VOEUX 2010 AUX MEMBRES
DE MONSIEUR ABDELKRIM BENCHERKI
PRÉSIDENT DE L'APSF

Madame, Monsieur
Cher (e) Collègue
Je vous renouvelle mes voeux pour l'année 1431 de l'Hégire et à l'occasion du
nouvel an 2010, je vous adresse mes souhaits de santé et de bonheur à vous-même,
à votre famille et à vos collaborateurs, ainsi que mes voeux de réussite à votre
établissement.
Que dire de 2009, si ce n'est qu'elle fut une année ambivalente, marquée par un
tassement certain de nos activités, mais porteuse, en même temps, d'avancées
pour l'APSF - je pense, ici, à l'institution du Médiateur de l'APSF - et, surtout,
propice à la réflexion sur l'avenir, immédiat et à terme, de nos métiers ?
Toutes les réalisations de l'APSF et, plus généralement, tous ses efforts procèdent,
à la base, d'un seul et même souci : améliorer la gouvernance de nos sociétés.
Avec le Gouverneur de Bank Al-Maghrib qui a fait honneur à l'APSF en lui rendant
visite en fin d'année, nous avons établi de concert avec Bank Al-Maghrib un plan
d'action commun en 11 points pour l'année 2010 qui n'a d'autre objectif que de
promouvoir une croissance saine et durable de nos activités, d'affiner la gestion du
risque et d'améliorer les relations de nos établissements avec leur clientèle.
Autant dire que nous retrouvons dans ce plan d'action l'essence même de la bonne
gouvernance.
Une première dans l'action professionnelle de l'APSF, ce plan fera l'objet de bilans
d'étape lors de réunions semestrielles qui viennent d'être institutionnalisées avec
le Gouverneur de BAM pour ce faire.
La responsabilité publique de l'APSF est appelée, quant à elle, à être élargie à
l'éducation financière de nos écoliers. Un tel chantier auquel nous nous attellerons
bien volontiers, ne fera que renforcer l'engagement citoyen de l'APSF qui prend
déjà en charge de jeunes étudiants.
Je tiens, ici, à renouveler mes félicitations à l'ensemble des instances et des
membres de l'APSF pour leur mobilisation, la qualité du travail accompli et la
réflexion qu'ils ouvrent sur l'avenir stratégique de nos métiers.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2010.
Abdelkrim Bencherki
Président de l'APSF

