Président : Abdallah BENHAMIDA

numéro 35

mai 2017

la lettre

Lettre éditée par l’Association
Professionnelle des Sociétés
de Financement

de l’

tél: 0522 48 56 53/54/55 - fax : 0522 48 56 60 - e-mail : apsf@apsf.ma - Site Web : www.apsf.pro

SPéCIAL
PRemIèReS ASSISeS AfRICAIneS du LeASIng
ASSembLée ConStItutIve de LA fédéRAtIon AfRICAIne de LeASIng
Lundi 8 mai et mardi 9 mai 2017
Hôtel Hyatt Regency, Casablanca

un évènement

PrEMièrES
ASSiSES
AFricAinES
du LEASing
Lundi 8 mai 2017

L’APSF

organise,

en

partenariat avec la SFI,
le

8

mai

2017

à

Casablanca (Hôtel Hyatt
Regency), les Premières
Assises Africaines du
Leasing.
Cet

événement

continental associe des décideurs de premier rang,
des personnalités reconnues dans leur domaine
d’expertise et des opérateurs exerçant le métier de
leasing dans les quatre coins du Continent.
Dans un environnement économique et réglementaire

Les opérateurs de leasing
africains opèrent dans des
environnements juridiques,
législatifs et réglementaires
nationaux différents, avec les
opportunités et les contraintes
qui caractérisent chacun de ces
environnements. En vue
Mardi 9 mai 2017
d’assurer
un
minimum
d’harmonie à leur métier et
influencer leur environnement global, l’idée de créer une
Fédération à l’échelle du continent, est en voie d’être
concrétisée. Rendez-vous est pris ce mardi 9 mai pour sa
création formelle.

ASSEMBLéE
conStitutivE
dE LA
FédérAtion
AFricAinE dE
LEASing

disparate, les participants débattront des préalables
et des initiatives possibles pour poser les premiers
jalons d’un marché interafricain du leasing. Ils
discuteront, à cet égard, au vu de l’éventail de
disciplines auxquelles fait appel le crédit-bail (droit,
finance, fiscalité, comptabilité...), des possibilités et
des modalités de convergence des règles et des
procédures appliquées à ce métier. L’enjeu étant, in
fine, de renforcer le développement du crédit-bail en
Afrique et, partant, d’améliorer l’accès au financement
des PME du Continent.
Outre la séance d’ouverture qui verra se succéder le
Président de l’APSF, le Ministre de l’économie et des
Finances, le Directeur Général de la Banque Centrale
marocaine, le Directeur de la SFI et le Vice-Président
de Leaseurope (fédération européenne de leasing), les

◆ Fédération aFricaine de Leasing :
Une initiative née dans Le cadre dU partenariat
apsF - sFi

Assises se dérouleront selon trois panels animés par
des observateurs avertis du leasing.
Des moments plus conviviaux sont prévus pour
faciliter les contacts entre participants et leur

◆ L’apsF, oUvrages pédagogiqUes poUr promoUvoir
Le Leasing
voir page 4

permettre de poursuivre les échanges de manière
informelle : pause-café, déjeuner, cocktail dinatoire.

Association instituée par la loi du 6 juillet 1993, confirmée par
la loi du 24 décembre 2014
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PRemIèReS ASSISeS AfRICAIneS du LeASIng
LundI 8 mAI 2017

PROGRAMME
08H30 - 9H30
09H30 - 11H00

11H00 - 11H15
11H15 - 12H30

13H00 - 15H00
15H00 - 16H15

16H15 - 17H30

17H30 - 18H00
18H00 - 20H00

Café d’accueil et inscription
séance d’ouverture
◆ abdallah Benhamida, président, apsF
◆ mohammed Boussaid, ministre de l’économie et des Finances
◆ abderrahim Bouazza, directeur général, Banque centrale du maroc
◆ riadh naouar, directeur, sFi
◆ morten guldhaug, vice-président, Leaseurope
Pause-café́
PAnEl 1 : Panorama africain du leasing
modérateur : abashi shamamba, «L’economiste»
◆ pierre Kam, président, «cameroon Leasing association (camLease)»
◆ abdesslam Bouirig, président, section crédit-bail apsF : expérience marocaine
◆ débat
déjeuner
PAnEl 2 : Vers un marché africain du leasing
modérateur : abdou diop, expert-comptable,
président «commission afrique et sud-sud de la cgem»
◆ morten guldhaug, vice-président Leaseurope :
Fédération européenne de leasing : principaux enseignements
◆ nizar snoussi, consultant sFi
◆ Hassan Kettani, consultant, avocat à la cour suprême
◆ débat
PAnEl 3 : Marketing et développement du leasing en Afrique
modérateur : saâd Benmansour, directeur «La vie éco»
◆ Joseph Kiiza, président «Uganda Leasing association»
◆ Jonathan danjuma gigin, sFi «africa Leasing Facility»
◆ edouard Leefsma, responsable développement Leasing afrique, Bnp paribas
(France)
◆ débat
synthèse des travaux et lecture des recommandations
Cocktail dinatoire

Panel 1
Les intervenants sont appelés à
APERçu dEs
dresser un état des lieux comparé
lEs PAnEls
de l’environnement économique et
réglementaire dans certains pays
ou zones économiques : cadre
juridique, existence ou non d’une loi sur le crédit-bail,
droit de propriété, bancarisation, avantages fiscaux…
En guise d’illustration, l’APSF présentera un focus sur
l'expérience marocaine en Afrique.
Panel 2
Les interventions porteront sur les préalables pour
poser les premiers jalons d’un marché africain du

leasing. Seront mises en avant, au vu de l’éventail de
disciplines auxquelles fait appel le crédit-bail (droit,
finance, fiscalité, comptabilité …), les modalités de
convergence des règles et procédures appliquées à ce
métier.
Panel 3
Les intervenants soulèveront des questions relatives
au développement commercial du leasing. Comment
différencier et renouveler l’offre de leasing ? Comment
animer et coordonner un réseau à l’échelle d’une zone
économique ou géographique ? Comment établir et
pérenniser les relations avec les fournisseurs de
matériels ?
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ASSembLée ConStItutIve de LA fédéRAtIon AfRICAIne de LeASIng *
mARdI 9 mAI 2017

PROGRAMME
08H30 - 9H00

Café d’accueil

09H00 - 10H45

◆ présentation du projet de statuts de la Fédération africaine de Leasing
◆ adoption des statuts
◆ débat

10H45 - 11H00

Pause-café́

11H00 - 12H30

◆
◆
◆
◆

12H30 - 14H30

déjeuner

election du Bureau de la Fédération
election du président
nomination du délégué général
désignation du siège permanent de la Fédération

* Participation résevée aux membres fondateurs

dEs PARtiCiPAnts dE sEnsibilités
difféREntEs, VEnus dEs quAtRE Coins
d’AfRiquE
◆ ils sont opérateurs du leasing : issus de banques
(généralistes) ou d’établissements spécialisés ;
◆ ils sont décideurs : représentants des ministères
des Finances et de la Justice et de banques centrales ;
◆ ils sont observateurs avertis du leasing : experts
comptables, hommes de loi ;
◆ ils sont partenaires du leasing : loueurs de
matériels, prestataires de services ;
◆ ils sont promoteurs du leasing : organisations
multilatérales, responsables d’associations nationales
ou transnationales ;
◆ ils viennent des quatre coins du continent africain,
mais aussi d’europe.

pas moins de 200 participants de différentes
sensibilités et professions sont attendus à ces
premières assises africaines du Leasing, représentant
une vingtaine de pays : algérie, Bénin, Burkina Faso,
cameroun, côte d'ivoire, ghana, guinée,
guinée-Bissau, île maurice, mali, maroc, niger,
ouganda, république démocratique du congo,
sénégal, seychelles, tanzanie, tchad, togo et
tunisie.

Un Comité d’organisation
composé de représentants
de l’APSF et de la SFI a
CoMité
veillé à la préparation du
d’oRgAnisAtion
bon déroulement, sur le
plan aussi bien scientifique
que logistique, des Assises
et de la tenue de l’assemblée constitutive de la
Fédération Africaine du Leasing. Il se compose
comme suit :
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Mohamed Tehraoui, Directeur des Assises
Mostafa Melsa, APSF
Riadh Naouar, SFI
Jonathan Danjuma Gigin, SFI
Fatim Diop, SFI
Majda Zyani, APSF
Kamal Benkiran, APSF
Ali Ouabid, APSF

Ont apporté leur concours à la réflexion autour du
contenu des interventions, les membres de la
Section Crédit-bail de l’APSF. Le Comité
d’organisation tient, ici, à les remercier.

Bienvenue aux invités de l’apsF et de la sFi !
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Fédération aFricaine de Leasing
Une initiative née dans le cadre dU partenariat apsF - sFi
genèse
Pionnier du leasing en Afrique et dans des pays de
niveau de développement comparable, le Maroc sert
de référence et de benchmark à des économies
soucieuses d’étendre leur offre de financement au
service des PME/PMI.
De manière bilatérale, ou multilatérale à la demande
de la SFI, l’APSF partage régulièrement son expérience en matière de crédit-bail avec des
missions étrangères venues d’Afrique et d’autres
continents. En complément aux éclairages d’ordre
stratégique qui leur sont fournis par la profession,
ces missions sont reçues au sein de certaines sociétés membres pour l’examen d’aspects opérationnels
relatifs aux volets commercial, de gestion du risque,
de recouvrement et de back-office.
Les enseignements des missions reçues montrent
que l’environnement du leasing varie d’un pays à
l’autre, que les règles qui lui sont appliquées ne sont
pas uniformes et que, parfois, les pratiques des opérateurs au sein d’un même pays, peuvent varier.
Sur cette base, l’APSF a défendu l’idée de l’harmonisation des règles et des pratiques, encore faut-il
qu’une entité existe pour faire des propositions dans
ce sens et agir auprès de qui de droit.
D’où sa proposition à la SFI, qui l’a encouragée, de
créer une Fédération à l’échelle du continent
africain.
travaux préliminaires
Forte de l’appui de la SFI, l’APSF a rédigé un projet
de statuts de la Fédération, mettant au cœur
du texte les principes de bonne gouvernance et de
souplesse, afin que l’entité soit pérenne et puisse
accueillir l’ensemble des parties prenantes de ce

métier.
Le projet de statuts de cette Fédération a été adopté
à l’occasion d’une réunion tenue le 6 décembre 2016
au siège de l’APSF, avec les représentants de la SFI
et des opérateurs représentant le Cameroun, le
Ghana, le Nigéria et l’Ouganda.
Principaux objectifs
Selon ce projet de statuts qui sera soumis à
l’Assemblée constitutive de ce mardi 9 mai, la
Fédération poursuit plusieurs objectifs, dont :
◆ la création et le renforcement de liens entre ses
membres ;
◆ l’échange entre membres autour des meilleures
pratiques en matière de leasing ;
◆ le développement et le progrès de l’industrie du
leasing aux niveaux régional et continental africain;
◆ l’harmonisation des législations et des
réglementations en matière de leasing des états
d’Afrique.
Une fois créée, la Fédération encouragera la
constitution d’associations nationales ou régionales
dans les pays ou les zones économiques où de
telles associations n’existent pas.
Outre les opérateurs de leasing proprement dits qui
seront ses membres à part entière, la Fédération
est appelée à réunir des décideurs (banques
centrales africaines), des entreprises ou
associations qui font des affaires avec l'industrie du
leasing, des associations représentant des
professions réglementées (commissariat aux
comptes, notariat…) ou non (loueurs de voitures,
fournisseurs de matériels), dotées d’une expertise
du marché du leasing africain nécessaire à toute
action de lobbying ◆

l’APsf, ouVRAgEs PédAgogiquEs PouR PRoMouVoiR lE lEAsing

L’apsF a été instituée par la loi bancaire de 1993 et a été confirmée celle de 2014. elle regroupe toutes les
sociétés de financement, dont les sociétés de leasing, qui sont considérées, au sens des lois précitées,
comme des établissements de crédit au même titre que les banques. outre les missions qui lui sont dévolues
par la loi, l’apsF a joué un rôle d’éducateur financier, éditant des guides et des manuels dédiés à chacun des
métiers qu’elle coiffe. en matière de leasing, il s’agit :
◆ du « guide du crédit-bail : ce qu’il faut savoir» http://www.apsf.pro/docs/pUBLications/gUidecB.pdf
◆ de la « monographie du crédit-bail » http://apsf.pro/wp-content/uploads/2016/12/apsF__monogcB_decembre16.pdf
◆ du « manuel des pratiques du crédit-bail au maroc
http://apsf.pro/docs/pUBLications/manUeL_pratiqUes-dU-credit-BaiL-aU-maroc.pdf
en vue de renforcer la perception du leasing auprès de ses utilisateurs et de montrer combien ce mode de
financement est adapté aux besoins des entreprises et des professionnels, l’apsF a organisé, en 2002, les
« premières assises nationales du leasing » http://apsf.pro/actes-assises/
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