COMMUNIQUE
RESULTATS
FINANCIERS 2014
The Payment Systems Expertise

Le Directoire de la Société Maghrébine de Monétique (S2M), s’est réuni le 16 Mars 2015 sous la présidence de Monsieur Aziz
Daddane, afin d’examiner les activités de la société et arrêter les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 qui font
ressortir des résultats en nette progression.

Faits Marquants

Indicateurs clés 2014
(en MDH)

Chiffres d’affaires

177

189,2

+7%

2013

§ S2M a consolidé son développement à l’international par la pénétration
de nouveaux marchés notamment dans le Golfe (Émirats Arabes Unis).
§ Par ailleurs, l’accent a été mis sur l’amélioration de la qualité et le renforcement
de la sécurité ce qui a permis à S2M de se distinguer parmi les opérateurs
du secteur notamment par de nouvelles certifications:
o L’obtention dès Juillet 2014 de la certification PCI-DSS devenant ainsi
la première entreprise à décrocher cette distinction au Maroc,

2014

Excédent Brut d’Exploitation

o La labellisation ACS VISA VBV pour son produit phare
« SELECT SYSTEM® »,

32,1

o La confirmation de son niveau de maturité 4 du référentiel de
développement CMMI-DEV,

28,8

o La certification ISO 22301 obtenue pour la première fois par
une entreprise marocaine.

+11%

§ La poursuite de l’investissement soutenu en Recherche & Développement pour
l’ensemble des activités de S2M représentant 5% du chiffre d’affaires global.

2013

2014

§ Le renforcement de l’outil technologique du centre de personnalisation des
cartes de paiement (S2M Technologies) permettant de consolider le leadership
de S2M dans cette activité.

Résultat d’Exploitation

22,9

+20%

27,5

Perspectives
§

Maintien de l’effort de pénétration de nouveaux marchés devrait se concrétiser
parla réalisation d’affaires dans des pays en dehors du marché historique de
S2M.

§

L’année 2015 verra le lancement de la nouvelle version (V8) de son produit
phare de S2M Solutions « SELECT SYSTEM® ».

§

Elle verra, par ailleurs, le lancement d’extension des activités Technologies
et Transactions, pour la première fois, en dehors du Maroc.

§

La poursuite de l’effort d’optimisation des charges internes et externes
contribuant ainsi à l’amélioration des agrégats financiers.

2014

2013

Résultat Net

+48%

16,3

11

Dividendes

2013

2014

Le Directoire a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire, qui sera tenue le 22 juin 2015, la distribution d’un dividende de 18
dirhams par action.
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