VŒUX 2013 AUX MEMBRES
DE MONSIEUR ABDELKRIM BENCHERKI, PRÉSIDENT DE L'APSF

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général,
Cher(e) collègue,
A l'occasion du nouvel an 2013, 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.
L’année 2012, comme ses précédentes, a été porteuse de changements.
Nous devons, certes, en tant que capitaines du développement nous adapter à ces
changements, en particulier à toute mesure voulue par le législateur. En même
temps, toute mesure envisagée ou mise en place doit non seulement suivre mais
anticiper le progrès dont nous sommes porteurs, par nature.
Devrais-je, ici, rappeler l’évidence que nos métiers jouent un rôle de premier ordre
auprès des ménages et des entreprises, en leur permettant d’accéder aux crédits et
aux équipements nécessaires à leur activité ? Au regard de mesures s’inscrivant
dans la durée, en particulier en matière fiscale, nous avons créé des produits
adaptés, accessibles et bénéfiques, en tous points, à la clientèle. Dans sa dernière
réunion de 2012, le Conseil de l’APSF a d’ailleurs souligné combien la stabilité de
l’environnement fiscal était nécessaire et essentielle à la promotion de l’activité, à
travers la consommation et l’investissement.
En dépit des contingences externes, pour ne pas dire de cet environnement instable
qui nous échappe par définition, l’enjeu consiste, sans doute, à maintenir le cap.
Maintenir le cap, cela signifie continuer à innover et à créer de la valeur. Cela
implique, surtout, de rester perspicaces et attentifs aux besoins de nos clients. Grâce
à nos expertises reconnues, tant à titre individuel en qualité de chefs d’entreprise
qu’à titre collectif au sein de l’APSF, nous y arriverons. Et notre ambition, demain
comme aujourd’hui, sera d’accompagner une consommation réfléchie des ménages
et un investissement prometteur des entreprises.
Sur un autre registre, votre Conseil a décidé d’accroître la contribution de l’APSF
dans le cadre de l’INDH, confirmant ainsi l’engagement citoyen de votre Association.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2013.

Abdelkrim Bencherki
Président de l'APSF

