
 
 
 

VŒUX 2020 DU PRESIDENT AUX MEMBRES DE L’APSF 

Cher (e) Collègue,  

Je vous souhaite une très belle année 2020, formulant le vœu que la santé vous accompagne chaque 
jour et que la réussite de votre établissement soit au rendez-vous.  

Nul doute, 2019 a été marquée, en ce qui concerne nos métiers, par l’appel Royal du 11 Octobre, 
incitant le système financier à s’impliquer davantage dans la dynamisation du financement de 
l’économie. Je veux croire que nos sociétés, qui ont tous les atouts pour ce faire, pourront répondre à 
cet appel et que nos métiers sauront étendre leur offre aux auto- entrepreneurs, TPE et autres petits 
acteurs potentiels, aux ressources modestes et dont l’accès au financement est difficile.  

Je constate avec satisfaction que certaines sociétés ont lancé des formules dans ce sens et que le 
Conseil de l’APSF, réuni le 19 décembre, a décidé de dynamiser ces initiatives et d’entamer une 
réflexion stratégique à ce sujet.  

Pour nos métiers, 2019 a été placée sous le signe de l’aboutissement du chantier de dématérialisation 
des immatriculations des véhicules automobiles, celui-ci devant, dans les toutes prochaines semaines, 
entrer dans sa phase de concrétisation. Il en est aussi de la digitalisation des échanges avec les 
partenaires de nos sociétés, comme c’est le cas, déjà, avec la DDP pour ce qui est des fonctionnaires 
actifs et, très prochainement, avec la CMR, pour ce qui est des fonctionnaires retraités.  

Dans l’action qu’elle a menée en 2019, l’APSF a ainsi essayé d’être concrète et efficace. Parfois, y 
compris pour des dossiers de portée nationale, la tâche s’est avérée plus ardue et le chemin plus 
sinueux que prévu.  

Je formule l’espoir, à ce sujet, que le montage financier conçu, de concert, par le Ministère du Transport, 
les associations des « petits » transporteurs et l’APSF pour dynamiser, via le leasing, le programme de 
renouvellement du parc de véhicules de transport, puisse enfin aboutir.  

A cet égard, j’emprunterai bien volontiers cette réflexion selon laquelle, « la difficulté de réussir ne fait 
qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre ». Nous serons, tous, récompensés de notre ténacité et de 
notre persévérance en 2020.  

A vous-même, à vos proches et à l’ensemble de vos collaborateurs, bonne et heureuse année 2020.  

Abdallah Benhamida  

 

 


