VŒUX 2019 DU PRESIDENT AUX MEMBRES DE L’APSF
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 2019.
L’année 2018 s’est achevée sur une note des plus optimistes, augurant pour nos métiers des
perspectives réelles de croissance.
En organisant, au mois de décembre, les Deuxièmes Assises Nationales du Leasing, la
profession du crédit-bail a mobilisé autour d’elle des utilisateurs potentiels de ce mode de
financement. En repensant sa démarche dans le cadre de sa feuille de route, elle s’ouvre au
verdissement des financements proposés et répond, ainsi, aux exigences du développement
durable.
En privilégiant l’éthique et la responsabilité, la profession du crédit à la consommation a
rétabli les passerelles avec la CMR et a contracté, toujours en décembre, un nouveau
protocole qui sera effectif en février 2019. Et, à présent, le principe d’étendre ce type de
partenariat au RCAR est admis par cet organisme.
Notre marche vers ces réalisations en 2018 s’est accompagnée de moments forts au sein de
nos instances.
En tant que managers, nous avons redit, au sein du Conseil, notre devoir d’assurer la
pérennité de nos sociétés. Dans un contexte de concurrence très marquée, l’enjeu consiste à
ne pas sacrifier les fondamentaux de nos métiers et de trouver le juste équilibre entre
performance commerciale et performance financière.
En tant que praticiens, nous avons appréhendé, en marge de l’Assemblée Générale, les
impératifs technologiques liés à nos métiers. Au regard du processus irréversible que
financement, que de réussir leur transformation en la matière, pour optimiser leur
organisation, proposer des produits à valeur ajoutée et améliorer le service rendu à la
clientèle.
2018 ouvre donc la voie à de nouvelles promesses et 2019 sera l’année de leur concrétisation.
Cette nouvelle année restera aussi celle de l’approfondissement de notre réflexion commune
sur les défis réglementaire, commercial et technologique que confrontent nos sociétés.
Faisons en sorte de récolter les fruits de notre démarche et de notre réflexion et, surtout,
faisons en sorte, tous ensemble, à force de mobilisation et de détermination, de renforcer la
capacité de nos métiers à servir le développement de notre pays.
Encore une fois, bonne et heureuse année.
Abdallah Benhamida

