VŒUX 2015 AUX MEMBRES DE L’APSF
DE MONSIEUR ABDALLAH BENHAMIDA, PRÉSIDENT DE L'APSF
Cher (e) Collègue,
A l'occasion du nouvel an 2015, je vous présente mes vœux de santé et de bonheur
à vous-même, à votre famille et à vos collaborateurs, et mes souhaits de réussite
à votre établissement.
En 2014, en guise de célébration de son 20ème anniversaire, nous avons pris la
mesure des progrès réalisés par l’APSF au service du financement des ménages et
des entreprises. Le bilan est positif, me semble-t-il, si l’on en juge par les
avancées en termes de gouvernance au sens large et de conditions d’exercice de
nos sociétés et, surtout, d’image de nos métiers auprès des décideurs et du public.
Pour autant, et c’est le propre de tout métier ouvert sur son environnement,
soucieux de préserver ses atouts, d’adapter ses produits aux besoins de sa
clientèle, d’accroître ses performances, rien n’est définitivement acquis tant
l’enjeu est majeur et consiste, en dernière analyse, à assurer la pérennité et le
développement de nos établissements pour accompagner la consommation et
l’investissement par les formules de financement les mieux appropriées.
Comprendre les mutations de l’environnement et anticiper, si possible, ses
menaces et soubresauts, tel est le fil conducteur de l’action professionnelle de
l’APSF.
A cet égard, je me réfère, ici, à la dernière réunion de l’année 2014 du Conseil de
l’APSF, qui a plaidé pour la stabilité de l’environnement des affaires, en
particulier fiscal. Et je ne puis que saluer sa décision de réfléchir à des mesures
qui s’inscrivent non seulement dans la durée, mais qui soient appropriées aux
métiers de financement, métiers spécialisés, il faut le rappeler. Ce qui
constituera, à n’en pas douter, l’un des chantiers majeurs de l’APSF en 2015.
Notre démarche consistera, en interne, à renforcer la mobilisation et à faire appel
à toutes les compétences et, en externe, à consolider la concertation avec les
décideurs en marquant auprès d’eux toujours et encore la spécificité de nos
métiers qui ont, en conséquence besoin, de mesures adaptées.
Et c’est ainsi que nous serons mieux préparés pour saisir toutes les opportunités
de l’environnement qui ne manqueront pas de se présenter.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2015.
Abdallah Benhamida

