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validant 7 heures de formation

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

En partenariat avec



Dans un contexte d’amélioration de la croissance mondiale, les entreprises doivent 
prévoir une anticipation d’une hausse de la demande. À défaut, le relâchement des 

délais de paiement et la hausse du niveau des stocks provoquent la hausse du BFR.  
Or, en dehors des échecs de nature commerciale ou technique, une des principales causes de 
disparition d’entreprises est due à la mauvaise appréciation du BFR nécessaire à l'activité 
et donc à l'absence d'un financement adéquat. 

Dès lors, quelle stratégie mettre en place pour améliorer le besoin en fonds de roulement ? 
Comment gérer l’argent de l’entreprise et négocier les flux efficacement ? 

Notre panel d’experts, venus d’horizons différents, vous feront part de solutions 
opérationnelles permettant l’optimisation de votre BFR et de solutions financières 
innovantes, conçues spécifiquement pour vous aider à gérer l’argent entrant et 
sortant plus efficacement, à travers votre circuit décisionnaire.  

Rejoignez nos meilleurs spécialistes et vos pairs, le 24 janvier 2019, dans un bel hôtel 
parisien au cœur de la capitale. 

ÉDITO

POUR QUI ?
Au sein des entreprises

• Directeurs généraux

• Secrétaires généraux

• Trésoriers

• Crédit managers

• Responsables cash 
management

• Comptables 

• Contrôleurs de gestion

• Auditeurs 

• Responsables méthode et 
organisation

• Commissaires aux comptes

Au sein des établissements de 
crédit et sociétés de services 
financiers

• Responsables services 
financiers

• Responsables trésorerie et 
financements

• Responsables cash 
management

• Gestionnaires d’actifs 

• Chargés d’affaires

• Responsables commerciaux

• Consultants 

• 

POURQUOI ?
• Constituez votre projet 

stratégique grâce à 
l’optimisation de votre BFR

• Améliorez la gestion des 
risques et le poste client 

• Réduisez vos coûts 

• 

COMMENT ?
• Des exposés techniques et 

des débats assurés par des 
experts de haut niveau

• Remise à chaque participant 
d’un support écrit incluant 
toutes les interventions 

• Une occasion unique de 
partager avec les experts lors 
des netwokings permettant 
de répondre à toutes vos 
questions 

LES ACQUIS
• Utiliser le dispositif 

règlementaire pour baisser 
les délais de paiement

• Maîtriser les techniques 
permettant d’accélérer 
la rotation des capitaux 
propres 

Les acquis de la conférence  
ne seront pas évalués.

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint  
Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance 

  @EfeJuridique



PROGRAMME
Mesurez l'incidence de vos décisions sur la 
santé financière de votre entreprise 
JEUDI 24 JANVIER 2019

JOURNÉE SOUS LA PRÉSIDENCE DE  :  
Carl CIVADIEE - Responsable de l’offre BFR et Cash Management - GRANT THORNTON 

8h45 Accueil des participants

QUELLE EST L’INCIDENCE DES ACTIONS  
OPÉRATIONNELLES SUR LE BFR ?

9h00 

Introduction par le président de séance
Quels sont les facteurs actuels les plus 
influenceurs sur le BFR ? 
ؠ  La conquête de nouveaux marchés à l’international : attention à 
l’augmentation du risque d’impayés…
ؠ  Quelle adaptabilité est nécessaire dans l’organisation de 
l’entreprise dans le cas de cette croissance ? 
ؠ  Comment appréhender les solutions de financements dans ce 
contexte ? 

Carl CIVADIEE 

9h30 
Le BFR et la conformité : où en sommes-nous ? 
ؠ  Comment le BFR, en plus d’être un sujet de performance, est-t-il 
devenu un sujet de conformité ? 

François Guilbaud
Directeur Pôle Transactions
PWC 

10h30 Café-Networking

11h00  
Comment la performance est-elle aujourd’hui 
appréciée ? 
ؠ  Comment mettre en place une méthode efficace en interne ? 

Franck PERSON 
Directeur du Contrôle de Gestion et de l'Audit Interne Groupe
VICAT

11h45 
Gestion du cash / crédit management 
ؠ  Quels sont les nouveaux enjeux du pilotage par le cash ?
• Faites le point sur les enjeux économiques, financiers, 

environnementaux 

ؠ  Que faut-il optimiser aujourd’hui sur le poste client et la 
trésorerie ? 
ؠ  Quelles sont les innovations apportées par le digital ? 

Loïc DE CHAMPVALLINS
Président
BFR LC CONSEIL 

12h30 Déjeuner

COMMENT CHOISIR AUJOURD’HUI LES BONNES  
PRATIQUES FINANCIÈRES ?

14h00 
Affacturage, titrisation, cession et rachat de 
créances : les techniques financières de pointe 
ؠ  Quel est l’impact de l’affacturage sur le cash ? Comment le 
recours à l’affacturage permet-il de se protéger de la criminalité 
financière ? 
ؠ  Quels impacts pour le factoring digital et la dématérialisation ?
ؠ  Quid du nouveau cadre réglementaire européen de la titrisation ?
• Réforme de Bâle III : quelles conséquences sur les ratios ?

Jean-Philippe ALCARAS
Directeur commercial adjoint 
BNP PARIBAS FACTOR
Muriel HERREWYN
Financial Director SUP
NOVACEL

15h00 
ZOOM SUR UNE TECHNIQUE FINANCIÈRE - 
Affacturage inversé : une proposition attractive 
ؠ  Quel est le cadre juridique ? 
ؠ  Quels sont les moyens opérationnels à mettre en place ?
ؠ  Quels sont les obstacles rencontrés ? Comment y faire face ? 
ؠ  Focus sur l’importance du reverse factoring à l’international 

Olivier DHUIME
Directeur financement
DIOT CRÉDIT 
Fabien JACQUOT
CEO
CORPORATE LINX

16h00 Café-networking 

16h45 
Financement des stocks : quelles sont les bonnes 
pratiques ?
ؠ  Quelle est la place occupée par la gestion des stocks dans le 
pilotage du BFR ? 
ؠ  Comment concilier les exigences opérationnelles et financières ? 
ؠ  Comment réduire le coût de la Supply Chain et des Stocks ? 

Sandra BOISSONNADE
Directeur Général
ATLANTIQ
David DENEUVILLE
Senior Manager
GRANT THORNTON FRANCE

17h30 Clôture de la conférence



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 01 44 09 12 83 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Jeudi 24 janvier 2019 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation "Trésorerie & BFR" (code 11653)  
le 24 janvier 2019

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Banque-Assurance "
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


