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Notre activité, en 2001, a été aussi dense que variée et dans un tel foisonnement, il est 
difficile de hiérarchiser nos actions. D'autant que l'APSF vise la promotion de tous les 
métiers en même temps qu'elle cherche à répondre aux préoccupations quotidiennes de 
nos membres. 
 
Avec les Autorités, nos premiers partenaires, nous avons été amenés, selon les sujets, à 
nous pencher sur les questions professionnelles, aussi bien générales que catégorielles. À 
chaque fois, notre motivation est restée la même : expliquer ce que sont nos métiers, 
éclairer sur leurs conditions d'exercice. 
 
Le présent rapport rend compte de manière exhaustive de toutes ces actions et il serait 
fastidieux de les reprendre ici, même brièvement. 
 
En risquant cependant un choix parmi toutes nos actions, toutes nos réalisations, j'en 
retiendrai une en particulier. 
 
Non seulement elle représente l'aboutissement d'un travail d'équipe et d'un projet 
longuement mûri, mais elle devra nous apprendre à partager nos informations, nous 
permettre d'affiner nos décisions et, demain, mieux évaluer nos performances. Elle est 
aussi appelée à réunir tous nos membres, indépendamment de leurs intérêts propres, 
autour d'un objectif vital pour nos activités de financement : la maîtrise du risque. Il 
s'agit de la mise en place, au sein de l'APSF, d'un système d'aide à l'appréciation du 
risque (SAAR). Ce dispositif restera comme un des acquis de notre Association. 
 
L'engagement et la mobilisation de nos membres autour de ce projet sont la 
démonstration que nous pouvons continuer notre travail, tous unis pour faire toujours 
plus et mieux au service de nos métiers qui consistent, en définitive, soit à financer 
l'investissement, soit à accompagner la consommation, deux vecteurs essentiels du 
développement social et économique de notre pays. 
 
Cet engagement, cette mobilisation sont nos atouts. Ils sont, à n'en pas douter, décisifs 
au moment où une nouvelle génération de réformes financières est appelée à voir le jour. 
 
Nous contribuerons, grâce à la disponibilité jamais démentie de nos membres, mais 
aussi, j'en suis sûr, à la pertinence de leurs propositions, à enrichir la réflexion en cours 
et ferons en sorte de voir élargi le champ de nos activités, et renforcés nos moyens 
d'action. Car, tel est en tout cas ma conviction, le marché reste porteur et nos métiers 
promis à un bel avenir. 
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