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PREMIÈRES ASSISES NATIONALES DU FACTORING
Casablanca, jeudi 22 avril 2010

"Le factoring : 20 ans au service de l'entreprise”
Le factoring célèbre ses vingt années
d'existence au service de l'entreprise.
A cette occasion, l'APSF organise les
Premières Assises Nationales du
Factoring et ce, le jeudi 22 avril 2010
à l’hôtel Hyatt, Casablanca.
Ces Assises permettront d'échanger
autour de ce métier, de ses facteurs
de succès et des réponses à apporter
aux attentes sans cesse renouvelées
des entreprises. Experts étrangers de
renom, autorités de tutelle,
professionnels et opérateurs
apporteront leurs contributions au
débat.
Dans le monde, le factoring s'est
imposé depuis une cinquantaine d'années en tant que produit adapté à
différents besoins exprimés par les entreprises, quels que soient les marchés
sur lesquels elles opèrent, leur taille et leur étape de développement. Qu'il
s'agisse de recouvrement des factures, de garantie contre les risques de
défaillance de la clientèle ou encore de financement.
Le présent numéro de la Lettre de l’APSF est consacré à cet événement. Outre
le programme de la manifestation et une présentation succincte des
intervenants étrangers invités de l’APSF, il comporte des données sur l’activité
de factoring au Maroc et dans le monde.

Association instituée par la loi du 6 juillet 1993, confirmée par
la loi du 14 février 2006
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PREMIÈRES ASSISES NATIONALES DU FACTORING
Casablanca, jeudi 22 avril 2010 - Hôtel Hyatt

PROGRAMME
08 H 30

Accueil des participants

09 H 00

Mot de bienvenue du Président de l'APSF, M. Abdelkrim Bencherki

09 H 20

Allocution du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, M. Abdellatif Jouahri

09 H 40

"L'industrie factoring dans le monde",
M. Eric Timmermans, Secrétaire général d'International Factors Group (IFG)

10 H 00

"Le factoring au Maroc, vingt ans au service de l'entreprise",
M. Hicham Daouk, Directeur Général de Maroc Factoring

10 H 20

"Le factoring en Espagne, témoignage d'une expérience réussie "
M. Josep Selles Bruguera, Directeur Général d’Eurofactor Espagne

10 H 40

Pause-café

11 H 10

"Les vecteurs de développement de l'industrie du factoring"
M. Michel Aussavy, ex Président de General Electric Factofrance

11 H 30

"Le factoring au Maroc demain, les facteurs de succès "
M. Driss Cherif Haouat, Directeur Général d'Attijari Factoring

11 H 50

Débat
Modérateur : M. Fahd Yata, "La Nouvelle Tribune"

13 H 00

Déjeuner

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être
sujet à modification
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L’ACTIVITÉ FACTORING AU MAROC ET DANS LE MONDE
Est considérée comme affacturage, au sens de
la loi 34- 03 du 14 février 2006 (loi bancaire),
toute convention par laquelle un établissement
de crédit s'engage à recouvrer et à mobiliser
des créances commerciales, soit en acquérant
lesdites créances, soit en se portant
mandataire du créancier avec, dans ce dernier
cas, une garantie de bonne fin.
L'APSF compte deux sociétés d'affacturage :
Attijari Factoring et Maroc Factoring.
En 2009, les remises de créances de ces
deux sociétés membres de l'APSF ont
totalisé 7,3 milliards de dirhams, en
progression de 1,1 milliard ou 19%.
La répartition des remises de créances de
l’exercice, de l’encours des remises de
créances et des créances financées au 31
décembre par type d'opérations (import,
export, domestique), est présentée dans le
tableau ci-après pour les exercices 2008 et
2009.
Activité 2009 des deux sociétés membres de l'APSF
spécialisées dans l'affacturage
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De par le monde, le factoring pèse plus de
1 800 milliards de dollars US, une activité
générée par quelque 1 100 sociétés de
factoring (chiffres Eurofator).
Évolution de l’activité factoring dans le monde
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Evolution de l'activité des sociétés de factoring

Au Maroc, jusqu'à la fin des années 90, l'offre
de factoring était orientée exclusivement à
l'international.
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En France, depuis 2000, l'affacturage est
devenu le 1er mode de financement court
terme causé des entreprises devant l'escompte
(source ASF - Association française des
Sociétés Financières).
Après cinq années consécutives de croissance
supérieure à 10%, le marché français de
l'affacturage a reculé pour la première fois
en 2009 (-3,6%), pour atteindre 128 miliards
d’euros de créances factorées (source ASF).

Depuis, l'activité a touché progressivement et
de plus en plus le marché domestique qui
représente dorénavant 80% de l'activité des
sociétés spécialisées.
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