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RAPPORT DU CONSEIL  
A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER JUIN 2016 

 
Version résumée 

 

Chers collègues, Mesdames et Messieurs, 

Nos travaux s’inscrivent dans le cadre de l'Article 4 de nos statuts, notre Assemblée 

Générale ayant à examiner le rapport d'activité de notre Association établi par le 

Conseil pour l'année 2015 et le rapport du commissaire aux comptes relatif à ce 

même exercice. 

Mesdames et Messieurs, 

Le rapport qui est entre vos mains retrace l’évolution des concours des métiers de 

financement à l'économie nationale en 2015 et l’action professionnelle de l’APSF 

durant l’exercice 2015 et lors des premiers mois de 2016. 

Permettez-moi de rappeler, ici, quelques chiffres clés et d’insister sur les 

préoccupations majeures de l’APSF, pour laisser plus de temps aux débats et nous 

permettre de recevoir, dans les temps, le Wali de Bank Al-Maghrib qui est notre invité 

à l’issue de cette Assemblée. 

Les concours des sociétés de financement à l'économie ressortent, à fin 

décembre 2015, à 153,3 milliards de dirhams, en progression de 3,8 milliards ou 

2,5% par rapport à fin 2014. 

Toujours en 2015, l’activité de gestion des moyens de paiement a été marquée par 

une progression de 8,1% du nombre de cartes en circulation (11,8 millions), ainsi que 

par une hausse de 17,1% du nombre de transactions effectuées auprès des 

commerçants affiliés au CMI (32,8 millions d’opérations) et de 9,6% du volume 

d’acquisitions correspondant (22,9 milliards de dirhams). 

Le détail des concours des sociétés de financement à l’économie figure en bonne 

place dans le Rapport Annuel complet édité à l’occasion de la présente Assemblée et 

qui vous a été remis avant le début de notre réunion.  



Rapport du Conseil à l'Assemblée Générale du 1er juin 2016 - Version résumée 
Page 2 sur 6 

Mesdames et Messieurs, 

L’environnement des métiers de financement en 2015 et 2016, est à la fois 

porteur et annonciateur de changements. 

Au plan de la réglementation applicable aux établissements de crédit, de nouveaux 

projets de réformes ont été engagés dans un objectif de convergence de la 

réglementation vers les standards internationaux, notamment ceux de Bâle 3. La 

révision projetée touche à la fois des aspects prudentiels (fonds propres, prises de 

participation, solvabilité), de gouvernance et de gestion des risques. 

Les textes y afférents doivent faire l’objet d’un examen par le CEC aujourd’hui même. 

De même, prochainement, devra être revue la circulaire relative à la classification 

des créances et à leur couverture par les provisions. 

Dans le cadre de la concertation avec Bank Al-Maghrib autour de ces textes, l’APSF 

a insisté, chaque fois, sur la nécessaire prise en compte de la spécificité des métiers 

de financement, en vue de leur permettre de continuer à jouer pleinement leur rôle 

d’accompagnement de la croissance. 

 

Mesdames et Messieurs, 

L’action professionnelle de l’APSF a continué à être rythmée par des considérations 

à la fois d’ordre conceptuel et pratique, le but étant de lever toute différence 

d’interprétation des textes applicables à tel ou tel métier et d’aboutir à une lecture 

conforme à l’esprit et à la lettre de leurs dispositions.  

Au titre du crédit-bail, les démarches ont porté sur des questions fiscales, en 

particulier sur les différences de lecture, d’une direction régionale des impôts à 

l’autre, de la loi relative à la fiscalité locale, en particulier pour la détermination de 

l’assiette relative à la Taxe de Services Communaux et pour l’application des règles 

de plafonnement, pour cette même taxe, de l’exonération pour les biens acquis par 

voie de leasing. La voix de l’APSF a été entendue auprès de la DGI concernant 

l’assiette à appliquer et le chantier relatif au plafonnement suit son cours.  

 



Rapport du Conseil à l'Assemblée Générale du 1er juin 2016 - Version résumée 
Page 3 sur 6 

Au titre du crédit à la consommation, l’APSF a mobilisé toutes ses compétences 

et toutes ses énergies autour d’une lecture uniforme et d’une application harmonisée 

des arrêtés d’application de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du 

consommateur, entrés en vigueur au mois d’avril dernier, par non seulement toutes 

les sociétés membres mais tous les établissements de crédit. 

Un bilan d’étape de l’application de ces arrêtés est prévu, à l’issue duquel il n’est pas 

exclu leur révision, voire même un amendement de la loi 31-08 pour régler les 

problématiques d’interprétation soulevées, tout en assurant une convergence vers 

les normes européennes. 

Au titre du transfert de fonds, l’APSF a continué à offrir ses services, aux plans 

humain et logistique, aux sociétés spécialisées qui, en vertu de la loi bancaire de 

2014, ont été dotées du statut d’établissements de paiement et doivent de ce fait 

créer leur propre association professionnelle.  

Devenues de fait des établissements de paiement, les sociétés de transfert de fonds 

ont constitué le noyau de la future association, ce qui les a conduites à réfléchir sur 

les modalités concrètes de sa création. De même, elles ont engagé les échanges 

avec Bank Al-Maghrib autour des projets de circulaires qui doivent arrêter les 

conditions d’exercice des établissements de paiement. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Avant de donner la parole au commissaire aux comptes pour examiner le prochain 

point inscrit à l’ordre du jour de notre Assemblée, laissez-moi vous dire combien, 

dans la conduite de son action professionnelle, l’APSF a pu compter, selon une 

tradition bien établie, sur tous ses partenaires. En m’adressant à leurs responsables 

présents parmi nous aujourd’hui, je remercie pour leur écoute, leur disponibilité et 

leur ouverture Bank Al-Maghrib, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, 

la Trésorerie Générale du Royaume à travers la DDP, la CMR, la DGI et le ministère 

du Commerce. 

Merci de votre attention. 
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RENOUVELLEMENT STATUTAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 

L'article 5, paragraphe 3 des statuts de l'APSF stipule que les membres du Conseil 

sont élus parmi les dirigeants des sociétés membres par les Sections auxquelles ils 

appartiennent, et que le résultat de cette élection est soumis par le Conseil à 

l'Assemblée Générale pour ratification. 

Ce même article 5 indique : 

- en son paragraphe 4, que les membres du Conseil sont élus pour une période 

de trois années ; 

- en son paragraphe 5, que le Conseil est renouvelé chaque année au fur et à 

mesure de l'arrivée à échéance du mandat de ses membres ou de leurs 

démissions éventuelles. Les membres sortants sont rééligibles ; 

- en son paragraphe 6, que lorsqu'un membre du Conseil cesse d'en faire 

partie, les membres restants peuvent pourvoir provisoirement à son 

remplacement.  

La désignation ainsi effectuée est valable jusqu'à décision de la prochaine 

Assemblée annuelle. Le mandat du membre dont la désignation a été confirmée par 

l'Assemblée annuelle expire avec le mandat de celui qu'il remplace. 

Arrivent à échéance le jour de la présente Assemblée, les mandats de : 

- MM. Abdallah Benhamida (Dar Salaf), Adil Benzakour (Taslif) et Hicham 

Karzazi (Sofac),  au titre de la Section Crédit à la Consommation, Crédit 

Immobilier et Gestion des Moyens de Paiement ; 

- Mme. Nezha Hayat (Sogelease) et Réda Daïfi (Maghrebail), au titre de la 

Section Crédit-bail, Affacturage, Mobilisation de Créances et Cautionnement. 

Ont fait acte de candidature pour le renouvellement partiel du Conseil  

- MM. Abdallah Benhamida, Adil Benzakour et Hicham Karzazi (Sofac) ;  

- MM. Mohcine Boucetta (Sogelease) et Réda Daïfi (Maghrebail).  

Conformément aux Statuts de l’APSF :  
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- la Section Crédit à la Consommation, Crédit Immobilier et Gestion des Moyens 

de Paiement, réunie le 28 avril 2016, a décidé de procéder à l’élection de ses 

représentants au Conseil de l’APSF, avant le 7 mai 2016, délai statutaire de 

dépôt des candidatures communiqué à tous les membres en son temps. Elle a 

élu, sous réserve qu’il n’y ait pas de candidature d’ici là, MM.  

o Abdallah Benhamida, Adil Benzakour et Hicham Karzazi pour une 

durée de trois ans, soit jusqu’en juin 2019.  Elle a également élu M. 

Abdesselam El Hadaj, qui s’est porté candidat séance tenante, pour 

une durée de trois ans, soit jusqu’en juin 2019;  

- la Section Crédit-bail, Affacturage, Mobilisation de Créances et 

Cautionnement, réunie le 16 mai 2016, a élu MM. Mohcine Boucetta et Réda 

Daïfi pour une durée de trois ans, soit jusqu’en juin 2019.  

Conformément aux statuts, le Conseil soumet à l'Assemblée Générale la ratification 

de ces élections. 
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PROJET DE RESOLUTIONS 

 

Première résolution 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil et du 

rapport du Commissaire aux comptes et entendu leur lecture, approuve 

expressément lesdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice 2015 

tels qu’ils lui sont présentés.  

Deuxième résolution 

En conséquence de la résolution précédente, l’Assemblée Générale donne aux 

membres du Conseil en fonction pendant l’exercice 2015 quitus entier et sans 

réserve de l’accomplissement de leur mandat pendant ledit exercice.  

Troisième résolution 

Conformément à l’article 5, paragraphe 3 des Statuts, l’Assemblée Générale ratifie 

l’élection pour un mandat de trois années des membres du Conseil élus par les 

Sections auxquelles ils appartiennent. En l’occurrence :  

-  pour la Section Crédit à la Consommation, Crédit Immobilier et Gestion des 

Moyens de Paiement, MM. Abdallah Benhamida, Adil Benzakour, Abdesselam 

El Hadaj et Hicham Karzazi ;   

- pour la Section Crédit-bail, Affacturage, Mobilisation de Créances et 

Cautionnement, MM. Mohcine Boucetta et Réda Daïfi.  

Quatrième résolution 

L'Assemblée Générale décide de nommer Mme Salma Rais  commissaire aux 

comptes au titre de l'exercice 2016.   

Cinquième résolution 

 L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie 

des présentes résolutions pour accomplir les formalités de publicité ou autres 

prescrites par la loi.   

 


