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Association jeune, regroupant, de par la loi, une dizaine de métiers très différents et
fortement spécialisés, l’APSF a dû, d’abord, se structurer en conséquence en créant des
organes, Conseil d’Administration, Sections et Commissions, où toutes les sensibilités
devraient être représentées et s’exprimer librement.
Association jeune, regroupant des métiers anciens ayant été exercés auparavant sans
contrainte particulière, l’APSF a dû, en peu de temps, faire face à tout un train de
mesures réglementaires.
Telle a été l’équation à résoudre par l’APSF dès sa création en mai 1994, l’ambition étant
en filigrane de dynamiser le secteur afin qu’il contribue davantage au développement
social et économique du pays.
Où en sommes-nous ?
Au plan interne, l’Association a, dans l’ensemble, pris ses marques instaurant des
modalités de fonctionnement souples et efficaces basées sur l’engagement actif et
désintéressé de tous les membres dans le respect mutuel.
Au plan externe, l’APSF est, désormais, reconnue tant par les Autorités Monétaires que
par ses autres partenaires comme un interlocuteur responsables et crédible.
Certes, certains compartiments de la profession souffrent encore d’une appréciation
subjective engendrée par les réminiscences du passé qui n’ont pas toujours, du reste, été
le fait des sociétés de financement.
L’APSF qui se devait de réagir, a entrepris, en concertation avec les Autorités Monétaires,
toute une série d’actions pour remédier à cette situation, dont, en particulier, l’adoption
de règles déontologiques claires.
Ainsi, par à pas, avec vigilance et pédagogie, l’APSF s’emploie à assumer pleinement le
rôle qui est le sien, encourageant chez ses membres l’éthique et la transparence et
développant avec ses partenaires des relations de confiance. C’est que les sociétés de
financement doivent pouvoir exercer leur activité spécialisée avec le maximum
d’efficacité dans l’environnement concurrentiel actif que connaît le paysage financier
national.
Les félicitations pour "les progrès réalisés" dont nous a fait part M. Mohamed SEQAT,
Gouverneur de Bank Al Maghrib, récemment, lors d’une audience accordée au bureau de
l’APSF nous réconfortent et nous encouragent sur la voie à suivre.
Le Présent rapport d’activité rend compte de l’activité de l’APSF au cours de l’exercice
1996 et des premiers mois de 1997 et donne, pour la première fois, de façon consolidée,
mais détaillée, chaque fois que cela a été possible, l’évolution 1995/1996 des concours
des sociétés de financement membres à l’économie nationale.
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