
 
 
 

VŒUX 2021 DU PRESIDENT AUX MEMBRES DE L’APSF 

Cher(e) Collègue, 

Une nouvelle année commence après une année 2020 difficile, marquée par la propagation à l’échelle 
mondiale du Covid-19 et ses effets sociaux et économiques néfastes. 

Le Maroc et son économie n’y ont pas échappé. Ni, de toute évidence, les sociétés de financement. 

La crise a apporté son lot d’interrogations et d’inquiétudes et a conduit aussi bien les autorités que les 
opérateurs à réagir, en organisant, autant que faire se peut, la riposte rapidement, à grande échelle et 
la mieux adaptée. 

Les pouvoirs publics ont pris toute une série de mesures d’atténuation des effets de la crise et de 
soutien à l’économie et, pour appliquer ces mesures, l’APSF a dû imaginer et proposer des adaptations 
nécessaires pour permettre aux sociétés membres d’accompagner leur clientèle en difficulté ou en arrêt 
d’activité, de préserver leurs équilibres et de ne pas compromettre leur pérennité. 

Nous nous efforçons, encore aujourd’hui, de manière collective au sein de l’APSF, d’imaginer, en 
concertation avec les représentants d’opérateurs durablement affectés, des solutions adéquates, de 
long terme. Il ne s’agit pas là d’une une option, mais d’un impératif. Mais l’incertitude quant à la durée 
du choc complique la tâche … 

J’ai eu à vous faire part lors de notre dernière Assemblée Générale, de la nécessité de redoubler 
d’efforts dans notre mobilisation à tous 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. Gardons en mémoire ce credo, cette raison d’être d’accompagner les 
agents économiques, y compris - surtout - en temps de crise. 

En même temps, et je me dois de le souligner, si elle a porté sur la gestion des effets économiques de 
la crise par les sociétés de financement, l’action professionnelle de l’APSF en 2020 n’a pas sacrifié les 
chantiers en cours. Je fonde l’espoir que des chantiers d’intérêt national intéressant les sociétés de 
financement, seront enfin concrétisés en 2021. C’est le cas du programme de renouvellement du parc 
de véhicules de transport routier ainsi que de la dématérialisation des procédures d’immatriculation des 
véhicules financés à crédit ou en leasing. 

Notre objectif à tous, maintenant, est de passer le cap de la crise, avec le moins de dommages 
possibles, et de préparer le rebond de l’activité de notre pays. 

Je vous souhaite une très bonne année 2021 et vous présente tous mes vœux de santé et de réussite 
de votre établissement. 

Abdallah Benhamida 

 
 



 
 
 


