que soit menée une réflexion commune sur la collecte, les usages et l’interprétation des 
données de masse.

Modérateurs : Yann Guyomar, associé, Mazars l Laurent Préel, directeur de la trésorerie, Engie
Invités : Domingos Antunes, directeur de la trésorerie et du financement, Decathlon l
Julie Maniez, head of finance transformation & innovation, Orange business services l  
Ludovic Tran, consultant banque, Accenture

Programme

Mardi 16 novembre
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12h30 nef déjeuner i networking i visite des partenaires

12h30 grand 
auditorium

commission si afte i Présentation de la digitalisation  
de la cartographie des solutions de trésorerie 
Grégoire Huon, responsable SI trésorerie, Bel l Bruno Rabel, trésorier, Pathé

13h30 grand 
auditorium

commission bfr afte i Présentation du cahier technique BFR 
Nicolas Boulay, associate director, Redbridge DTA l Cédric Dondain, trésorier international et  
credit manager, Servier Monde et vice-président de la commission BFR et optimisation du cash l 
Maud Duchet, credit manager, Interparfums et présidente de la commission BFR et optimisation 
du cash l Iris Rousselière, director treasury advisory, Redbridge DTA

14h30 grand 
auditorium keynote speaker i Patrick Pouyanné, président directeur général, TotalEnergies

15h45 grand 
auditorium

atelier i Financements ESG, comment répondre à une demande croissante ?
La pression réglementaire et la demande des investisseurs sont telles qu’à brève échéance, toutes 
les entreprises se doivent de se préoccuper de l’impact de leur politique ESG sur leurs financements 
et anticiper la mise en place dès 2023 des nouvelles normes de reporting. En termes de finance-
ments ESG, le spectre des possibles est large : des obligations vertes dont on parle tant, aux ins-
truments indexés à des critères RSE. Au trésorier, donc, de trouver les instruments et solutions les 
plus adaptés, de communiquer dans son entreprise (équipe RSE…) comme avec les tiers (banques, 
agences de notation…) et de participer, en raison du caractère formel du financement, à la création 
d’un cercle vertueux.

Modérateur : Hubert Corpechot, directeur des investissements de marché, Unibel
Invités : Sandrine Enguehard, head of cross-product impact structuring, Société Générale l  
Nicolas Dutreuil, directeur général adjoint en charge des finances, Gecina l  
Maud Gaudry, directrice ESG groupe, Mazars

15h45 salon 
d’honneur

atelier i Trésorerie en temps réel : cap ou pas cap ?
L’instantanéité prend une place grandissante dans l’écosystème de la trésorerie, dans les échanges 
commerciaux ou encore dans les flux d’information. Cependant, le bénéfice perçu n’est pas toujours 
au rendez-vous, tandis que le trésorier est parfois soumis à des injonctions contradictoires. Tsunami 
annoncé ou coup d’épée dans l’eau ? Des éléments de réponse dans cet atelier en nous appuyant 
sur quelques cas d’usages.

Modérateurs : Coralie Chapelain, responsable de projets IT de trésorerie, Air Liquide l  
Yann Le Téno, trésorier international, Teleperformance
Invités : Mohamed Benlaribi, associé risk advisory, Deloitte l Marc Espagnon, head of payment  
and cash management division, BNP Paribas l Samuel Guillon, SVP strategy, Kyriba l  
Valérie Vaksmann, head of treasury operations, Airbus

15h45 petit 
auditorium

atelier i Sanctions internationales : être conforme, oui, mais comment ?
Les pays mis au ban de la communauté internationale, les biens interdits à l’exportation, les lois amé-
ricaines applicables en dehors de leur juridiction ne sont pas uniquement des enjeux géopolitiques 
ou de haute diplomatie. Cela affecte les trésoreries, comme le montre cet atelier où le sujet des sanc-
tions internationales et des lois extraterritoriales est abordé selon trois points de vue : le ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères, un avocat et une banque. Quelle est la marge de manœuvre des 
entreprises européennes face aux sanctions ? Comment peuvent-elles s’adapter ?

Modérateurs : Fayza Arsan-Le Saux, directrice du cash management, Danone l  
Anneli Carlot, directrice de la trésorerie et des financements, Alstom
Invités : Olivier Attias, counsel, August Debouzy l Xavier Brun, chef de la mission régulation  
et concurrence équitable (DGM/DE/RCE), Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères l  
Zeyd Seddik, responsable mondial de la sécurité financière, Crédit Agricole CIB
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16h30 nef networking i visite des partenaires

17h15 grand 
auditorium

atelier i Le trésorier, cet éternel mutant
Le métier de trésorier, qui n’existait pas il y a 50 ans, évolue aujourd’hui à grande vitesse. L’image de 
l’hyper spécialiste qui lui était, souvent à raison, attribuée doit être amendée : autrefois isolé au sein 
des directions financières, son scope de mission est désormais beaucoup plus global et nettement 
plus digital tout comme ses contacts au sein de l’entreprise. Cet atelier se propose de prendre la me-
sure de cette évolution, avec les points de vue d’un trésorier expérimenté, d’un de ses homologues 
passionné d’innovation, sans oublier un détour par les aspirations des étudiants du master spécialisé 
de Paris - La Sorbonne.

Modérateurs : Baptiste Collot, président cofondateur, Trustpair l Yann Guyomar, associé, Mazars
Invités : Olivier Balensi, directeur de la trésorerie, La Poste l Arnaud de Ligniville, directeur des 
financements et de la trésorerie, ITM Entreprises l Erwan Le Saout, maître de conférences HDR, 
Université de Paris I Panthéon Sorbonne

17h15 salon 
d’honneur

atelier i Repenser sa structure de capital post Covid
Les entreprises sont tiraillées entre une liquidité abondante qui leur permet de s’endetter à bas 
coût et la pression des marchés qui exigent qu’elles sélectionnent scrupuleusement leurs inves-
tissements et maintiennent une structure de capital robuste en toutes circonstances. En première 
partie, Brittany Ferries et Accor, toutes deux touchées de front par la crise Covid, témoigneront de la 
façon dont elles se sont saisies de cet épineux paradoxe, du soutien apporté par les banques et du 
recours à des financements innovants. De l’autre côté du miroir, Natixis partagera son expérience 
et expliquera comment le monde bancaire a pu accompagner les corporates. En deuxième partie, 
Accor racontera son choix d’accélérer sa croissance en structurant le premier Corporate SPAC côté 
européen et nous éclairera sur les conditions qui ont rendu cet ambitieux projet possible.

Modérateurs : Anneli Carlot, directrice de la trésorerie et des financements, Alstom l 
Mickaël Djafarpour Latreille, directeur du financement, de la trésorerie et du crédit management, 
Andros l Invités : Pierre Boisselier, deputy CFO, Accor l Armand du Chayla, directeur financier, 
Brittany ferries l Mohamed Kallala, co-head of corporate & investment banking, Natixis

17h15 petit 
auditorium

atelier i Couverture de change : entre automatisation et gestion discrétionnaire
Le marché des changes (plusieurs milliers de milliards de dollars de volume quotidien) est devenu 
une pure commodité, tandis que le recours à des plates-formes connectées au système d’informa-
tion de la trésorerie et au logiciel de gestion intégré de l’entreprise se proposent de mesurer l’exposi-
tion aux devises et d’automatiser les couvertures. La belle vie pour le trésorier ? Pas nécessairement. 
Cet atelier se propose de montrer que dans ce domaine, miser sur l’expertise et l’expérience de 
spécialistes paient, mais aussi que les stratégies sophistiquées ne sont synonymes ni de risques 
inconsidérés, ni de surcoût.

Modérateurs : Armelle Poulou, directrice des financements, de la trésorerie et des  
assurances, Kering l Hubert Corpechot, directeur des investissements de marché, Unibel
Invités : Laurent Bonhomme, responsable financement, front office et garanties, Orano l 
Bruno Landrieu, associate director corporate sales, HSBC l Julien Ortin, trésorier front office, Criteo

18h15 grand 
auditorium

remise du prix du meilleur mémoire de finance 2021 
Nicolas Beytout, journaliste, président de Beymédias, L’opinion et l’Agefi
Jacques Molgo, administrateur – référent écoles & universités de l’AFTE

plénière i L’AFTE d’hier à aujourd’hui 
Plénière animée par François Schlumberger, président du comité des sages de l’AFTE

19h15 cocktail

Programme
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08h30 grand 
auditorium

Introduction 
Anneli Carlot, directrice de la trésorerie et des financements, Alstom 
Laurent Préel, directeur de la trésorerie, Engie

09h00 grand 
auditorium keynote speaker i Gilles Grapinet, président directeur général, Worldline

9h45 grand 
auditorium

plénière i Pour les entreprises, l’ESG n’est plus une option
Les financements durables gagnent du terrain : au premier semestre, la part des obligations ESG 
émises par des entreprises non financières européennes représentait 20 % du total. De son côté, la 
Commission européenne fait du Pacte vert l’une de ses priorités et tente d’établir un cadre régle-
mentaire à destination des entreprises et des investisseurs. Si la demande d’investissements ESG 
croît de façon exponentielle, il reste cependant du chemin à parcourir avant que les investisseurs 
puissent disposer d’informations extra-financières homogènes, transparentes et stables. Pour les 
entreprises, l’absence d’une stratégie ESG lisible et totalement intégrée pourrait entraîner une 
baisse de la qualité de crédit et une modification structurelle de la capacité de financement.

Modérateurs : Hubert Corpechot, directeur des investissements de marché, Unibel l  
Jean-François Véron, managing director, Société Générale
Invités : Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du centre énergie et climat, Ifri l 
Laure Philippon, directrice de la finance durable et de la transformation RSE, Engie l 
Anne-Laurence Roucher, deputy CEO, head of development, finance and corporate secretariat, Mirova

10h30 nef networking i visite des partenaires

11h30 grand 
auditorium

plénière i Paiements clients : quand le trésorier n’est plus le seul maître à bord
Dans le domaine des paiements grand public, qui ne se limitent plus à de la carte bancaire et où l’on 
parle depuis plusieurs années d’omnicanalité, le trésorier ne peut plus rester dans sa tour d’ivoire : 
il est, le plus souvent, un primus inter pares dans des dispositifs où interviennent l’Informatique, le 
Marketing, le digital… Ces enceintes de coordination, qui réunissent des métiers qui ne partagent 
pas les mêmes priorités et ne se comprennent pas toujours, doivent être formalisées et pilotées. 
Comment cela se passe-t-il ? Quelles sont les différents modes d’organisation ?

Modérateurs : Arnaud Bodzon, responsable des paiements, LVMH l  
Alain Lefeuvre, finance transformation manager, Groupe Rocher
Invités : Aurélie Lemaire, head of e-commerce EMEA and global online acquisition, RIMOWA l
Christophe Lesobre, directeur des projets et de l’innovation, Solutions de paiement, Crédit Mutuel l 
Romain Taillade, chief technical officer, Decathlon

12h15 nef déjeuner i networking i visite des partenaires

Mercredi 17 novembre
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14h00 grand 
auditorium

keynote speaker 
Virginie Guyot, Ex-pilote de chasse, leader de la Patrouille de France 2010

15h15 grand 
auditorium

atelier i La maîtrise du BFR à l’école de la pandémie
Comme Friedrich Nietzsche en 1888, les trésoriers peuvent dire aujourd’hui, au terme d’une crise 
économique sans précédent  : «  Ce qui ne me tue pas me renforce  ». C’est particulièrement vrai 
dans le domaine de la maîtrise du besoin en fonds de roulement : les leçons, cette fois, auront été 
retenues. Cet atelier prend la mesure des bonnes pratiques qui ont été mises en place, tout comme 
il montre que dans le chantier du BFR, toujours ouvert, la digitalisation inéluctable des flux et les 
financements court terme, en pleine innovation, sont les alliés du trésorier.

Modérateurs : Cédric Dondain, trésorier international et credit manager, Servier Monde l  
Yann Guyomar, associé, Mazars
Invités : Cyril Broutin, director sales & account management - EMEA, Marco Polo Network l  
Nicolas Mohr, directeur général, Médiation des entreprises l  
Bertrand Pouilloux, directeur des achats, Enedis

15h15 salon 
d’honneur

atelier i Paiements fractionnés et Wallets : comment s’y retrouver ?
La Pandémie a accéléré l’usage du smartphone (portefeuille électronique appelé wallet) et a remis 
au goût du jour le recours au paiement en plusieurs fois, qui, en France, pourrait croître de près de 
20 % par an d’ici à 2028. Proposer ces canaux de paiement relève d’une démarche commerciale 
(meilleur taux de conversion, nouveaux clients…), mais a aussi des implications sur la trésorerie (coût, 
fraude, suivi des opérations…). Se familiariser avec les dispositifs, mesurer l’impact organisationnel 
de leur mise en œuvre ? Les réponses le 17 novembre avec un consultant spécialisé et deux respon-
sables des paiements d’e-commerçants.

Modérateurs : Arnaud Bodzon, responsable des paiements, LVMH l  
Alain Lefeuvre, finance transformation manager, Groupe Rocher
Invités : Angelo Caci, directeur général, Syrtals-Cards l  
Emmanuelle Denni, responsable des moyens de paiement, Mister Auto l  
Sara Laamarti, head of omnichannel payments and fraud, Sephora

15h15 petit 
auditorium

atelier i Comment optimiser son interaction avec  
les agences de notation extra-financières ?
Avec l’ESG, dont nous ne pouvons plus nous désintéresser compte tenu de la pression exercée par 
les législateurs et les investisseurs, le trésorier sort de sa zone de confort. Cet atelier se propose 
d’aborder le sujet des ratings ESG : quels sont les principaux produits offerts ? comment développer 
un dialogue constructif avec les agences et comment mieux maîtriser les données utilisées pour 
construire les ratings ESG ?, notamment celles qui influent sur le lien entre l’ESG et le crédit. Nous 
débattrons également de la meilleure organisation en entreprise pour traiter de ces sujets.

Modérateurs : Laurent Préel, directeur de la trésorerie, Engie l  
Jean-François Véron, managing director, Société Générale
Invités : Jean-Claude Berthelot, director, EMEA sales, corporate solutions, Sustainalytics l 
Bernard De Longevialle, global head of sustainable finance, S&P Global Ratings l 
Étienne Oberthür, responsable du financement et de la trésorerie, Société du Grand Paris

Programme

Mercredi 17 novembre
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16h15 grand 
auditorium

atelier i Cybersécurité : et si c’était votre tour ?
De plus en plus sophistiquées, les cyberattaques touchent un nombre toujours croissant d’orga-
nisations. Pour les prévenir, apprendre à réagir à chaud et ne pas commettre de faux pas en re-
mettant l’exploitation en marche, mieux vaut connaître leurs auteurs, leurs objectifs, leurs modes 
opératoires, s’imprégner du vécu d’entreprises affectées par ce fléau et s’immiscer dans l’univers 
trouble du hacking. Ce sera le cas lors de cet atelier, qui réunit un consultant spécialisé, un trésorier 
et un hackeur blanc.

Modérateurs : Coralie Chapelain, responsable de projets IT de trésorerie, Air Liquide l Mickaël 
Djafarpour Latreille, directeur du financement, de la trésorerie et du crédit management, Andros
Invités : Gerome Billois, associé cybersécurité et confiance numérique, Wavestone l
Rémi Martin de abia, pentester, Advens l
Frédéric Tailler, responsable trésorerie et comptabilité fournisseurs, Fleury Michon

16h15 salon 
d’honneur

atelier i Comment réinventer le cash pooling ?
Le cash pooling, passage obligé et b.a.-ba de la trésorerie ? Certes. Encore faut-il se poser les bonnes 
questions quand on entreprend de mettre en place un cash pool, l’adapter à son organisation, se 
tenir au courant des innovations qui peuvent le rendre plus efficace, et ne pas négliger de le faire 
passer sous les radars du contrôle interne, notamment pour ne pas surfinancer une filiale ou pour 
prévenir la survenue de fraudes.

Modérateurs : Fayza Arsan-Le Saux, directrice du cash management, Danone l  
Cédric Dondain, trésorier international et credit manager, Servier Monde
Invités : Illan Benamara, head of wholesale payments France, JP Morgan l
Jean-Charles Cren, directeur cash management, back office, Veolia Environnement l
David Melki, associé, treasury and risk advisory, Deloitte

16h15 petit 
auditorium

atelier i La trésorerie est-elle soluble dans les centres de services partagés ?
Optimisation, digitalisation, professionnalisation… trois mots qui raisonnent dans de nombreuses 
entreprises, sur tous les services, et qui se traduisent souvent par la mise en place de Centres de Ser-
vices Partagés. Comment cela se traduit-il concrètement pour la trésorerie, bien souvent regardée 
avec moins d’attention que les services transactionnels notamment comptables ? Quelles sont les 
tendances observées ? Comment la mise en place de centres de services partagés s’articule-t-elle 
avec la centralisation de la trésorerie entamée bien souvent depuis de nombreuses années pour 
centraliser le cash et les risques ? Centres de Services Partagés versus Centralisation de la Trésorerie 
et animation de filière… deux visions, deux ambiances, mis au regard des tendances à l’œuvre en 
matière d’optimisation des processus.

Modérateurs : Baptiste Collot, président cofondateur, Trustpair l  
Laurent Préel, directeur de la trésorerie, Engie
Invités : Stéphanie Berlioz, directrice des opérations financières, La Poste l
Jacques Molgo, deputy CFO, Air Liquide l
François Stragier, associate director, Boston Consulting Group

www.afte.com | #JAFTE2021 13



Agenda du stand

www.afte.com | #JAFTE202114

Mercredi 17 novembre

 10h30 - 11h15 • formations hybrides : classes virtuelles + vod

9 formations présentées par Catherine Jury-Tran, responsable du centre de formation, AFTE 
Construire un reporting de trésorerie efficace, Excel tableaux, Excel macro, bases comptables  
pour le trésorier, les fondamentaux des calculs financiers, contrôle internet, audit interne,  
procédures, communiquer et convaincre avec PPT

 12h15 – 13h00 • pourquoi devenir membre d’une commission afte ?

Valérie Voisin, responsable des commissions et délégations régionales l Tahiry Randriantsoa, assistante

 13h00 – 14h00 • les avantages de l’adhésion à l’afte / la lettre du trésorier

Arnaud Brunet, rédacteur en chef, La Lettre du trésorier l
Emmanuelle Revillion, Journées de l’AFTE - Adhésions l
Aurélie Roslin-Boetto, Responsable des Journées de l’AFTE et des adhérents

Mardi 16 novembre

 10h45 - 11h45 • nouvelles formations 2022

Data mining pour les trésoriers l Jérémy Ravenel, managing director, MDM IS 
Comprendre la culture technologique du trésorier l Hervé Postic, CEO, Utsit 
La trésorerie en Asie Pacifique l Oanh Nguyen, fondatrice, One up Finance

 12h30 – 13h30 • les avantages de l’adhésion à l’afte / la lettre du trésorier

Arnaud Brunet, rédacteur en chef, La Lettre du trésorier l
Emmanuelle Revillion, Journées de l’AFTE - Adhésions l
Aurélie Roslin-Boetto, Responsable des Journées de l’AFTE et des adhérents

 13h30 - 14h15 • formations d’actualités

Les financements ESG l Louis de Longeaux, associé avocat, Herbert Smith Freehills Paris LLP 
Connaître les moyens de paiement l Andréa Toucinho, directrice, Partelya Consulting &  
Grégoire Toussaint, directeur, Edgar, Dunn & Company 
Optimiser les placements de trésorerie l Cyril Merkel

 16h30 - 17h00 • formations certifiantes

Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie l Jean Marc Vinot, directeur, Noelie 
Gestion des financements et des placements l Philippe Berneur, directeur de la trésorerie  
et du financement, Idemia France
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L’AFTE est l’association de référence des profes-
sionnels de la finance impliqués dans la gestion 
de la trésorerie, du financement et des risques  
financiers. Elle s’est fixé trois missions :

•  Favoriser la transformation de nos métiers par 
l’échange de bonnes pratiques, l’identification 
des évolutions de notre environnement de tra-
vail et la diffusion des innovations utiles.

•  Développer l’expertise de nos métiers par la for-
mation, la publication de cahiers techniques et 
les échanges avec le monde universitaire.

•  Promouvoir les intérêts de nos métiers auprès 
des instances de représentation, de régulation 
et de contrôle tant nationales qu’européennes.

Les missions de l’

l’équipe des permanents vous attend sur le stand afte

stéphanie bellaiche
Centre de formation

arnaud brunet
Rédacteur en chef 

de la Lettre du trésorier

catherine jury-tran
Centre de formation

madleen patry
Communication 

Site web

pascal baudier
Délégué général

tahiry randriantsoa
Evénements 

commissions - Emploi

emmanuelle 
revillion

Journées de l’AFTE 
Adhésions

geneviève simon 
thomas

Gestion et organisation

valérie voisin
Commissions 

Délégations régionales

aurélie roslin-boetto
Journées de l’AFTE 

Adhésions

save the date

journées de 
l’afte 2022
15 & 16 nov.



www.afte.com
afte@afte.com  @AFTE_France AFTE

Fin 2021, l’AFTE déménage ! Nous quitterons nos locaux de la rue d’Edimbourg.
A partir du 1er janvier 2022, retrouvez-nous dans nos nouveaux locaux situés au 46 rue d’Amsterdam, 75009 Paris

1500
ADHÉRENTS

9
DÉLÉGATIONS
RÉGIONALES

15
COMMISSIONS

60
FORMATIONS

80
PARTENAIRES

+200
ÉVÈNEMENTS
PAR AN

En devenant adhérent,

Vous bénéfi ciez d’un réseau de 1 500 membres
parmi les 1 000 plus importantes entreprises 
françaises.

L’AFTE c’est :

Rejoignez un réseau de professionnels de la fi nance 
et soyez acteur de l’évolution de votre métier

Découvrez toutes les prestations 
et nos différentes formules

•  Accédez aux nombreux contenus métier proposés

   par l’AFTE

•  Bénéfi ciez de tarifs privilégiés pour vous et vos  

   collaborateurs aux Journées de l’AFTE et formations

•  Echangez avec vos pairs et contribuez aux 

    réfl exions des commissions...

ADHÉREZ
À L’AFTE !


