Assemblée générale de l’APSF - vendredi 18 décembre 2020 – Visioconférence
Communiqué de presse
L’APSF a tenu, ce jour vendredi 18 décembre 2020, son Assemblée générale annuelle en
visioconférence.
Outre les membres de droit de l’APSF, cette Assemblée a vu la participation, en qualité d’invités, des
partenaires institutionnels et opérationnels de l’APSF et d’associations caritatives partenaires :
représentants de Bank Al-Maghrib, de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, de la
Trésorerie Générale du Royaume, de la Banque Alimentaire…
Au nom du Conseil de l’APSF, M. Abdallah Benhamida, Président, a donné lecture du rapport d’activité
résumé de l’APSF en 2019. Le rapport relatif à cet exercice retrace l’évolution des concours des métiers
de financement à l'économie nationale en 2019, l’action professionnelle de l’APSF durant cet exercice,
et relate aussi l’évolution de chantiers courants jusqu’au mois de septembre 2020.
En guise de consignation de la mémoire contre l’oubli, le rapport d’activité réserve toute une partie à la
situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire et à la crise économique qu’elle a engendrée sous le
titre « Les sociétés de financement face à la pandémie Covid-19 ».
Télécharger le Rapport d’activité dans sa version résumée
Télécharger le Rapport d’activité dans sa version intégrale

D’autres temps forts ont également marqué cette Assemblée. Après adoption du rapport d’activité, des
comptes de l’APSF et des résolutions, les membres ont engagé les débats sur la gestion de la crise de
Covid-19, sur les préalables et les solutions globales et de long terme pour accompagner la clientèle en
difficulté et sur les moyens de soutenir la reprise de l’activité.
De même, après intervention de la Banque Alimentaire qui a présenté ses principales réalisations
durant la période de confinement, le Président a donné lecture du Mot qui accompagne le rapport
d’activité. Il y appelle les membres à redoubler d’efforts dans leur mobilisation autour du projet collectif
de l’APSF et de défendre, toujours, la bonne cause : accompagner les ménages avec des crédits
idoines et les entreprises par des formules de financement adéquates.
Télécharger le Mot du Président, M. Abdallah Benhamida

