VŒUX 2014 DU PRÉSIDENT DE L’APSF AUX MEMBRES
Cher(e) Collègue,
A l'occasion du nouvel an 2014, je vous présente mes vœux de santé et de bonheur à vous-même, à
votre famille et à vos collaborateurs, et mes souhaits de réussite à votre établissement.
En 2014, l’APSF aura 20 ans ... Depuis qu’elle est entrée dans le vif du sujet, elle s’est parfaitement
acquittée de la mission qui lui a été fixée par la «loi bancaire» de 1993 et a même été au-delà, jouant
parfois un rôle précurseur.
Vis-à-vis de ses membres, elle a mis avant l’heure un système d’aide à l’appréciation du risque et un
système d’aide au management. Vis-à-vis de la clientèle et du public en général, elle a joué là encore
avant l’heure le rôle d’éducateur financier par la publication de manuels pratiques, de monographies,
de guides sectoriels et l’organisation d’Assises nationales par métier.
En même temps, l’APSF a dû faire face à de nombreux obstacles, qu’elle a su gérer à force de
persévérance et de pédagogie. Parfois ne serait- ce que pour rétablir vis-à-vis de tel ou tel Ministère
ou telle ou telle Administration le simple fait que les sociétés de financement sont des établissements
de crédit au même titre que les banques... pour corriger le préjudice subi du fait de cet «oubli»...
Aujourd’hui, nous sommes dans une situation où, au niveau de l’environnement les incitations cèdent
la place aux contraintes, les règles prudentielles se renforcent, la concurrence s’exacerbe et, surtout,
le risque de banalisation de nos métiers se précise. Ces nouvelles donnes interpellent naturellement
l’APSF pour engager une réflexion autour du développement stratégique de nos métiers.
Le chantier est d’envergure et l’équation complexe. Mais, à n’en pas douter, les métiers de
financement portent en eux une bonne partie de la solution, parce que, pour certains, ils
accompagnent par nature la croissance économique, à travers des solutions aptes à financer la
consommation et l’investissement, et, pour d’autres, ils offrent des services de proximité ou à forte
valeur ajoutée technologique. C’est là un atout considérable.
Consolider cet atout pour offrir à nos métiers de nouveaux horizons et leur permettre de se redéployer
requiert naturellement que nous soyons plus ingénieux et plus perspicaces que jamais et, peut-être,
plus exigeants avec nous-mêmes.
En tout cas, fort de votre mobilisation et de votre appui à tous, je ne ménagerai aucun effort pour
hisser plus haut et plus fort la voix de l’APSF au service de ses sociétés membres et du développement
de notre pays.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2014.

Abdallah Benhamida

