VŒUX 2018 DU PRÉSIDENT DE L’APSF AUX MEMBRES
Cher(e) Collègue,
Je vous présente, ainsi qu’à vos proches, mes vœux de santé, de bonheur et de réussite à l’occasion de
la nouvelle année 2018.
2017 a constitué pour l’APSF une année de questionnements, dont le plus fondamental consiste à
déterminer notre capacité, en interne, à faire face à la concurrence, à préserver la spécificité de notre
offre, à renforcer la perception de nos métiers par la clientèle, à diversifier les sources de revenus de
nos sociétés et à étendre leur champ d’activité.
A bien des égards, la ou les solutions face à ces questionnements trouvent leur source dans notre
propre représentation de nos métiers.
Nos métiers, demain et plus tard - c’est en tout cas ma conviction profonde - seront d’abord ce que
nous voudrons bien qu’ils soient. Alors, plutôt que de devoir composer avec telle ou telle contrainte –
managériale ou commerciale, par exemple - jusqu’à finir par s’en accommoder, marquons nos
spécificités et mettons l’accent sur la valeur ajoutée de nos métiers. Défendons nos particularités, nos
atouts et notre savoir-faire auprès de la clientèle tout en restant à son écoute. Faisons-en sorte de
continuer à lui proposer des financements taillés sur mesure et des crédits responsables.
Nos métiers, demain et plus tard - cela me paraît évident - dépendront aussi de l’évolution de leur
environnement, de l’image qu’ils véhiculent, de l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs, de
nouveaux modes de distribution, mais aussi de la prise en compte de leur spécificité dans les mesures
prises par les décideurs dans quelque domaine que ce soit.
Je voudrais, en 2018, associer à la réflexion autour des questionnements qui sont les nôtres ces
nouveaux opérateurs, ces autorités - bancaire, judiciaire, fiscale -, des experts et observateurs
neutres, nationaux et étrangers, pour faire le point des contraintes, réelles ou supposées, de nos
métiers et de la capacité intrinsèque de ces derniers à les dépasser.
Il est temps, je crois, d’inviter, autour d’une ou plusieurs manifestations de portée nationale, tous
ceux qui peuvent, sur un sujet ou un autre, apporter un éclairage neutre et sans concession sur le
devenir de nos métiers et la possibilité de renforcer leur place dans l’économie nationale.
Alors, pourquoi ne pas organiser, dans les toutes prochaines semaines des Assises pour porter un
regard neuf et objectif sur la situation de nos métiers et leur capacité à continuer à accompagner la
croissance ?
C’est sa force, l’APSF bénéficie de l'expérience acquise au fil du temps et de l’écoute et du soutien de
ses partenaires ; elle peut aussi compter sur la contribution et la créativité de tous ses membres pour
réinventer nos métiers.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2018.
Abdallah BENHAMIDA

