Casablanca, 18 Janvier 2017

Première référence en Sierra Leone pour S2M :
la nouvelle version du progiciel SELECTSystem® V8 à
l’œuvre !
La Société Maghrébine de Monétique (S2M) décroche son 1er marché en
Sierra Leone en signant un contrat avec la Sierra Leone Commercial Bank
(SLCB).
C’est le positionnement One Stop Shop qui a valu à S2M d’être retenue pour
accompagner la SLCB, une banque historique et le leader dans son domaine
d’activité en Sierra Leone.
S2M mettra à disposition de la SLCB une solution logicielle et matérielle lui
permettant :
- de gérer ses porteurs de cartes nationales et internationales, traiter ses
transactions monétiques, acquises de manière sécurisée à travers
plusieurs canaux (TPE, GAB...), et fournir de nombreux services à
valeur ajoutée aux clients de la banque,
- une confection en quasi-temps réel des cartes bancaires (de débit, de
crédit, Visa ou MasterCard) grâce à sa solution d’émission distante
instantanée.
C’est la toute dernière version du progiciel phare de S2M, SELECTSystem®
V8 qui sera implémentée à la SLCB. Cette nouvelle version permet au client
de choisir, en toute liberté, l’écosystème logiciel dans lequel il installera sa
solution. Elle offre, outre une sécurité renforcée et une meilleure ergonomie,
des fonctionnalités enrichies et une plus grande adaptabilité aux évolutions du
paiement digital.

Aziz DADDANE, Président du Directoire de S2M : « Avec ce contrat,
S2M ancre sa politique d’expansion dans sa région de prédilection ;
l’Afrique et le Moyen-Orient. Il s’agit du 26ème pays du continent africain
et le 37ème dans le monde, qui fait confiance à notre expertise.»
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À propos de la SLCB
Sierra Leone Commercial Bank, SLCB, est un leader historique en Sierra Leone.
Créée en 1973, la SLCB couvre tout le territoire de la Sierra Leone avec une forte
présence autour de la capitale Freetown. Avec Plus de 120 000 clients, elle se
positionne comme la deuxième banque commerciale dans le pays. La SLCB
propose un grand nombre de services financiers, aussi bien pour les entreprises
que pour les particuliers, et veut se positionner comme une banque online.

À propos de S2M
Depuis sa création en 1983, S2M a su s‘imposer comme un acteur majeur de la
monétique en Afrique comme dans d’autres régions du monde (Moyen Orient et
Océanie).
Consciente de l’enjeu que représente le Digital Finance dans le monde, S2M innove
en permanence pour offrir à ses clients des solutions agiles et sécurisées couvrant
toute la chaîne de la valeur monétique.
S2M compte aujourd’hui plus de 135 références dans 37 pays dans le monde.
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