VŒUX 2017 DU PRÉSIDENT DE L’APSF AUX MEMBRES

Cher(e) Collègue,
A l'occasion du nouvel an 2017, 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 2016, comme lors de toutes ces dernières années, nos métiers ont dû prendre en considération ou
se préparer à un ensemble de dispositions réglementaires.
C’est le cas du crédit à la consommation qui a traduit dans les faits les arrêtés d’application de la loi
de protection du consommateur et a adapté ses procédures d’octroi du crédit en conséquence,
comme celui du crédit-bail qui anticipe la réforme à venir des règles de classification des créances et
leur couverture par les provisions.
En ce début d’année, je formule le vœu que tous les chantiers réglementaires au niveau financier au
sens large intègrent pleinement les spécificités de nos métiers, ce à quoi travaille au quotidien l’APSF.
Je formule également de nouveau le vœu que nos métiers, en dépit des vicissitudes de leur
environnement, continuent à se développer et que, plus que jamais, nous-mêmes, en tant
qu’opérateurs, continuions à proposer des solutions de financement différenciées dans un contexte
de banalisation des produits. Ni les effets d’une conjoncture difficile - comme cela a été le cas en 2016
- ni la pression de la concurrence sur le marché, aussi bien interne qu’externe, ne sauraient justifier
que l’offre de nos sociétés se banalise et que les fondamentaux de nos métiers soient sacrifiés.
Il nous revient au contraire de défendre coûte que coûte, sur le terrain, notre spécificité et continuer
à proposer les offres les mieux adaptées pour accompagner la croissance, ce qui est notre raison
d’être.
Fort de la mobilisation de ses membres et du sentiment d’appartenance de chacun d’eux, le dernier
Conseil de l’APSF de 2016 a pris la pleine mesure de ces enjeux et a retenu de les placer au cœur de
l’action professionnelle de l’APSF en 2017.
Encore une fois, bonne et heureuse année.
Abdallah Benhamida

