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édito
Aziz Daddane,
Président du Directoire

C’est à travers l’adoption d’un 
positionnement unique, One Stop 
Shop Monétique, que S2M agit au 
quotidien pour couvrir l’ensemble 
de la chaîne de valeur du paiement 
électronique : de la conception et le 
développement d’une solution pour 
gérer la transaction électronique 
sécurisée couvrant les différents 
canaux de paiement jusqu’à 
l’émission des moyens de paiement 
grâce à un outil industriel que 
nous n’avons cessé d’étendre et 
de développer suivant les normes 
internationales et l’état de l’art en la 
matière.

La pertinence de notre stratégie a 
permis d’inscrire l’année 2018 dans 
une belle dynamique de croissance, 
avec un chiffre d’affaires en hausse 
de +7,2%. Nous poursuivons le 
développement de nos activités 
solutions (au travers de nos 
business unit SDS et PAAS), tout en 
consolidant le développement de 

nos filiales, notamment en Tunisie et au Bahreïn, et de notre 
activité de personnalisation des cartes et de distribution 
de matériel monétique (TPE, HSM,…).

Grâce à nos efforts continus et à la relation de confiance que 
nous avons réussi à établir avec nos clients et prospects, 
nous sommes aujourd’hui fières de pouvoir exporter 
l’expertise marocaine dans des contrées lointaines comme 
cela a été le cas pour la Nouvelle Zélande en 2017 et le 
Népal en 2018. Nous avons également confirmé notre 
positionnement stratégique en Tunisie par le biais d’un 
contrat majeur signé avec le Poste Tunisienne, via notre 
filiale A2C.

Nous avons la chance d’évoluer dans un secteur où les 
technologies foisonnent et par conséquent les possibilités de 
développement et de croissance se multiplient de manière 
régulière. C’est avec cette vision que nous avons choisi de 
mettre l’accent sur l’activité de Recherche & Développement 
pour renforcer nos efforts dans la conception de solutions et 
de produits innovants, mais aussi de modules performants 
dans la nouvelle version de notre progiciel Select System. 
Nous poursuivons donc cette révolution technologique qui 
se matérialise par la transformation digitale du paiement, 
à laquelle nous sommes fiers de contribuer au quotidien 
depuis plus de 35 ans !
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La gouvernance 

Société anonyme cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2011, S2M applique les principes généraux de gouver-
nance d’entreprise. Dans le respect des règles édictées par les autorités boursières, elle compte deux organes :

Le DireCtOire

Les membres du Directoire sont nommés par le 
Conseil de Surveillance qui confère à l’un d’eux la 
qualité de président.

Le Directoire a la signature sociale et il est investi 
des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’ob-
jet social et sous réserve de ceux qui sont expressé-
ment attribués par la loi au Conseil de Surveillance 
et aux assemblées d’actionnaires.  

Le Directoire se compose actuellement de trois 
membres :
M. Aziz DADDANE, Président du Directoire
M. Mohamed CHAMI
M. Mohamed AMARTI

COnSeiL De SurveiLLAnCe

Les membres du Conseil de Surveillance sont nom-
més par l’Assemblée Générale qui confère à l’un 
d’eux la qualité de Président. Le Conseil de Surveil-
lance exerce le contrôle permanent de la gestion de 
la société par le Directoire. Lorsqu’une opération 
sort des attributions du Directoire, celle-ci doit faire 
l’objet d’une autorisation de Conseil de Surveillance.
À toute époque de l’année, le Conseil de Surveillance 
procède aux vérifications et contrôles qu’il juge op-
portuns et peut se faire communiquer les documents 
qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.

Le Conseil de Surveillance se compose actuellement 
de quatre membres :
M. Saïd RKAIBI, Président du Conseil de Surveillance
Mme Isabelle PORTEBOIS
M. Rachid ABOU EL BAL
M. Redouane BENNANI

Acteur historique des solutions électroniques de 
paiement, S2M, la Société Maghrébine de Moné-
tique, a vu le jour en 1983 à Casablanca. Dès les an-
nées 90, son ambition la porte sur les marchés in-
ternationaux. L’expertise des solutions de paiement 
S2M est aujourd’hui à la disposition de millions de 
personnes dans le monde via différents moyens : 

carte bancaire, téléphone mobile, guichet automa-
tique, terminal de paiement électronique et inter-
net. Présente dans 40 pays à travers 4 continents, 
la société reste fidèle à ses valeurs et à sa volonté 
d’excellence qui ont accompagné son développe-
ment depuis plus de 35 ans. 

organigramme

Notre orgaNisatioN

Chief executive Officer
Aziz DADDANE

Sales 
& Marketing

Expertise Center Project implementation 
department

Business Account 
Management Software DesignBusiness Account 

Management

Sales Department Support department Operations Software BuildOperations

 Marketing Department Data Lab R&D and Technology 
Partnership

S2M  
Secure Digital Solutions

S2M  
Payment As A Service

S2M 
Payment Means

Software 
& innovation Factory

resources & Support 

Hr & Communication 

Prospective & Strategic researchs

Procurement Department
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Nos soLutioNs, Nos métiers

trois métiers au service de nos clients

En 35 ans d’existence, l’expertise de S2M s’est at-
tachée à fournir des solutions pertinentes et des 
produits permettant d’améliorer les performances 
de nos clients et partenaires dans le domaine moné-
tique. De ce savoir-faire sont nées 3 entités spéciali-
sées et complémentaires, qui travaillent en synergie :

  S2M Secure Digital Solutions (SDS), dédiée au 
conseil, au développement, à l’intégration, à la 
formation et à la maintenance des solutions de 
paiement  électroniques.

  S2M Payment As A Service (PAAS), spécialisée 
dans les activités d’outsourcing des solutions 
de paiement électronique en mode SaaS (in-
cluant également les services d’hébergement, 
de supervision, d’exploitation et de traitement 
back-office).

  S2M Payment Means, consacrée aux services 
de personnalisation des moyens de paiement 
(carte et chèque) et aux prestations d’éditique 
et de maintenance des terminaux de paiement.

nOS SOLutiOnS inSPiréeS  
PAr LA teCHnOLOgie

Conçues pour être adaptées dans leurs écosystèmes, 
nos solutions prennent en compte les besoins, 
présents et à venir, de toutes les parties prenantes, 
mais aussi la recherche de performances, pour 
former une réponse globale et considérer les 
nouveaux défis. Ces solutions reposent sur Select 
System®, un logiciel à la fois modulaire, flexible 
et évolutif composé d’un switch, d’un CMS et de 
nombreux services à valeur ajoutée qui peuvent 
être déployés en mode omni-canal. 

L’objectif est simple : concevoir une solution qui ré-
pond aux attentes de nos clients, tout en étant par-
faitement adaptable aux infrastructures existantes. 

S’inspirer des dernières avancées technologiques 
représente un véritable avantage concurrentiel à 
l’heure de la transformation digitale du paiement. 
Notre positionnement unique en tant que “One 
Stop Shop Monétique”, qui repose sur notre offre 
couvrant l’ensemble des composantes de la chaîne 
monétique et des canaux de paiement électronique, 
nous permet aujourd’hui de mobiliser tous les mé-
tiers de la Transaction Electronique Sécurisée (ou 
“TES”) au profit de nos clients. 
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Nos activités support

DeS FOrMAtiOnS  
à LA CArte

Des formations ont été spécialement conçues pour 
familiariser nos clients avec les pratiques inhé-
rentes à la monétique, dispensées selon plusieurs 
formules (présentiel/e-learning, inter-entreprises…) 
pour leur transmettre les conseils indispensables 
au bon déploiement de cette activité et assurer son 
succès pérenne. 

un SuPPOrt PrO-ACtiF  
et PerSOnnALiSé

Conscients de la diversité des besoins et des exigences 
selon le marché concerné, nous privilégions la mise 
en œuvre de solutions personnalisées, tout en 
garantissant un support continu (24h/24 et 365j/an) 
via de multiples canaux (extranet, mail, téléphone) 
en complément d’un suivi hebdomadaire.

Dans un secteur fortement enclin aux pressions économiques, concurrentielles et réglementaires, 
nos équipes s’appuient sur l’expérience acquise depuis plus de 35 ans et les compétences techni-
co-fonctionnelles de nos consultants pour accompagner nos clients dans la réussite de leurs choix 
stratégiques, afin de mener leurs projets de digitalisation conformément au triptyque “coût, qualité 
et délai”.
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AFRIQUE
27 PAYS OCÉANIE

2 PAYS

EUROPE
1 PAYS

Filiales en Tunisie et Bahreïn Siège au Maroc

+35 ans de savoir-faire

3 implantations 
à l’international

+180 références clients

16millions en capacité annuelle
de production de cartes

+1 million de capacité de traitement 
de transactions par jour

5% du chiffre d'affaires investi en R&D

211 collaborateurs

+40 pays de présence 
sur 4 continents

ASIE ET
MOYEN
ORIENT
11 PAYS

Nos performaNces 
chiffres clés

2018
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Prestations MaintenanceLicence

2017

20

47

23

2018

28

46

26

En
 M

M
AD

La croissance du chiffre d’affaires de 7,16% est por-
tée par la progression des ventes de SDS, mais aussi 
de l’activité Négoce qui atteint un chiffre d’affaires  
de 31,2 MMAD (soit une croissance de 64,57%). On no-
tera également une sensible croissance de l’activité  
Outsourcing (+1,05%).

Nos performaNces financières

nOtre CHiFFre D’AFFAireS

Affranchissement

Chèques 
et Éditique

Vente, Location et 
Maintenance TPE

Cartes

2017 2018

En
 M

M
AD

75,2

5,4
5,6

3,9
3,4

2,6
2,8

68,4

réSuLtAt D’exPLOitAtiOn

La tendance évolutive du chiffres d’affaires et la 
performance économique constatée ne se reflètent 
pas sur le résultat d’exploitation, qui enregistre une 
baisse de 7,9% par rapport à 2017, dû essentiellement 
aux dotations d’exploitation constatées sur la période.
Les dotations d’exploitation s’inscrivent dans 
la stratégie prudentielle du management et les 
recommandations des Commissaires aux Comptes.

exCéDent brut D’exPLOitAtiOn

L’excédent brut d’exploitation marque une évolution 
de 4,3% grâce à la progression du chiffre d’affaires 
de 7,2% et la maîtrise des charges d’exploitation 
(hors dotations d’exploitation).

S2M PAyMent MeAnS

Les performances de l’activité Cartes baissent de 
9% en raison du cycle des cartes bancaires (absence 
de renouvellement en 2018), l’entrée en vigueur de 
nouvelles tarifications (appels d’offres et consulta-
tions restreintes) et la suspension temporaire des 
activités e-Gov. Les perspectives sur ces activités 
demeurent positives et de nouvelles opportunités 
sont en cours de concrétisation en 2019.

Le chiffre d’affaires de S2M Payment Means affiche 
une baisse de -8% en raison de la régression de 
l’activité Chèques & Éditique (-14%), absorbée par 
la progression de +6,65% de l’activité Vente, Main-
tenance et Location TPE.

chiffre d’affaires progresser de 3% à 
7% suite à la signature de nouveaux 
contrats et la mise en production de 
plusieurs projets.

Les performances se maintiennent pour 
les secteurs Tiers Payant et 3D-Secure.

S2M PAyMent AS A ServiCe

Réparti sur 4 secteurs d’activité (Pétrolier, Moné-
tique, Tiers Payant, Hosting Pur), le chiffre d’affaires 
PAAS se maintient à 17  M MAD.

Le secteur Hosting Pur enregistre une belle crois-
sance avec une part atteignant 44%, contre 32% 
en 2017. Le secteur pétrolier a également vu son 

S2M SeCure DigitAL SOLutiOnS

S2M Secure Digital Solutions voit son chiffre 
d’affaires augmenter de 11% par rapport à 2017, 
porté par la progression de la vente de licences 
(+42,5%) et une croissance de 9% pour l’Activité 
Maintenance.

réSuLtAt net

Le Résultat Net 2018 a augmenté de +4,0% par rapport 
à l’exercice précédent.

+4,3%


2017 201852,7 55,0En
 M

M
AD

+7,16%


2017 2018214,3 229,6En
 M

M
AD

-7,9%


2017 201834,7 32,0En
 M

M
AD

+4,0%


2017 201819,5 20,3En
 M

M
AD
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  Le Moyen-Orient  . Avec une augmentation de 
15% du flux de données transfrontalier la reliant à 
d’autres pays, la région est au bord d’une disrup-
tion digitale massive. Le PIB de la région devrait 
augmenter de 12% entre 2016 et 2021 et l’on pré-
voit des paiements en espèces atteignant 1 400 
milliards de dollars d’ici 2021 (0,9 billion de dollars 
en 2016). Pour réduire le recours au paiement en 
espèces, enraciné chez les populations rurales, les 
services bancaires et options de paiement mobiles 
se multiplient pour capter les transactions quoti-
diennes. L’année 2018 a notamment connu :

  Le projet PIB, avec la migration de l’ancien sys-
tème vers SelectSystem® comprenant l’émis-
sion débit et crédit, le module GAB avec les in-
terfaces PMA (switch national) et BOP.

  Le renforcement de notre présence en Jorda-
nie dans le cadre du projet d’assistance de nos 
clients on-site.

Les réalisations et projets qui ont marqué l’année 2018

PÉNÉTRATION D’UN NOUVEAU PAyS : Le néPAL

10 NOUVELLES CONqUêTES

AUGMENTATION DE LA PART DE LICENCES DE 30% EN 2017 À 

38% EN 2018

173 PROJETS ET 7 363 JH RÉALISÉS

DÉPLOIEMENT DE LA 1èRE RÉfÉRENCE DE DIGITALISATION  

DES CARTES BANCAIRES

DÉPLOIEMENT DE LA 1èRE RÉfÉRENCE WALLET

Secure Digital Solutions - SDS

sds à travers le monde

  L’Afrique  . Les banques sont aujourd’hui mieux 
positionnées en termes de bilan et de tolérance au 
risque pour capter la dynamique de ce marché en 
pleine croissance. La transformation numérique des 
services financiers offre aux économies africaines 
l’occasion de dépasser les systèmes hérités d’Eu-
rope et d’Amérique du Nord. De nombreux marchés 
ont adopté ces nouveaux produits et services sur 
les canaux numériques, qui ont permis d’augmen-
ter le niveau d’inclusion financière, en particulier 

en zone rurale. On notera parmi les réalisations de 
l’année 2018 :

  L’établissement d’une roadmap monétique pour 
nos clients marocains et tunisiens.

  L’accompagnement simultané des banques, 
salué par le groupement des banques Maurita-
niennes pour la qualité de nos prestations lors 
du changement de devise le 1er janvier 2018.

  De bonnes retombées suite à ce switch natio-

nal avec la signature de 4 nouveaux contrats en 
Mauritanie, renforçant notre leadership sur le 
territoire avec les 8 plus importantes banques.

  La refonte monétique et l’intégration avec le nou-
veau SI BMCI, le lancement de services sur GAB et 
l’ouverture prochaine de nouveaux canaux.

  L’accompagnement de notre partenaire histo-
rique CNEP dans son offre de services bancaires 
mobiles intuitifs (opérations de paiement, prise 
en main du portefeuille de cartes du client via 
notre application Customer in Control).

  La concrétisation du projet en Tunisie avec STB, 
couvrant l’émission de cartes, l’acquisition sur 
GAB et TPE en interaction avec les principaux 
acteurs régissant l’activité. La 10ème référence, la 
qNB, sera concrétisée en 2019.

  Le démarrage de la plateforme d’acquisition de 
Barid Al Maghrib, qui propose une panoplie de 
services de paiement soutenus par un vaste ré-
seau d’agences et de partenaires pour devenir la 
première plateforme d’acquisition du Royaume.

  L’europe   se distingue quant à elle par la diversité 
de ses modes de paiement en ligne et hors ligne, 
avec de nombreuses différences de popularité selon 
les pays. Le paiement avec des cartes de crédit ou de 
débit pour les achats dans les magasins ou en ligne 
est devenu courant  : la valeur totale des transactions 
par carte exprimée en pourcentage du PIB est pas-
sée de 17,5% en 2013 à 19,9% pour l’année 2017. 

La majorité de ces transactions ont été réalisées par 
l’intermédiaire de cartes de crédit Visa, dont l’utili-
sation croissante a permis d’atteindre une part de 
marché d’environ 62% du volume d’achat du marché 
européen total.

L’exercice 2018 a entre autres été marqué par la si-
gnature d’un nouveau contrat avec l’un des principaux 
acquéreurs en france, AfONE, qui vise une extension 
géographique en Italie et en Espagne et à étendre 
prochainement leur activité à l’émission, toujours en 
étroite collaboration avec nos équipes.. 

Nos faits marquaNts

Rapport annuel 201816 17



 2 PrOjetS PHAreS Au néPAL  

Avec 28 banques commerciales, 36 
banques de développement et 25 sociétés 
de financement, le Népal constitue une 
scène importante, qui tend à moderniser 
son système bancaire. Après une phase de 
prospection en 2017, nos efforts commer-
ciaux se sont concrétisés avec la signature 
des deux plus grandes banques nationales. 
Il s’agit là de nos premières références dans 
ce pays en pleine croissance.

  L’Asie   constitue l’une des zones de croissance 
les plus dynamiques, avec une estimation de 
88 milliards USD de ventes en ligne d’ici 2025  
(5,5 milliards USD en 2015). Une grande partie de 
la région pourrait adopter directement les paie-
ments numériques, sans passer par la phase des 
cartes de crédit et de débit. On notera parmi les 
réalisations commerciales de l’année 2018 :

  La signature d’un partenariat de vente et 
d’un partenariat de support avec Octacore.

  La promotion de nouvelles solutions au Népal.
  La signature de 3 nouveaux clients.

nibL (nepal investment bank Limited) 
est l’une des plus grandes banques du 
Népal avec 100 succursales, un centre 
commercial et le plus grand centre de 
traitement du pays (pour 32 banques 
commerciales).

  Notre offre de valeur : une solu-
tion complète pour fonctionner 
en tant que banque et centre de 
traitement à travers tous les ca-
naux d’acquisition (guichets au-
tomatiques, points de vente, ser-
vices bancaires mobiles, Internet) 
et l’émission en crédit, débit ou 
prépayée.

  Innovations : un code qR dyna-
mique et statique, un mappage 
d’interface, un portail pour dé-
tenteurs de carte, un portail pour 
agents et une application “point 
de vente” pour la banque rurale 
sans agence.

  Notre valeur ajoutée : paiement 
de facture et virement de fonds.

HbL (Himalayan bank Limited) est 
depuis 1993 l’une des plus grandes 
banques privées nationales, fondée 
par d’éminentes personnalités du Né-
pal en partenariat avec le Employees 
Provident fund et Habib Bank Li-
mited du Pakistan. Elle fonctionne 
comme une banque et un centre de 
traitement aux fins d’émission pour 3 
banques locales.

  Notre offre de valeur : une solu-
tion CMS permettant à HBL de 
fonctionner en tant que banque 
et centre de traitement pour 3 
banques locales, et l’émission en 
crédit, débit ou prépayée.

  Notre valeur ajoutée : gestion de 
la fraude et du système d’alerte.
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de nouveaux partenaires

Le développement commercial de l’activité PAAS 
est sur un trend positif. Nous pouvons citer à titre 
d’exemple le projet ZELIA à travers lequel S2M 
met à la disposition de ce nouveau client une solu-
tion de gestion des différents types de cartes qu’il 
émet (prépayé anonyme, prépayé nominative, Vou-
chers…) ainsi d’une solution de gestion des points 
de vente pour lesquels S2M fournit des terminaux 
de paiement avec applicatif, une plateforme de 
paiement de facture, une application mobile et bien 
d’autres services.

Nous citerons également la signature d’un projet 
dédié à la mise en œuvre d’une plateforme moné-
tique pour la gestion des cartes salaires biomé-
triques pour les fonctionnaires de Guinée Conakry, 
ou encore celui avec Green Oil pour la mise en place 
d’une solution pétrolière intégrale.

Ces projets viennent conforter le positionnement 
de S2M PAAS comme partenaire technologique de 
référence des solutions monétiques en mode Saas.

L’année 2018 a également été marquée par la mise 
en œuvre de l’interface Visa Gateway S2M pour 
notre client SLCB. 

Les réalisations et projets qui ont marqué l’année 2018

PÉNÉTRATION DE 4 NOUVEAUx PAyS
NOUVELLE SOLUTION PÉTROLIèRE
+ 1 MiLLiOn TRANSACTIONS/JOUR 
TAUx DE DISPONIBILITÉ DE LA PLATEfORME 99,83%

payment as a service - PAAS

20



Nouvelles

AgenCeS CFg
au Maroc

et la migration vers 
l’application compatible 

«  sans contact  »

AL bArAkA bAnk 
au Soudan 

avec l’accompagnement 
logiciel et matériel lui 

permettant de produire  
en totale autonomie ses 

cartes bancaires

L’introduction de ce type de solution 
pour la première fois 

en Algérie 

avec

LA SOCiété générALe,
qui a conduit à une forte évolution du 

taux d’équipement de ses clients 

LA bAnque 
POStALe 

du Congo

notre deuxième référence 
dans ce pays pour la mise à 

disposition d’une carte en un 
temps record

nOS PreMierS 
DéPLOieMentS 

au tchad 
et 

en guinée équatoriale

production en mode centralisé

Régie par une réglementation très stricte, la 
production connaît des fluctuations induites par 
le cycle de renouvellement (2 à 5 ans selon les 
banques) et les tendances technologiques. Les 
nouveautés de l’année 2018 sont notamment :

  Le lancement des cartes à corps hybrides 
(métal, biodégradable, composite).

  Le lancement des cartes sans contact Visa 
Paywave et Mastercard Paypass pour 4 
banques.

  Le renouvellement de nos certifications PCI 
DSS Card Production, ISO  22301 et ISO  9001

  Le renouvellement de la certification PCI DSS 
Card Production de notre filiale tunisienne 
A2C.

  La nouvelle certification CMMI Services niveau 
3 V1.3 pour nos activités cartes et mailers.

Si l’année a connu une baisse du volume de 
production en raison de l’absence de renouvel-
lements de cartes et de l’arrêt des prestations 
pour le compte du RAMED, la tendance 2019 
s’annonce cependant très positive.

Les prévisions évaluent la production de cartes 
à +5M, avec le redémarrage des renouvelle-
ments, la production des cartes RAMED et de 
nouveaux contrats à l’international.

production en mode décentralisé

Au Maroc et à l’international, le succès de notre So-
lution d’Emission Distante Instantanée de cartes et 
codes confidentiels (SEDIC) ne se dément pas de-
puis son lancement en 2016. L’année 2018 a ainsi 

été marquée par l’obtention de la certification CMMI 
Services niveau 3 V1.3, une hausse de +139% de la 
production de ses cartes par rapport à 2017 et de 
nouveaux déploiements :

Les perspectives de l’activité s’annoncent très 
positives en 2019 avec 3 nouveaux déploiements, 
une croissance déjà ressentie du volume de trai-
tement et une nouvelle version de la solution, 

qui permettra aux clients de bénéficier d’un pro-
cessus de gestion et de production de cartes en 
agence plus simple, en s’appuyant sur une plate-
forme multi-produits mise à jour en temps réel.

Les réalisations et projets qui ont marqué l’année 2018

ACtivité CArteS
INTÉGRATION DE NOUVEAUx PRODUITS GEMALTO PURE ET UPI
OPTIMISATION DU TEMPS DE PRODUCTION ET RESPECT  
DES SLA DE LIVRAISON

ACtivité CHèqueS & éDitique
CROISSANCE DES VOLUMES AVEC LA SGMB, LA CIMR ET LA BMCI

ACtivité SeDiC
ENRICHISSEMENT DES fONCTIONNALITÉS DE LA SOLUTION 
SEDIC (CHOIx ET CONTRôLE DyNAMIqUE DES SCRIPTS,  
CONTRôLE ET AUDIT…)

Payment Means
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L’ACCOMPAgneMent  
Du PrOgrAMMe rAMeD

Conscients de l’impact du Ramed sur le paysage 
social marocain, nous avons accompagné l’Agence 
Nationale d’Assurance Maladie dès les débuts du 
projet en 2011. Ce partenariat s’est appuyé sur 
notre expertise et celle de nos partenaires tech-
nologiques pour assurer la production de plus de 6 
millions de cartes d’identification sécurisées, desti-
nées aux populations démunies.

 

En 2018, l’ANAM a confirmé le renouvellement de 
sa collaboration avec S2M au terme d’un proces-
sus d’appel d’offre national, avec un contrat pour la 
fourniture de plus de 1,3 million de cartes annuelles 
sur une durée de 3 ans.

ACtivité CHèqueS et éDitique

Activité historique de S2M Payment Means, la pro-
duction de chèques a connu une nette embellie en 
2018 avec l’adjudication du marché Chèques pour la 
Société Générale (70% du marché), la récupération de 
plus de 60% des volumes BMCI et la concrétisation 
d’opérations ponctuelles. Le chiffre d’affaires affiche 
+19,6%, laissant présager une belle croissance de l’ac-
tivité pour 2019 avec un CA prévisionnel de 1,5MDH 
(vs 987  KDH en 2018). Parmi les faits marquants, on 
note l’installation de 2 systèmes de mise sous pli Vario 
Böwe Systec et la réforme des 2 KERN 2500 et 658.

Les prestations éditiques ont quant à elles connu une 
baisse significative (-22,58% de chiffre d’affaires), qui 
s’explique par la volonté des banques de réduire les 
envois de courrier. Pour les accompagner dans l’opti-
misation des processus éditiques, nous présenterons 
en 2019 une offre multicanal complète, développée 
avec les leaders mondiaux du domaine. 

ACtivitéS terMinAux  
De PAieMent éLeCtrOniqueS

En 2018 les activités Vente, Location et Maintenance 
TPE ont réalisé de belles opérations telles que :

  Le déploiement d’un parc de 500 TPE pour To-
tal Maroc et la mise en place d’une organisation 
dédiée à la maintenance régionale des TPE en 
station, afin d’améliorer la disponibilité des équi-
pements et le nombre de transactions.

  La fourniture de 500 TPE Ingénico de dernière 
génération pour le compte d’Afriquia (Groupe 
Akwa).

  Le déploiement d’un parc de 100 terminaux de 
paiement électroniques sur plateforme Androïd 
au Mali pour le compte de Zelia.

management et organisation

S2M a intégré le réseau international des entreprises que la BERD (Banque 
Européenne de Reconstruction et Développement) soutient dans le cadre du 
programme Blue Ribbon sur des critères de capacité de gestion et d’opportunités 
de croissance. Convaincue par le potentiel de nos activités dans les solutions de 
paiement électroniques, la BERD nous accompagne dans la conception d’une 
nouvelle stratégie marketing et la construction de programmes de formation 
permettant d’améliorer les opportunités d’emploi des jeunes. 

capital Humain

Hautement compétitif, le secteur IT au Maroc connaît 
une crise conséquente sur le marché du travail. Cette 
situation, due à l’inadéquation entre les profils et les 
besoins réels en compétences, mais aussi à la fuite 
des profils hautement qualifiés à l’étranger, impacte 
l’efficacité des recrutements. Dans ce contexte, nous 
avons mené plusieurs chantiers stratégiques en 2018 
pour privilégier une gestion novatrice de notre capi-
tal humain, et accompagner la montée en puissance 
de notre marketing RH.

L’expérience de recrutement, réinventée pour être 
plus en phase avec notre image, privilégie une po-
litique proactive et une présence accrue sur les ré-
seaux sociaux pour capitaliser sur la vague digitale. 
L’organisation de stages, de partenariats avec les 
écoles ou de forums d’emploi complète cette dé-
marche, pour anticiper les besoins et détecter les 
potentiels. En parallèle, des projets sont menés pour 
valoriser et fidéliser nos collaborateurs et, par consé-
quent, renforcer notre attractivité.
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  Pour nos clients et prospects, le showroom 
propose un accès direct aux produits/solutions 
destinés à nos cibles (Banques, Assurances, Ad-
ministrations, Pétroliers, Retail), pour se faire 
une idée précise de leur qualité et de leur utili-
sation en situation réelle, avec l’assurance d’op-
ter pour le produit répondant à leurs besoins.

  Pour nos partenaires et nouvelles recrues, le 
showroom constitue un lieu de formation pour 
visualiser les produits et solutions S2M et se fa-
miliariser avec ces technologies.

Un projet User’s Club sera développé prochainement 
pour réunir nos partenaires et clients dans le cadre 
de tables rondes autour de thématiques différentes, 
ou encore de laboratoires de réflexion prospective.

Le Site web, un AtOut  
DAnS LA StrAtégie DigitALe

S2M a lancé au cours du dernier trimestre 2018 son 
nouveau site web, alliant une mise en page dyna-
mique et conviviale à une ergonomie plus instinc-
tive et un contenu plus complet et précis. Disponible 
en anglais et en français, ce nouveau site internet 
présente non seulement les activités et solutions 
S2M, mais également le planning des événements 
et actualités liés à ses activités à travers le monde 
(salons, séminaires, revue de presse, etc.).

www.s2mworldwide.com

éVéNemeNts 

DeS renDez-vOuS  
à L’éCHeLLe MOnDiALe

L’utilisation généralisée de la technologie, la faci-
lité de connexion et le changement des habitudes 
de consommation apportent des évolutions perpé-
tuelles dans notre secteur. Pour accompagner cette 
croissance fulgurante et la transformation numé-
rique des services financiers, nous menons une veille 
continue qui nous appelle chaque année à participer 
à des dizaines d’événements à travers le monde, en 
tant que visiteur, exposant ou intervenant :

marKetiNg

Le SHOwrOOM DigitAL,  
une innOvAtiOn S2M

Le lancement du showroom S2M en avril 2018 
est une initiative inédite dans le secteur, créant 
un espace de réflexion pour faire germer les pro-
jets de nos clients et prospects. Il s’agit d’un réel 
atout qui contribue à générer des affaires en pré-
sentant toute l’étendue de notre savoir-faire. Ses 
intérêts sont multiples : 

  Le Forum de la monnaie et du paiement électro-
nique en Afrique francophone organisé à Casa-
blanca en partenariat avec Visa, qui s’est inté-
ressé aux mutations ayant des effets directs sur 
le paiement.

  M-Pay Forum, dont la 2ème édition a traité de la 
digitalisation des moyens de paiement et des 
stratégies visant à généraliser le paiement mo-
bile dans les secteurs traditionnels.

  Africa Pay & iD expo APiDe, dont la 13ème édition 
à Marrakech en mars 2018 a mis en avant les der-
nières innovations technologiques, services, solu-
tions et normes en application dans l’industrie du 
paiement, de l’identification et du mobile.

  African Digital week 2018, un événement inter-
national organisé par la Confédération Générale 
des entreprises de Côte d’Ivoire, le Groupement 

des Opérateurs du secteur des TIC (GOTIC), 
l’Union nationale des entreprises de télécommu-
nications (UNETEL) et le Club DSI Côte d’Ivoire.

  Seamless Middle east Payments, l’un des évé-
nements clé du commerce qui réunit depuis 19 
ans des pionniers et des leaders du paiement, 
de la fintech et du commerce électronique.

  Le Salon monétique régional giM-ueMOA, un ren-
dez-vous incontournable qui réunit tous les 2 ans 
les décideurs et les acteurs des secteurs liés à la 
monétique et aux technologies de l’information et 
de la communication.

  network Payments Conference, un forum idéal 
pour créer des réseaux constructifs et fournir 
de précieuses informations sur les tendances 
actuelles et l’orientation future des paiements 
internationaux en réseau.
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Notre vision

De notre savoir-faire et de notre volonté d’innover 
est née notre vocation d’agir pour faciliter la vie des 
utilisateurs. Pour être à la hauteur de leurs attentes, 
S2M propose l’offre de solutions et de produits de 
paiement électronique la plus complète et sûre du 
marché. Une offre à la fois globale et flexible, qui 
accompagne tous les besoins fonctionnels ou tech-
niques de nos clients. 

Notre positionnement stratégique, “One Stop Shop 
Monétique”, résolument avant-gardiste, s’attache 
à développer des transactions électroniques plus 
faciles, sécurisées, rapides et adaptées aux impéra-
tifs des utilisateurs (mobilité, connectivité, protec-

tion de leurs données...). Un objectif est au cœur de 
nos actions : concevoir des offres pour un futur plus 
agréable et serein.

Dans un contexte de mutation technologique, le 
volume global des paiements non-cash ne cesse 
d’évoluer à la hausse, avec des taux de croissance 
plus importants en Afrique et au Moyen-Orient. Les 
opérations dématérialisées font désormais partie 
du quotidien de nombreux consommateurs : tran-
saction, achat, accès à l’information du compte ban-
caire, transfert d’argent… Aujourd’hui experts dans 
le domaine de la monétique, l’innovation demeure 
au centre de notre stratégie.

L’innOvAtiOn  
DAnS nOtre DéveLOPPeMent 

La proximité géographique, linguistique et cultu-
relle constitue un atout majeur au service de notre 
expansion. Présente dans 40 pays en Afrique, en 
Asie et en Europe et partenaire de plus de 180 
institutions, notre entreprise est non seulement 
pionnière au Maroc, mais également la première à 
s’étendre, dès les années 80, dans plusieurs pays 
d’Afrique puis au Moyen-Orient.

Le renforcement de ces marchés traditionnels et 
l’élargissement de l’offre à tous les secteurs d’activi-
té sont désormais des éléments pleinement intégrés 
aux ambitions stratégiques de S2M.

L’innOvAtiOn  
DAnS nOtre APPrOCHe

En parallèle de notre positionnement novateur, nous 
avons intégré dans nos offres la satisfaction client 
comme objectif ultime. Assurant la veille des ten-
dances technologiques et des nouvelles réglemen-
tations du marché, nous privilégions une approche 
proactive pour anticiper les besoins de nos clients et 
des utilisateurs de leurs services. 

Conseil, adaptation et accompagnement sont sys-
tématiquement mis en œuvre dès la phase de Re-
cherche & Développement ; une étape incontour-
nable dans notre stratégie à laquelle nous consacrons 
5% de notre chiffre d’affaires.

L’iNNoVatioN au cœur  
de Notre stratégie
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  Fourniture des interfaces de communication avec 
les TSP pour la partie Émetteur. 

  Contrôle des demandes de Tokenisation/digita-
lisation. 

  Activation des tokens par processus d’identifi-
cation des clients. 

  Gestion du cycle de vie des tokens, des frais et 
risques liés à la digitalisation, des tentatives de 
fraude et des contrôles spécifiques Apple Pay.

S2M fournit également un 
système de gestion de contenu et 
un serveur d’autorisation afin 
de gérer le cycle de vie de la 
carte et les autorisations selon 
des règles paramétrables ou 
spécifiques.

LA CréAtiOn De nOtre 

data-Lab
Les données prennent une part grandissante dans le tissu économique et fi-
nancier. L’historique de ces données permet d’améliorer l’accompagnement 
de nos clients, d’identifier et d’anticiper l’évolution de leurs besoins dans le 
cadre des services financiers. En combinant la rapidité de traitement et les 
approches analytiques et prédictives, l’utilisation des technologies du Big 
Data et Machine Learning améliorent le suivi de l’information. C’est avec 
cette vision que la Direction PAAS a choisi de créer en 2018 un département 
spécialisé, le Data-Lab, qui explore le potentiel des données jusque-là inex-
ploitées. À travers le développement du Big Data et de l’intelligence artifi-
cielle, les travaux de cette Business Intelligence ont permis de déployer de 
nouvelles solutions personnalisables selon les besoins de nos clients. 

Zoom sur…

La tokenisation : 
S2M à L’Heure De LA DigitALiSAtiOn 

Dérivé de l’anglais “Token” (le jeton), la tokenisation désigne le 
processus digital pour sécuriser des données sensibles et éviter 
de compromettre des informations lors des phases de paie-
ment ou d’identification sur des applications. Concrètement, 
lorsqu’un client initie un paiement, les données sont transmises 
à l’entité Token Service Provider (TSP), qui remplace le numéro 
de carte bancaire par un jeton de “données jetables” à usage 
unique. Avec des solutions de tokénisation conformes aux 
normes internationales, S2M assure le rôle d’Issuer TSP (ITSP) 
pour des transactions plus sûres et un parcours d’achat vrai-
ment optimisé :

l’utilité du Data-Lab a 
rapidement donné naissance 
à d’autres projets, destinés 
à assurer une sécurité 
additionnelle contre la fraude 
monétique, qui pourrait 
engendrer des pertes financières 
considérables. parmi les projets 
en cours de réalisation, on peut 
citer :

  Des systèmes de détection et de prévention de 
fraudes monétiques protégeant les porteurs de 
carte, les commerçants et les échanges e-commerce.

  Des reporting et tableaux de bord de l’activité de 
la fraude monétique pour les applications web et 
mobiles.
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uN succès porté  
par des VaLeurs

l’intelligence collective est le maître-mot dans le fonctionnement de 
nos activités. nos 211 coLLaborateurS conjuguent ainsi les principes 
cartésiens des méthodologies et des process aux valeurs humaines que 
sont la flexibilité et l’empathie. de ces singularités est née une dimension 
capitale dans l’identité de l’entreprise  : la culture s2m, basée sur  
4 vaLeurS essentielles.

Nos valeurs, nos engagements

Nous travaillons avec l’intention permanente de 
livrer des produits et des services d’excellence, 
respecter nos engagements, voire aller au-delà des 
attentes explicites du client.

FiAbiLité

Nous travaillons avec l’intention de savoir prendre 
les initiatives internes et externes sortant du 
cadre et ouvrant de nouvelles perspectives, diffé-
rentes et originales, pour innover et optimiser nos 
processus.

AuDACe

Nous travaillons avec l’intention d’intégrer la per-
manence du changement dans notre mode de 
fonctionnement afin d’encourager la pro-activité, 
la souplesse, la rapidité et la simplicité.

AgiLité

Nous travaillons avec l’intention de rester ouverts à 
l’amélioration continue, à la remise en cause et aux 
challenges des idées, des comportements et des 
projets en cours. Cette valeur, appliquée en interne 
et en externe, est portée avec force et respect.

HuMiLité
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Les femmes et les hommes de S2M, notre ressource la plus précieuse, sont au centre de notre projet d’entre-
prise. Leur sens de l’innovation, leur expertise, leur réactivité et leur engagement nous ont permis de faire face 
aux évolutions du marché et de porter S2M au rang d’acteur majeur des solutions de paiement digitales.
Aujourd’hui, le secteur IT connait une crise conséquente de compétences sur le marché du travail, en raison de 
2 facteurs : 
  L’inadéquation entre les profils et les besoins réels en compétences,
  La fuite des compétences et profils hautement qualifiés à l’étranger.

Notre environnement hautement compétitif, orienté vers la transformation digitale et l’excellence opération-
nelle, nécessite des compétences de plus en plus pointues pour nous différencier de la concurrence. Dans ce 
ce sens, le défi de recrutement prend une dimension stratégique pour assurer la pérennité de nos expertises.

une POLitique De reCruteMent 
ADAPtée

39
nouveaux

collaborateurs 
en 2018

femmes Hommes19 20

un recrutement proactif
Pour faire face à la pénurie de talents, S2M a mis 
en place une politique de recrutement ciblée en 
matière de communication et sourcing, adaptée à 
la génération 2.0 grâce à une présence accrue sur 
les réseaux sociaux. Cette démarche pro-active et 
orientée “marque employeur” a favorisé l’accélé-
ration et la fluidité de notre processus de recrute-
ment et amélioré l’expérience candidat. Par ailleurs, 
notre dispositif de recrutement anticipatif détecte 
des talents potentiels à travers des stages, des par-
tenariats avec les écoles ou la participation à des 
forums d’emploi.

La mobilité interne
Source de motivation, la mobilité interne est un 
levier de développement et d’évolution de notre 
organisation. Encourager la mobilité interne 
des cadres a un impact positif sur l’épanouis-
sement et la rétention de notre capital humain. 

un programme de recommandation attractif 
Notre système de cooptation, accompagné d’un 
mode de communication attractif et d’un pro-
gramme motivant d’incentive, s’est révélé un moyen 
de sourcing efficace, qui nous permet de toucher 
un vivier de compétences difficiles à atteindre. Im-
pliqués dans ce processus, nos collaborateurs de-
viennent des ambassadeurs de l’entreprise. 

L’intégration des nouvelles recrues
Les nouvelles recrues bénéficient d’un parcours 
d’intégration pour se familiariser avec notre envi-
ronnement, nos enjeux et nos valeurs. Nous propo-
sons également des formations fonctionnelles et 
un programme d’acquisition ou d’actualisation des 
connaissances.

Nous misons sur la contribution de notre politique 
de Ressources Humaines pour disposer de toutes 
les compétences favorisant la réussite de nos ambi-
tions. Nous cultivons ainsi un environnement serein 
où chacun peut s’épanouir et exprimer son potentiel 
grâce à un management en constante amélioration.

Plusieurs chantiers ont vu le jour en 2018 pour une 
gestion novatrice de notre capital humain, afin de 
renforcer notre processus de recrutement, d’inté-
gration des nouvelles recrues et d’instaurer un lea-
dership participatif axé sur la valorisation des com-
pétences et l’expertise interne. Les projets en cours 

visent à améliorer nos prestations et fidéliser nos 
collaborateurs et, par conséquent, renforcer notre 
attractivité sur le marché. 

évOLutiOnS et CArrièreS

L’engagement de notre capital humain est un fac-
teur clé de notre développement et de notre réus-
site. Afin d’accompagner cette dynamique, deux 
chantiers ont été mis en place : 

  La revue des référentiels de compétences par 
poste, pour une meilleure visibilité sur le niveau 
de maîtrise et les opportunités d’évolutions. Ce 
référentiel permet aussi de mieux cadrer les be-
soins en termes de compétences et de niveau 
d’expertise à recruter.

  Le système de classification, adopté en 2018 
pour mieux appréhender les chemins de car-
rière, se projeter dans l’avenir et valoriser le ca-
pital humain, a apporté des améliorations consi-
dérables à notre structure organisationnelle.

30%
candidats-

collaborateurs  
promus  

managers

vers une version rH 2.0
La transformation digitale est au cœur de notre stra-
tégie RH pour nous positionner en entreprise agile et 
innovante. C’est dans ce cadre que nous avons conçu 
un système de gestion d’information qui rassemble 
nos processus et documents RH et facilite la gestion 
documentaire. Nous poursuivons l’enrichissement 
de ce workplace collaboratif avec l’ajout, en 2018, de 
notre processus d’évaluation annuelle.

Inspirés par la révolution digitale, nous dévelop-
pons un mode de travail à distance et connecté, 
afin d’améliorer nos prestations et renforcer l’effi-
cacité de la fonction RH. Cette transformation de 
notre mode de travail a permis de repenser notre 
processus de formation vers une vision “Adaptive 
Learning”, qui combine le présentiel et l’e-learning. 

Les pratiques sont en constant changement et la di-
gitalisation est désormais partout. Le capital humain 
S2M accompagne cette tendance et se transforme. 
Les nouvelles pistes d’amélioration continuent à 
émerger : désormais, nous portons comme vocation 
de nous positionner comme l’employeur du futur.

211
collaborateurs 

femmes Hommes63 148

capital humain, moteur de croissance
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Notre eNgagemeNt sociaL

La responsabilité sociale revêt un rôle crucial dans l’activité d’une entreprise : elle s’inscrit dans une vision 
stratégique intimement liée à son développement, en créant de la valeur partagée avec ses différentes parties 
prenantes. Notre démarche RSE se décline en 4 engagements principaux, en accord avec nos raisons d’être et 
nos valeurs, pour la mise en place d’actions concrètes et éthiques :

Le dialogue social constitue le meil-
leur support pour bâtir ensemble une 
vision de l’entreprise, en phase avec 
les valeurs partagées par l’ensemble 
de ses ressources humaines. C’est 

avec cette conviction que nous encou-
rageons les collaborateurs à prendre 
la parole et à exprimer leurs points 
de vue et leurs attentes à travers di-
verses rencontres qui alimentent et 

enrichissent ce dialogue social : les 
comités des délégués du personnel, 
les brainstormings, les comités d’in-
novation ou encore les comités d’en-
treprise.

Le DiALOgue SOCiAL

Parmi les devoirs citoyens d’une en-
treprise, le soutien à des associations 
à but non lucratif est un engagement 
nécessaire pour participer à amélio-
rer, ensemble, le climat social et so-
ciétal. Nous nous engageons auprès 
des associations à fort impact social 
et œuvrant en faveur des personnes 
défavorisées à travers des aides hu-
maines et financières, pour construire 
un avenir plus solidaire. 

Nous pouvons notamment citer notre 
implication aux côtés de :

SOS village d’enfants, avec le re-
crutement de nouveaux donateurs 
et la récolte de précieuses aides fi-
nancières pour soutenir l’association 
dans sa mission en faveur des en-
fants vulnérables, pour leur offrir la 
chance de grandir dans un vrai foyer 
et construire un meilleur avenir.

L’association eSteM Morocco,  que 
nous appuyons dans le cadre du pro-
gramme Technovation Challenge, à 
travers des visites en entreprise et 
un accompagnement incitant les étu-
diantes marocaines à développer leur 
carrière, à approfondir leurs connais-
sances dans les filières scientifiques 
et technologiques, et découvrir des 
processus industriels comme la fabri-
cation des cartes bancaires.

SOLiDArité

C’est avec la volonté de développer 
nos activités mais aussi de soutenir 
l’enseignement supérieur au Maroc 
que nous privilégions le recrutement 
des jeunes diplômés. L’objectif est de 

faciliter leur insertion dans le monde 
du travail et assurant leur montée 
en compétences. Cette initiative, qui 
nous amène également à accueillir 
chaque année une trentaine de sta-

giaires dans le cadre de stages PfE, 
d’observation et de découverte, a 
conduit au recrutement d’une ving-
taine de jeunes diplômés au cours de 
l’année 2018.

Le reCruteMent De jeuneS DiPLôMéS

Pour assurer des conditions de travail 
propices au bien-être, nous réalisons 
des campagnes de médecine préven-
tive et des bilans de santé pour pré-
venir des risques éventuels, tout en 

mettant à la disposition de nos colla-
borateurs un médecin du travail dans 
chacun de nos sites. Pour confirmer 
cet engagement et aller plus loin dans 
cette démarche, un comité Hygiène et 

Sécurité se réunit tous les 2 mois pour 
repenser l’environnement de travail et 
remédier aux problématiques de san-
té et de sécurité que peuvent rencon-
trer nos collaborateurs.

COnDitiOnS De trAvAiL et bien-être

Rapport annuel 201836 37



  La consolidation et la mise en place d’un seul 
système de management de continuité de l’ac-
tivité pour toutes les Business Units

  La nouvelle certification CMMI Services pour S2M 
Payment Means

  Le maintien des certifications pour S2M Pay-
ment Means (ISO  9001, PCI DSS), A2C (PCI DSS) 
et Secure Digital Solutions (CMMI)

Notre recherche d’excellence nous a permis, au 
fil des ans, de disposer d’une connaissance ap-
profondie de notre secteur d’activité, mais aussi 
des enjeux internes et externes qui lui sont liés. 
C’est à travers cette expertise, mais aussi des 
investissements soutenus dans des infrastruc-
tures et technologies d’avenir, que nous met-
tons l’orientation client et le management des 
relations avec nos parties prenantes au rang de 
principes fédérateurs de notre politique qualité. 

fiabilité, Audace, Humilité & Agilité : nos 
valeurs font aujourd’hui partie de notre 
ADN, au service de notre démarche 
qualité. C’est avec la volonté de mainte-
nir nos activités aux meilleurs standards 
légaux et réglementaires que inscrivons 
notre politique qualité dans un proces-
sus d’amélioration continue, qui a no-
tamment accompagné en 2018 :

DeS engAgeMentS à LA HAuteur De nOtre AMbitiOn

Nous avons établi les principes fondamentaux qui nous guident au quotidien vers notre 
ambition : être N°1 du paiement électronique dans la région Afrique et Moyen-Orient (MEA).

  Comprendre les enjeux de nos clients en apportant des solutions innovantes pour créer 
de la valeur

  Maîtriser nos processus de production en réduisant les coûts de non qualité et en trai-
tant efficacement les non conformités et les risques liés à nos activités

  Concevoir, mettre en œuvre, surveiller et améliorer en permanence les dispositifs de 
continuité  d’activités

  Mener les actions correctives et préventives avec un objectif d’amélioration continue, en 
remettant en cause nos processus et notre système de management de la qualité

  Cultiver un environnement professionnel impliquant chaque collaborateur dans la maî-
trise de la qualité

  Maîtriser la gestion prévisionnelle des compétences des membres de l’entreprise
  être exigeant vis-à-vis de la qualité de service de nos fournisseurs critiques

Notre politique qualité
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À travers une politique volontariste, nous 
nous engageons au quotidien pour offrir à 
nos clients des produits et services de qua-
lité. Dès 1997, nous avons obtenu la recon-
naissance de nos clients internationaux avec 
l’obtention du 1er Trophée Marocain à l’Ex-
portation, Ce témoignage a été renouvelé 
une première fois en 2003, avec le Premier 
Accessit aux Trophées de l’Exportation puis 
en 2006 avec le Grand Prix à l’Exportation.

Nos certifications

nOS DiStinCtiOnS

En 2014, S2M Payment 
Means devient la pre-
mière entité au Maroc 
a obtenir la certifica-
tion ISO  22301 pour  
la continuité de ses ac-
tivités.

L’engagement de nos 
équipes nous a permis 
d’obtenir la certifica-
tion ISO  9002 pour 
S2M Payment Means, 
en 1999, puis ISO  9001 
version 2000 en 2007 
et ISO  9001 version 
2008 en 2009.
En 2016, obtention de 
la certification ISO 9001 
version 2015.

 En 2008, S2M SDS a at-
teint le niveau de maturité 
2 du CMMI-DEV, un réfé-
rentiel d’évaluation inter-
national pour le dévelop-
pement et la maintenance 
des systèmes et appli-
cations informatiques. 
En 2011, le pôle atteint la  
note 4, seulement obtenue  
par 12% des entreprises 
évaluées par CMMI dans 
le monde, le consacrant 
premier éditeur de solu-
tions de paiement électro-
nique à l’échelle nationale. 

 En 2015, S2M Secure 
Digital Solutions est 
évalué au niveau 4 du 
CMMI-SVC pour la qua-
lité de ses services.

S2M PAAS a obtenu  dès 
2013 le niveau 3 du réfé-
rentiel CMMI-SVC, un an 
seulement après la créa-
tion de ce pôle.
En 2018, S2M Payment 
Means est la 1ère entre-
prise marocaine dans son 
secteur a avoir obtenu 
l’évaluation CMMI-SVC/3. 

Select System®, le progi-
ciel phare de S2M Secure 
Electronic Card Transac-
tions System, a obtenu 
en 2010 la certification 
PA-DSS/V1.2, régulière-
ment renouvelée avec  
la PA-DSS/V3.2.

 S2M Transactions a été 
distingué par Visa en 
2015 en tant que premier 
ACS Service Provider en 
Afrique francophone.

Le centre de personna-
lisation a obtenu dès 
son ouverture en 2007  
les agréments Visa et 
MasterCard pour la qua-
lité et les performances 
de ses équipements 
(matériel et logiciel).
S2M Technolgies est la 
1ère entreprise  à obtenir 
le label UPI en Afrique.
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biLAn - ACtiF

rubrique brut AMOrt. et 31/12/2018 31/12/2017
  PrOviSiOnS Net Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 3 378 815 2 961 507 417 307 580 799
  frais préliminaires 0 0 0 0
  Charges à repartir sur plusieurs exercices 3 378 815 2 961 507 417 307 580 799
  Primes de remboursement des obligations 0 0 0 0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 26 250 425 22 520 354 3 730 070 3 683 459
  Immobilisations en Recherche & Développement 13 836 650 13 836 650 0 0
  Brevets, marques, droits et valeurs similaires 12 308 775 8 683 705 3 625 070 3 304 415
  fonds commercial 105 000 0 105 000 105 000
  Autres immobilisations incorporelles en cours 0 0 0 274 044
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 47 852 592 34 293 969 13 558 624 16 136 449
  Terrains 0 0 0 0
  Constructions 3 057 785 959 572 2 098 214 1 589 605
  Installations techniques, matériel et outillage 24 012 718 14 534 484 9 478 234 11 157 789
  Matériel de transport 371 917 230 574 141 344 165 578
  Mobilier de bureau et aménagements divers 19 828 926 18 046 305 1 782 622 2 530 800
  Autres immobilisations corporelles 525 506 523 035 2 471 2 938
  Immobilisations corporelles en cours 55 740 0 55 740 689 740
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) 21 070 788 0 21 070 788 21 080 788
  Prêts immobilisés 259 132 0 259 132 269 132
  Autres créances financières 545 004 0 545 004 545 004
  Titres de participation 20 266 651 0 20 266 651 20 266 651
  Autres titres immobilisés 0 0 0 0
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) 0 0 0 0
  Diminution des créances immobilisées 0 0 0 0
  Augmentation des dettes financières 0 0 0 0
tOtAL i (A+b+C+D+e) 98 552 620 59 775 831 38 776 789 41 481 495
STOCKS (F) 48 953 495 10 824 795 38 128 700 47 946 918
  Marchandises 1 202 115 0 1 202 115 491 734
  Matières et fournitures consommables 15 675 435 3 108 644 12 566 791 14 152 887
  Produits en cours 32 075 945 7 716 152 24 359 794 33 302 297
  Produits finis 0 0 0 0
CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT (G) 188 904 885 33 434 387 155 470 498 134 195 164
  fournis. débiteurs, avances et acomptes 0 0 0 0
  Clients et comptes rattachés 173 561 508 33 434 387 140 127 121 121 187 866
  Personnel 517 321 0 517 321 134 590
  État 10 245 646 0 10 245 646 7 256 794
  Comptes sociétés apparentées 0 0 0 0
  Autres débiteurs 3 376 302 0 3 376 302 3 348 354
  Comptes de régularisation-Actif 1 204 108 0 1 204 108 2 267 561
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H) 0 0 0 0
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) 711 456 0 711 456 1 401 977
tOtAL ii (F+g+H+i) 238 569 836 44 259 182 194 310 654 183 544 059
TRÉSORERIE - ACTIF 663 065 0 663 065 2 985 542
  Chèques et valeurs à encaisser 28 0 28 13 500
  Banques, TG et CCP 656 172 0 656 172 2 972 042
  Caisse, Régie d’avances et accréditifs 6 866 0 6 866 0
tOtAL iii 663 065 0 663 065 2 985 542
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 337 785 521 104 035 013 233 750 509 228 011 096

biLAn - PASSiF

rubrique 31/12/2018 31/12/2017
 Net Net

FONDS PROPRES (A) 91 973 215 84 247 379
  Capital social ou personnel 40 603 500 40 603 500
  Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé  0
  Capital appelé 40 603 500 40 603 500
     dont versé  40 603 500  0
  Prime d’émission, de fusion, d’apport 1 100 576 1 100 576
  Écarts de réévaluation 519 028 519 028
  Réserve légale 4 060 350 4 060 350
  Autres réserves 25 376 841 18 425 793
  Report à nouveau 0 0
  Résultat nets en instance d’affectation 0 0
  Résultat net de l’exercice 20 312 921 19 538 132
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) 0 0
  Subventions d’investissement 0 0
  Provisions réglementées 0 0
DETTES DE FINANCEMENT (C) 4 540 667 5 198 667
  Emprunts obligataires 0 0
  Autres dettes de financement 4 540 667 5 198 667
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 0 0
  Provisions pour risques 0 0
  Provisions pour charges 0 0
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) 0 0
  Augmentation des créances immobilisées 0 0
  Diminution des dettes de financement 0 0
tOtAL i (A+b+C+D+e) 96 513 882 89 446 046
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 81 106 671 71 568 155
  fournisseurs et comptes rattachés 50 651 317 31 416 436
  Clients créditeurs, avances et acomptes 300 560 106 891
  Personnel 5 036 975 3 963 211
  Organisme sociaux 6 707 469 11 223 988
  État 7 898 560 10 572 638
  Comptes d’associés 121 600 104 515
  Autres créanciers 0 202 938
  Comptes de régularisation passif 10 390 189 13 977 538
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 1 478 676 3 955 649
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) (H) 675 082 589 299
tOtAL ii (F+g+H) 83 260 429 76 113 103
TRÉSORERIE - PASSIF 53 976 197 62 451 947
  Crédits d’escompte 0 0
  Crédits de trésorerie 0 0
  Banques de régularisation 53 976 197 62 451 947
tOtAL iii 53 976 197 62 451 947
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 233 750 509 228 011 096

doNNées fiNaNcières
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COMPte De PrODuitS et CHArgeS

nAture 31/12/2018 31/12/2017
 Net Net

PRODUITS D’EXPLOITATION  
  Ventes de marchandises (en l’état) 31 230 138 18 976 997
  Ventes de biens et services produits 198 395 342 195 301 493
CHIFFRE D’AFFAIRES 229 625 480 214 278 490
  Variation de stocks de produits -1 226 352 8 725 647
  Subventions d’exploitation 0 0
  Autres produits d’exploitation 49 000 10 463
  Reprises d’exploitation : transferts de charges 3 619 628 3 289 255
tOtAL i 232 067 756 226 303 856
CHARGES D’EXPLOITATION  
  Achats revendus de marchandises 22 089 261 13 321 851
  Achats consommés de matières et fournitures 45 086 307 52 630 883
  Autres charges externes 36 723 268 39 282 686
  Impôts et taxes 2 215 017 1 545 064
  Charges de personnel 70 971 984 66 786 836
  Autres charges d’exploitation 0 3 180
  Dotations d’exploitation 23 002 969 18 003 984
tOtAL ii 200 088 807 191 574 484
III RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II) 31 978 950 34 729 371
PRODUITS FINANCIERS  
  Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 0 0
  Gains de change 1 086 876 1 266 444
  Intérêts et autres produits financiers 2 644 0
  Reprises financières : transfert de charges 1 401 977 586 694
tOtAL iv 2 491 497 1 853 138
CHARGES FINANCIÈRES  
  Charges d’intérêts 4 135 533 3 993 365
  Pertes de change 2 668 610 2 437 251
  Autres charges financières 0 0
  Dotations financières 711 456 1 401 977
tOtAL v 7 515 598 7 832 593
VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) -5 024 101 -5 979 455
VII RÉSULTAT COURANT (III+VI) 26 954 849 28 749 916
PRODUITS NON COURANTS  
  Produits des cessions d’immobilisations 355 000 210 000
  Subventions d’équilibre 0 0
  Reprises sur subventions d’investissement 0 0
  Autres produits non courants 390 519 1 447 278
  Reprises non courantes : transferts de charges 10 366 068 6 615 616
tOtAL viii 11 111 587 8 272 894
CHARGES NON COURANTES  
  Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées 125 048 197 354
  Subventions accordées 0 0
  Autres charges non courantes 13 341 099 12 767 826
  Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 2 218 878 0
tOtAL ix 15 685 025 12 965 180
X RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX) -4 573 438 -4 692 286
XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) 22 381 411 24 057 630
XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 2 068 490 4 519 497
RÉSULTAT NET (XI-XII) 20 312 921 19 538 132
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