RENCONTRE DU GOUVERNEUR DE BANK AL-MAGHRIB AVEC L’APSF
CASABLANCA, 26 JUIN 2014
A l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’APSF
MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT DE L'APSF,
M. ABDALLAH BENHAMIDA
Monsieur le Gouverneur,
Je vous remercie très vivement d’avoir répondu à l’invitation de l’APSF et de
venir à la rencontre de l’ensemble de nos membres.
L’Assemblée générale que nous venons tout juste de tenir a été l’occasion de
faire le point de l’évolution des concours à l’économie des sociétés de
financement en 2013 et de l’action professionnelle de l’APSF. Nous sommes
loin des progressions à deux chiffres enregistrés auparavant, ce qui suscite
des questionnements, dont nous avons eu à vous entretenir lors de notre
précédente rencontre.
Notre Assemblée a également l’occasion de consolider l’engagement social
de l’APSF dans le cadre de l’INDH par la reconduction des conventions
signées avec des associations œuvrant pour la lutte contre l’exclusion sous
toutes ses formes.
Monsieur le Gouverneur,
L’APSF célèbre aujourd’hui ses 20 années d’existence et nous marquons cet
événement par la publication d’un ouvrage intitulé : « L’APSF, 20 ans de
progrès au service du financement des ménages et des entreprises ».
Vous avez d’ailleurs bien voulu préfacer cet ouvrage, ce pour quoi nous vous
réitérons, ici, nos remerciements. Votre préface résume à elle seule les
acquis et les avancées réalisées par les sociétés de financement.
Vous y présentez l’APSF, je vous cite Monsieur le Gouverneur, « comme
catalyseur de toutes les initiatives et les propositions visant la modernisation
du secteur » et vous insistez sur son rôle à venir en matière d’éducation
financière comme vous insistez sur la nécessité pour les sociétés de
financement d’être plus proches des ménages et des TPME pour répondre à
leurs besoins de financement, tout en restant vigilantes sur la problématique
du surendettement.

Sans doute, pour paraphraser le professeur d’école qui évalue un élève,
l’APSF « peut mieux faire ». En tout cas, nous sommes résolus à continuer à
accompagner dans les meilleures conditions les ménages pour plus de bienêtre et les entreprises pour plus de création de richesses. Et nous comptons
bien renforcer la place de l’APSF en tant que composante incontournable du
système financier national.
Pour donner un contenu concret à cette volonté affichée depuis toujours, nous
restons lucides, sachant que notre réussite, plus que par le passé, ne dépend
pas uniquement de nos efforts. Un peu comme, si vous me permettez cette
métaphore que m’inspire l’actuel Mondial 2014 de football, la qualification
d’une équipe qui, même si elle remporte son dernier match, reste parfois
subordonnée au résultat de la dernière rencontre des deux autres
protagonistes de son groupe.
Monsieur le Gouverneur,
Au quotidien, nos sociétés sont confrontées à des difficultés que vous
connaissez mieux que quiconque pour nous avoir, pour beaucoup d’entre
elles, apporté le précieux appui de Bank Al-Maghrib auprès des
administrations concernées pour améliorer telle ou telle condition d’exercice
ou alléger telle ou telle procédure.
Cela étant, la question essentielle réside dans la préservation de l’atout
distinctif de nos métiers, à savoir leur spécialisation. Ces métiers financent
des voitures et des logements, du matériel et des usines ; ils garantissent des
financements et rendent des services de proximité au public. C’est leur raison
d’être.
En gens du terrain, par essence pragmatiques, nos membres savent que
l’avenir sera plus que jamais marqué par des incertitudes, que rien n’est
définitivement acquis et que nul ne peut se prévaloir d’avoir raison a priori.
Leur seule certitude réside dans la nécessité de toujours se remettre en
question tout en restant fidèles aux valeurs fondatrices des métiers de
financement, à savoir responsabilité, proximité et adaptabilité des produits
offerts.
Monsieur le Gouverneur,
Votre auditoire attend avec intérêt votre éclairage sur les sujets majeurs pour
nos métiers et merci encore très chaleureusement d’avoir bien voulu accepter
cette rencontre avec les professionnels ici réunis.
Et Ramadan Moubarak Saïd.

