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S2M poursuit sa politique d’expansion géographique
avec un nouveau contrat en Nouvelle Zélande
Casablanca, 04 Mai 2015 – S2M, Société Maghrébine de Monétique, continue
sa politique d’expansion internationale et de pénétration de nouveaux marchés.
Après la région du Golfe en 2014, l’acteur de référence de la monétique au
Maroc a conclu un partenariat avec Fisher & Paykel Finance, opérateur majeur
du crédit à la consommation en Nouvelle Zélande, pour l’implémentation d’un
Card Management System.
La solution de S2M permettra à Fisher & Paykel Finance de gérer l’émission de
ses cartes (crédit, revolving…) ainsi que les relations avec les différents
acteurs (commerçants, organismes de paiement internationaux…).
L’offre S2M, complète et sécurisée, comprend également d’autres outils de
pilotage (business intelligence monétique), de contrôle de la fraude, de
recouvrement… En partenaire technologique de paiement multi-canal, la
solution S2M intègre aussi l’utilisation via Mobile et Internet (m-banking et ebanking).
Avec ce nouveau partenariat, S2M conforte sa position d’entreprise opérant
dans un domaine de technologie de pointe et exportant son expertise au
niveau international.
Greg Shepherd, Président Directeur Général de Fisher & Paykel
Finance a souligné que : « C’est un moment important pour notre
entreprise. Nous avons choisi de passer d’un modèle de fournisseur de
paiement ‘en boucle fermée’ à une forme d’ouverture pour étendre nos
capacités et améliorer notre position sur le marché des paiements.
Après une recherche approfondie au niveau mondial, nous avons opté
pour un partenariat avec S2M. Sa grande expérience dans l’adaptation
des plateformes pour différents marchés et la confiance de ses clients
dans plusieurs pays ont été déterminantes dans notre choix. Ce
partenariat nous permettra de concrétiser nos aspirations de croissance
et de développement de nos produits. »
Pour Aziz Daddane, Président du Directoire de S2M : « Avec Fisher
& Paykel Finance, nous entamons une autre étape dans notre stratégie
de développement à l’international. Cette première référence en
Océanie est le résultat de nos efforts continus à la fois de pénétration
de nouveaux marchés et en Recherche & Développement afin de
fournir des solutions fiables, robustes, performantes et évolutives.»
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À propos de Fisher & Paykel Finance
Fisher & Paykel Finance propose des produits et des services de financement
pour les néo-zélandais depuis plus de quarante ans. L’entreprise se donne
pour mission de répondre aux besoins financiers de ses clients (particuliers,
petites entreprises et commerçants) en leur fournissant des solutions et des
produits flexibles leur permettant d’acheter ce qu’ils souhaitent.
Fisher & Paykel Finance est une filiale de Fisher & Paykel Appliances Holding
présent dans une cinquantaine de pays.
www.fpf.co.nz

À propos de S2M
Créée en 1983, S2M est à l’origine du développement de la monétique en
Afrique du Nord et s’est très vite imposée comme étant l’un des acteurs
majeurs de l’intégration de solutions monétiques, de la fourniture de moyens de
paiement et de l’édition.
Grâce à son offre globale, S2M propose des prestations couvrant tous les
besoins dans le domaine de la monétique. Ce positionnement unique lui
permet d’intégrer une large gamme de produits et services dans ses réponses
aux demandes de ses clients (solutions monétiques, applications cartes à puce, solutions
e-commerce, mobile, TPE, outsourcing, personnalisation de moyens de paiement, éditique…
ainsi que les services de conseil, formation et assistance). S2M compte près de 135

références dans 35 pays et emploie 190 collaborateurs. S2M est cotée à la
bourse de Casablanca depuis 2011.
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