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DISCOURS DE BIENVENUE DU PRESIDENT DE L’APSF
MONSIEUR ABDERRAHMANE BENNANI SMIRES
AU CONGRES EUROFINAS – LEASEUROPE
MARRAKECH 2003
Monsieur le Ministre,
Messieurs Les Présidents
Chers collègues
Mesdames, Messieurs,
Il y a 10 ans, presque jour pour jour, s’est tenue, ici-même, la 22ème
conférence annuelle de Leaseurope sous la Présidence de Monsieur
François de Dreuzy sur invitation de l’Association Marocaine de leasing
« Aprobail » présidée alors par Monsieur Mohamed Amine Bengeloun.
Qu’il me soit permis de rendre hommage à ces deux Présidents et aux
organisateurs dont Messieurs Marc Baert et Mohamed Tehraoui pour le
succès de cette conférence que certains d’entre vous ici présents ont
toujours en mémoire.
Bien avant Marrakech 1993 et depuis que l’APSF a succédé à Aprobail et
est devenue membre correspondant aussi bien de Leaseurope que
d’Eurofinas, les dirigeants des sociétés marocaines suivent avec intérêt les
travaux des réunions annuelles des deux fédérations et certains (15 à 20
délégués chaque fois) y participent effectivement.
C’est vous dire la grande émotion que nous ressentons aujourd’hui d’avoir
l’honneur et le plaisir de vous accueillir, de nouveau, à Marrakech.
Soyez les bienvenus.
Vous aurez, j’espère, le loisir de découvrir ou de redécouvrir la chaleur
humaine de cette cité historique où il fait bon vivre et où le stress est une
notion forte heureusement encore inconnue.
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Je voudrais vous dire un mot sur le Maroc et vous présenter brièvement le
secteur financier marocain.
Le Maroc s’étend sur 710.000 km2 où vivent quelque 30 millions d’âmes
dont plus de la moitié de jeunes de moins de 24 ans.
Le Royaume a opté très tôt pour la démocratie et le libéralisme
économique et entend assumer ce choix sous l’égide de Sa Majesté le Roi
Mohamed VI pour continuer à jouer pleinement le rôle de partenaire
apprécié et écouté au service de la paix dans le monde.
Très proche géographiquement et historiquement de l’Europe, le Maroc
entretient avec celle-ci d’excellentes relations commerciales, financières et
humaines.
L’accord euro-méditerranéen signé en mars 2000, établissant une
association entre l’UE et le Royaume du Maroc constitue à cet égard un
pas prometteur vers l’arrimage du Maroc à l’espace européen.
Actuellement, déjà, 70% des échanges commerciaux du Maroc
s’effectuent avec le grand continent contre 16% avec l’Asie, 9% avec
l’Amérique et 5% avec l’Afrique.
Autant une communauté marocaine importante est installée, depuis long
temps, en Europe où elle est appréciée, autant nous enregistrons avec
plaisir l’implantation au Maroc de plus en plus de citoyens européens qui y
exercent dans quasiment tous les secteurs d’activité.
S’agissant du secteur bancaire et financier marocain, il n’est pas sans
intérêt de souligner sa solidité et sa performance au service de l’économie
du pays.
A côté de 21 banques à l’activité universelle, le secteur compte 44
sociétés de financement spécialisées dont 24 de crédit à la consommation
et 9 de crédit-bail.
Les autres sociétés se répartissent comme suit par métier :
• Factoring : 2
• Crédit immobilier : 2
• Gestion des moyens de paiement : 4
• Cautionnement : 3
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Ces 44 sociétés, toutes membres de l’APSF de par la loi, contribuent, avec
3,4 milliards d’euros à concurrence de 14% au financement des
entreprises (1,3 milliard) et des particuliers (2,1 milliards).
Il y a lieu de noter que 8 des sociétés de crédit-bail sur les 9 et 7 sociétés
de crédit à la consommation sur les 24 sont des filiales de banques.
Je ne voudrais pas abuser outre mesure de votre temps.
Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et plein de succès à nos
travaux.
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