
 

 

REUNION DU CONSEIL DE L’APSF 

Casablanca, jeudi 20 décembre 2018 

1. Le Conseil de l’APSF s’est réuni, jeudi 20 décembre 2018, sous la présidence de M. Abdallah 
Benhamida 

 
2. Le Conseil fait le point de l’évolution des concours à l’économie des métiers de financement à fin 

septembre.  
Les financements des neuf premiers mois de 2018 s’établissent comme suit (variation par 
rapport à la même période de 2017) : 
•  Crédit-bail : 10,4 milliards, en quasi stagnation (-11 millions ou -0,1%) ; 
•  Crédit à la consommation : 12, 4 milliards, en hausse de 910 millions ou 7,9% ; 
•  Factoring : 12,6 milliards, en recul de 1 milliard ou 7,8%. 

Les encours à fin septembre 2018 s’établissent comme suit (variation par rapport à fin 
décembre 2017) : 
•  Crédit-bail : 45,9 milliards, en progression de 447 millions ou 1,0% ; 
•  Crédit à la consommation : 51,4 milliards, en hausse de 2, 7 milliards ou 5,6% ; 
•  Factoring : 3,6 milliards, en recul de 1 milliard ou 22,4%. 

 
3. Le Conseil évalue la performance relative des sociétés de financement par rapport à celle des 

banques et constate que l’évolution, par métier, est du même ordre que celle des banques. C’est le 
cas du crédit-bail (+1%) comparé aux « crédits bancaires à l’équipement » (+0,9%) et du crédit à la 
consommation (+5,1%) comparé aux  crédits à la consommation des banques (+5,2%)1. 

 
4. Le Conseil rappelle que, structurellement, les réalisations des métiers de financement sont 

corrélées à l’évolution de la demande finale : investissement et consommation des ménages.    
D’ailleurs, les réalisations à fin septembre sont le reflet de la conjoncture ayant prévalu en 
2018, avec : 
•  une atonie de l’investissement, d’où la quasi stagnation du financement en crédit-bail ; 
•  une progression de la consommation des ménages, d’où la progression des crédits à la 

consommation. 
 
 

																																																								
1	Encours	sain	des	sociétés	spécialisées	et	des	banques	



 
5. Le Conseil met l’accent sur l’exigence de rentabilité des sociétés de financement. Il rappelle à 

cet égard la nécessité d’une juste rémunération du crédit et du risque et d’une maîtrise des coûts 
de gestion. Chaque opération propre au métier doit être rentable, quels que soient les produits. La 
rentabilité doit être suffisante pour assurer la pérennité des sociétés de financement et financer 
leur développement. La performance financière ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de la 
performance commerciale qui n’est pas une fin en soi. 

 
6. Pour 2019, le Conseil exprime son optimisme, en considération des récentes mesures prises par 

le MEF, en matière de réduction de délais de paiement.  Il note que les délais de paiement 
constatés en 2018 se sont traduits par une montée des risques. A telle enseigne que même des 
entreprises de bonne signature se sont retrouvées en difficulté de paiement de leurs 
échéances. Le fait est que les créances en souffrance sont inhérentes à l'activité de crédit. 
Qu'elles augmentent significativement au cours d'une période donnée, suite aux difficultés 
que peuvent confronter les entreprises dans une conjoncture défavorable qui se traduit par des 
retards de paiement, cela ne remet pas en cause l'activité de crédit. Et c'est ce constat qui autorise 
les opérateurs à faire preuve d'optimisme.  

 
7. Le Conseil arrête un plan d’action pour 2019. Il place les aspects gouvernance au cœur de ce plan 

et en appelle à une « coopétition » (Coopération + Compétition) entre opérateurs.  
 

8. Ce plan d’action met l’accent sur les relations avec les partenaires opérationnels des sociétés de 
financement : prescripteurs au sens large (fournisseurs, …)  ainsi qu’avec les partenaires 
institutionnels (BAM) et les décideurs (ministère de la Justice, ministère du Transport). 

 
9. Le Conseil se félicite par ailleurs du succès des Deuxièmes Assises nationales du Leasing, 

organisées par l’APSF, le 6 décembre 2018. Assises qui ont placé le thème du développement 
durable au cœur des préoccupations du leasing marocain. Le leasing qui accompagne 
l’investissement tous azimuts depuis plus d’un demi-siècle, s’ouvre, pour commencer, sur le 
financement du renouvellement du parc des véhicules de transport routier de personnes et de 
marchandises et sur le financement de l’efficacité énergétique.  
D’ores et déjà, des ateliers sont programmés avec les administrations concernées par ces deux 
programmes et avec les opérateurs. 

 
10. Le Conseil félicite Salafin et Taslif pour la réussite de leur rapprochement. 

 


