
La tradition veut que le rapport annuel à l’Assemblée Générale

d’une organisation soit assorti d’un mot du Président où il fait le

bilan de l’exercice et scrute l’avenir…

C’est son rôle, surtout dans une association où il s’adresse à ses

pairs sur lesquels il n’a aucune autorité, si ce n’est celle de

partager avec eux ses interrogations et les réflexions que lui

commandent les évènements du moment et ceux qui

s’annoncent... 

C’est son rôle, sans démagogie et sans faux fuyants. Son mandat

étant limité il n’a pas besoin de chercher à s’incruster...

Une association, c'est avant tout des hommes et des femmes qui se rassemblent autour d'un projet collectif 

qui les mobilise…

Gérer une association est une responsabilité importante… et la responsabilité de l’APSF est de s’acquitter 

de la mission que lui a assignée la loi bancaire…

Depuis sa création institutionnelle, l’APSF a fait du chemin par son action professionnelle qui lui a valu 

d’être reconnue comme un représentant crédible et une force de proposition des métiers de financement…

Des témoignages de personnalités aussi bien nationales qu’étrangères l’attestent…à commencer par le Wali 

de BKAM jusqu’au représentant de la SFI en Afrique…

Ce bilan élogieux est assorti de retombées positives sur nos métiers : la liste est longue des avancées qu’on 

a pu concrétiser… pour lever des contraintes, d’une part et développer nos activités, d’autre part…

Tout ceci, grâce à la mobilisation collective au sein des Sections et du Conseil…

Ce qui nous attend est, à ne pas douter, plus dur que ce que nous avons eu à traiter : législation et règles 

prudentielles de plus en plus draconiennes, marché de plus en plus concurrentiel, risques de toutes 

natures de plus en plus élevés…développements technologiques inédits… Les défis ne manquent pas…

Nous avons plus que jamais besoin que notre voix porte, soit audible, entendue, écoutée, … 

Nous sommes tous des bénévoles. Il n’y a ni hiérarchie ni privilège, seule la mobilisation de tous est à 

même de nous permettre de parler d’une seule voix. Celle qui va dans le sens de la bonne cause : 

accompagner les ménages avec des crédits idoines et les entreprises par des formules de financement 

adéquates. 

C’est dire qu’il est temps, plus que jamais de nous investir davantage dans l’action professionnelle de 

l’APSF, abstraction faite de notre agenda commercial…

Il y va de notre intérêt qui passe forcément par notre crédibilité…

Abdallah Benhamida

1

apsf  - rapport annuel - ag  Du 18 Décembre 2020

MOT DU présiDenT


