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MOT DU PRÉSIDENT
Le Maroc fait face depuis le mois de mars 2020 à la
pandémie de coronavirus et s’efforce, aujourd’hui
encore, d’en gérer les effets sanitaires et sociaux.
Dans le cadre de ce qui leur était permis sur les plans
comptable et prudentiel, les sociétés de financement ont
accompagné la clientèle atteinte de plein fouet par la
crise, en application des recommandations de la TGR
pour ce qui est des ménages-fonctionnaires, et des
décisions du Comité de Veille Economique, quand les
mesures les concernaient. Le cas le plus significatif
réside, sans conteste, dans le traitement des difficultés
des transporteurs touristiques. Cette question a
constitué l’essentiel de l’action professionnelle de l’APSF en 2020 et au cours des premiers mois
de 2021.
A la mi-2021, au moment où se tient notre Assemblée générale annuelle, l’heure est à l’optimisme
pour une sortie de crise avec le bon déroulement de la campagne de vaccination et, signes forts
d’un retour progressif à une situation normale, la levée de restrictions liées à l’état d’urgence
sanitaire et l’ouverture des frontières.
L’optimisme pour dépasser la crise sanitaire et aussi les perspectives favorables de croissance
liées à une bonne campagne agricole, devraient se traduire par un nouvel élan lors des tout
prochains mois. Déjà, comme souligné par le Conseil de l’APSF réuni le 15 juin 2021, les prémices
d’une reprise d’activité sont perceptibles.
Ces perspectives, quand bien-même elles ne sont pas définitivement établies, devront nous
permettre, tous au sein de l’APSF, de nous mobiliser, loin des tumultes et de l’agitation qui ont
marqué par moments la gestion de la crise Covid-19, pour faire aboutir, avec les partenaires
concernés par ces questions, des chantiers de portée nationale et structurants pour les métiers de
financement. Il s’agit notamment :
- du verdissement des financements en leasing et de l’extension du champ d’action de ce métier
dans le cadre du développement durable, qu’il s’agisse du financement de l’efficacité énergétique
ou du renouvellement du parc de véhicules de transport routier pour compte d’autrui ;
- de la dématérialisation des procédures d’immatriculation des véhicules financés à crédit ou en
leasing.
Autre action et non des moindres, interne celle-là, il s’agira de porter nos efforts sur la promotion
du factoring auprès des utilisateurs potentiels et sur le renforcement de la place de cette formule
de financement chez les entreprises, y compris les TPME.
Enfin, nous ne le répéterons jamais assez, parce que c’est inscrit dans les gènes des métiers de
financement, il nous revient, à nous tous membres de l’APSF, de redoubler d’efforts dans notre
mobilisation à tous autour du projet collectif de l’APSF de servir la bonne cause : accompagner les
ménages avec des crédits idoines et les entreprises par des formules de financement adéquates.
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