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Contexte  
 

Bank Al-Maghrib organise, le mercredi 16 novembre, une cérémonie de 

célébration du 10 ème anniversaire de « Global Money week - GMW », 

événement international d’éducation financière des enfants et des jeunes 

(l’APSF y est invitée en tant que membre de la Fondation Marocaine de 

l’Education Financière FMEF). 

 

Cette célébration vise à consacrer les efforts des parties prenantes des secteurs 

éducatif et financier…C’est aussi l’occasion de communiquer autour de l’intérêt 

de l’éducation financière des enfants et des jeunes, des réalisations du Maroc 

dans ce sens et des challenges à relever… 

 

Il y’a 8 ans, dans sa préface à l’ouvrage intitulé « L’APSF, 20 ANS DE 

PROGRÈS au service du financement des ménages et des entreprises », édité 

par l’APSF en juin  2014 (http://www.apsf.pro/DOCS/PUBLICATIONS/APSF_20_ANS.pdf, ) Si Abdellatif 

Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, avait fait part de cette appréciation : 

« L’APSF a développé suffisamment d’expertise durant les 20 ans de son 

existence pour être l’un des acteurs importants dans la sensibilisation à 

l’éducation financière et sa promotion auprès de la population. » 

 

Le présent recueil, intitulé « Education financière, les publications de 

l’APSF », qui recense les contributions de l’APSF dans ce domaine dont la 

trace écrite a pu être restaurée, vous est partagé en guise de témoignage de 

cette contribution pour information et à toute fin utile…  

Consulter ci-après le sommaire et partager… 

Bonne lecture et bon usage !!!... 
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Guides  
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Guide du Factoring : “Le factoring au Maroc, ce qu’il faut savoir” 
https://www.apsf.pro/DOCS/PUBLICATIONS/guidefact_220410.pdf 

Guide du Médiateur de l’APSF 

Version en arabe 
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2019/07/APSF_GUIDE_MEDIATEUR_AR.pdf 

Version en français 
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2018/03/APSF_GUIDE-MEDIATEUR_ANALOGIE.pdf 
 

Enquête sur le crédit à la consommation – 2007 
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2022/11/APSF_ENQUETE_CREDIT-CONSO-2007.pdf 
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Plan Comptable des Établissements de Crédit sur CD Rom 
https://apsf.pro/PCEC/index1.htm 

 
Les Cahiers de l’APSF 
 
L’APSF édite depuis le mois de février 2022 des « Cahiers de l’APSF » sous format PDF. 
Ils sont téléchargeables à partir du site institutionnel https://apsf.pro/ ou plus directement à partir 
de ce lien https://apsf.pro/3440-2/ Publications… 
 
L’objectif de ces Cahiers est multiple : 

• constituer des archives pour l’APSF. Pour tout chantier, le document en restitue 
l’historique, décrit en quoi il consiste, comment il a été traité et ce qu’il reste à traiter … 
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https://www.apsf.pro/DOCS/PUBLICATIONS/GUIDECB.pdf
http://apsf.pro/wp-content/uploads/2018/12/APSF_GUIDE-LEASING_MAJ_DECEMBRE-2018.pdf
https://www.apsf.pro/DOCS/PUBLICATIONS/guidefact_220410.pdf
https://www.apsf.pro/DOCS/PUBLICATIONS/guidefact_220410.pdf
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https://apsf.pro/DOCS/PUBLICATIONS/MANUEL_PRATIQUES-DU-CREDIT-BAIL-AU-MAROC.pdfhttps:/apsf.pro/DOCS/PUBLICATIONS/MANUEL_PRATIQUES-DU-CREDIT-BAIL-AU-MAROC.pdf
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https://www.apsf.pro/DOCS/PUBLICATIONS/MonographieCB.pdf
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https://www.apsf.pro/DOCS/PUBLICATIONS/APSF-MONOGRAPHIE_CREDIT-BAIL-nov12.pdf
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2016/12/APSF__MONOG-CB_decembre16.pdf
http://apsf.pro/wp-content/uploads/2018/12/APSF_MONOGRAPHIE-LEASING_MAJ_DECEMBRE-2018.pdf
https://apsf.pro/PCEC/index1.htm
https://apsf.pro/
https://apsf.pro/3440-2/
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• permettre à tous les collègues des sociétés de financement, qui contribuent ou participent 
déjà aux travaux de l’APSF ou qui sont appelés à le faire, de « prendre le train en 
marche » en connaissance de cause plutôt que d’être là en train de poser des questions 
ou d’émettre des opinons qui ont déjà été traitées ; 

• permettre à chaque société de financement membre de l’APSF d’avoir des cahiers par 
chantier qu’elle donnera aux nouvelles recrues pour les mettre dans le bain ; 

• partager l’expérience avec les associations sœurs ou toute autre société qui s’interrogent  
• documenter les étudiants et autres observateurs sur les métiers des sociétés de 

financement au Maroc ; 
• contribuer à l’éducation financière de la population. 
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https://apsf.pro/wp-content/uploads/2022/10/Les-Cahiers-de-lAPSF_La-problematique-du-surendettement-Octobre-2000-bis.pdf
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https://apsf.pro/wp-content/uploads/2022/10/Les-cahiers-de-l-APSF-PROPOSITION-DAMELIORATION-DU-MODE-DE-RECOUVREMENT-DE-LA-TSC-sept-2022-BIS.pdf
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2022/10/Les-cahiers-de-l-APSF-PROPOSITION-DAMELIORATION-DU-MODE-DE-RECOUVREMENT-DE-LA-TSC-sept-2022-BIS.pdf
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2022/09/Les-Cahiers-de-lAPSF-PRIME-DE-RENOUVELLEMENT-DU-PARC-DES-VEHICULES-DE-TRANSPORT-ROUTTIER-MAJ-SEPT-2022.pdf
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2022/06/Les-Cahiers-de-lAPSF-Credits-aux-fonctionnaires-Juin-2022.pdf
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2022/09/Cahiers-de-lAPSF-IMMATRICULATION-DES-VEHICULES-ACQUIS-A-CREDIT-ET-EN-LEASING-mai-2022.pdf
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2022/06/Les-Cahiers-de-lAPSF-COMPTABILITE-DU-CREDIT-BAIL-chez-la-SCB.pdf
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2022/06/Les-Cahiers-de-lAPSF-Partenariat-avec-la-CMR-mai-2022-vdef-1.pdf
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2022/05/Les-Cahiers-de-lAPSF-PROTECTION-DU-CONSOMMATEUR-Sit-uation-a%CC%80-fin-2006-vdef-et-MAJ-avec-ENQUETES-bis-1.pdf
https://apsf.pro/wp-content/uploads/2022/05/CONDITIONS-DEXERCICE.pdf

