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MOT DU PRÉSIDENT
À gros traits, l'APSF s'est attelée en 2009 et 2010 à promouvoir un crédit
responsable et sécurisé, renouvelant ses engagements en matière d’éthique,
accompagnant la clientèle à travers l’institution du Médiateur de l'APSF et
promouvant la gouvernance entendue au sens large.
Notre souci demeure de renforcer la capacité des sociétés de financement à
financer la consommation des ménages et l’investissement des entreprises,
grandes et petites.
De la sorte, les préalables d’une croissance saine et durable de l'activité des
sociétés de financement étant réunis, il y a lieu de «transformer l’essai»,
c’est-à-dire de faire en sorte que nos métiers fassent toujours plus et mieux
au service de l’économie nationale, de sa croissance et de son
développement.
Notre spécialisation et notre professionnalisme constituent à cet égard un
atout majeur, atout qu’il s’agit de préserver quelles que soient les incertitudes
de l’environnement. Ne perdons pas de vue, ce faisant, que les enjeux ne
résident pas tant dans la course à la croissance que dans l’innovation et
dans l’amélioration de la rentabilité.
Pour capitaliser l’expérience acquise et pour fixer les idées tant pour nousmêmes d’abord et pour ceux qui vont nous relayer, que pour nos partenaires
institutionnels, commerciaux et financiers, nous gagnerions à consigner dans
un recueil qu’on pourrait appeler un Livre Blanc, l’ensemble des bonnes
pratiques par métier.
En tant que partenaire écouté et surtout en tant que creuset de réflexion,
l’APSF, j’en ai la conviction, continuera plus que jamais à apporter sa
précieuse contribution pour tracer l’avenir, un avenir tel que nous le voulons
pour nos établissements, pour notre pays.

Abdelkrim Bencherki
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