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S2M présente ses solutions partout dans le monde en s’appuyant aussi sur des implémentations à 

l’international via des filiales en Tunisie et au Bahreïn 

RÉFÉRENCES À L’INTERNATIONAL

PLUS DE 180 INSTITUTIONS 
DANS PLUS DE 50 PAYS DANS 
LE MONDE FONT CONFIANCE 
AUX SOLUTIONS DE S2M 

Créée en 1983, la Société Maghrébine de Monétique (S2M) a été le premier éditeur marocain à concevoir, 

déployer et certifier ses propres produits monétiques. Aujourd’hui l’entreprise a pour vocation principale 

d’accompagner ses clients, marocains et internationaux, intervenant dans le domaine des paiements 

dans leur transformation digitale.

1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 
MAGHRÉBINE DE MONÉTIQUE (S2M) 

39+ 180+ 50+

Ans de savoir-faire Références clients à travers 
le monde, opérant dans 

différents secteurs d’activités

Spécialisée dans l’Intégration 
et le support des solutions 
monétiques propre à S2M

Un centre de personnalisation 
de cartes répondant aux 

dernières exigences en termes 
de technologie et de sécurité

Au Bahreïn, spécialisée dans 
la fourniture de solutions 

de paiement en mode SaaS 
(Software as a Service)

Pays dans lesquels S2M est présente, 
répartis sur 4 continents: 

Europe, Afrique, Asie, Océanie

Europe
1%

Afrique 
du Nord

30%

Océanie

Afrique 
de l’Oust

14%

Afrique de l’Est 
et Centrale

11%

Asie
32%

11%
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S2M propose 3 offres métiers au Service des besoins clients :

La culture S2M est basée sur 4 valeurs essentielles

Spécialisée dans le conseil, le développement, l’intégration, la formation 

et la maintenance des solutions de paiement digitales omni-canal.

dédiée aux activités d’outsourcing de nos solutions de paiement 

électronique en mode SaaS (comprenant les services d’hébergement, 

de supervision, d’exploitation et de traitement back-office).

Pour les services de personnalisation des moyens de paiement (carte 

et chèque) ainsi que des prestations d’éditique et de maintenance des 

terminaux de paiement électroniques.

S2M Secure Digital Solutions (SDS)

S2M Payment As A Service (PAAS)

S2M Payment Means

Offres Métiers

L’identité de l’entreprise

Agilité Audace Humilité Fiabilité
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La suite logicielle Selectsystem® offre aux clients des solutions capables de mettre en œuvre leurs 

stratégies dans le domaine de la transaction électronique sécurisée.

Modulaire et évolutive, Selectsystem® est composée d’un switch, un CMS ainsi que de nombreux services 

à valeurs ajoutées qui peuvent être déployés de manière omni-canal.

S2M assure le développement, l’intégration et la maintenance de ces solutions de paiement électronique 

sécurisées en mode inhouse et en mode outsourcing ainsi que de services de conseil et suivi.

S2M SECURE DIGITAL SOLUTIONS (SDS)

Spécialisée dans 
l’Intégration et le 

support des solutions 
monétiques propre 

à S2M

Un support 
constant et 

personnalisé

Une Formation 
à la Carte

Une écoute et une 
étude détaillée du 
besoin client pour 
des conseils avisés



6

MatérielLogiciel Gestion des 
opérations

Hébergement Back-office 
BPO

Une panoplie de services clé en main avec une offre pour les clients permettant l’externalisation du 

traitement des transactions.

Pouvoir s’appuyer sur des 
ressources expertes de 
leur domaine

Time-To-Market

Pallier au manque 
d’expérience et d’expertise 
du personnel de l’institution

Pallier au manque de 
moyens techniques ou 
aux risques pays

Concentrer l’effort de 
l’institution sur son métier

Économies financières 
ou encore optimisation 
des flux de trésorerie

S2M PAYMENT AS A SERVICE (PAAS)
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Le portefeuille d’offres de S2M propose une offre de prestation complète allant du conseil à la distribution.

Le portefeuille d’offres de S2M, en phase avec les enjeux majeurs de la personnalisation.

S2M PAYMENT MEANS

Expérience 
clients

Innovation

Sécurité

Maitrise 
des délais

Continuité 
d’activité

RSE

Gestion 
des stocks

Authentification 
Forte

Personnalisation 
de cartes 

bancaires et 
cartes privatives

Personnalisation 
des chèques

HSM & 
Sécurité

Fourniture & 
Maintenance 

des TPE

Editique

La Société Maghrébine de Monétique 

(S2M) a obtenu plusieurs certifications 

pour la qualité et la sécurité de ses 

services.

ACCRÉDITATIONS
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2.PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS 2021

La période 2019-2021 fut marquée par une phase de restructuration basée sur un dispositif de gestion des 
risques et de développement pour bâtir une croissance durable.

En effet, sur la période 2019-2021, S2M a pris le parti d’élever au plus haut niveau ses standards en matière 
de gouvernance et de politique prudentielle. A ce titre, plusieurs actions et démarches ont été entreprises :

1. Mise en place d’un Comité d’Audit qui a mené à la refonte de nos processus critiques et instauration du 
contrôle interne,

2. Investissements importants en matière de sécurité et de maîtrise des risques, notamment des cyber-
risques afin de se conformer aux normes les plus exigeantes en la matière (PCIDSS, VISA, MASTERCARD, 
ISO…), 

3. Changement de méthode comptable pour adopter la comptabilisation du chiffre d’affaires projet à 
l’achèvement, entrainant ainsi un effet de Cut off défavorable sur les marges des exercices 2019 et 2020 
qui s’est stabilisé en 2021,

4. Mise en œuvre d’une politique de crédit client stricte ayant pour effet d’accélérer notre recouvrement et 
d’améliorer notre délai moyen de paiement qui a affiché une amélioration en passant de 198 jours en 
2019 à 183 jours en 2020 et à 173 jours en 2021, ainsi que de diminuer notre endettement net de 27% 
à fin 2021.

Par ailleurs, le 5 octobre 2021
• M. Rachid ABOU EL BAL a été nommé Président du Directoire de S2M en remplacement de M. Aziz 

DADDANE qui a fait valoir ses droits à la retraite.
• M. Mohamed AMARTI RIFFI a reçu le titre « Executive Vice-President » en plus de son mandat de membre 

du Directoire.
• M. Omar MASNAOUI a été nommé membre du Directoire.

S2M a poursuit sa politique d’investissement en 2021 en recherche et développement représentant ainsi 
15% de la masse salariale qui ont permis la mise sur marché de 3 nouveaux produits.

La prise de commande et le backlog ont affiché une croissance de l’ordre de 5% pour la BU SDS (Secure 
Digital Solutions). Le portefeuille clients de cette BU s’est enrichi avec 7 nouveaux contrats en Afrique et 
en Asie.

Par ailleurs, la BU a pu concrétiser de nouveaux contrats pour le déploiement des produits et services 
répondant aux nouvelles attentes du marché : 

2.1.Sur le plan organisationnel

2.2.Sur le plan Recherche et Développement 

2.3.Sur le plan des Ressources Humaines 

2.4.S2M SECURE DIGITAL SOLUTIONS (SDS)

L’année 2021 a été marquée par les événements ci-dessous :

Pour accompagner l’évolution de son activité et maintenir les efforts engagés en R&D, S2M a renforcé ses 
équipes par le recrutement de 56 personnes principalement dans les métiers de l’intégration et du 
développement logiciel. 
En outre, S2M a investi dans la formation de ses compétences en développant plusieurs programmes de 
formation en particulier autour des méthodologies Agile, de la cybersécurité, des nouvelles technologies de 
développement, des techniques de vente et de langues, afin de soutenir la dynamique de croissance à 
l’international basée sur des produits et services innovants et sécurisés.
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3.RAPPORT DE GESTION

• Instant Payment : en cours de déploiement pour des banques marocaines dans le cadre du projet de 

mise en œuvre du projet national d’interopérabilité du virement instantané à travers le GSIMT,

• Tokénisation : Capitalisant sur ses expériences réussies en Australie, en Nouvelle Zélande et au Moyen-

Orient, S2M a réussi le déploiement de ce mode de paiement innovant,

• Android Smart POS : S2M continue à équiper ses marchés traditionnels par une offre packagée incluant 

le terminal de paiement Android « dernière génération », une panoplie riche de services de paiement 

ainsi que des services de support et de maintenance de proximité. Plus de 10.000 TPE ont été déployés 

grâce au partenariat avec le 1er producteur mondial et les applications embarquées de paiement 

développées par S2M,

• QR Code/Paiement Mobile Wallet : Forte de sa longue expérience en termes de paiement digital, S2M a 

continué à déployer, auprès de ses clients, des solutions de paiement mobile/wallet riches et adaptées 

au style de vie de l’usager,

• Switch Mobile/Wallet : L’année a été aussi marquée par la sélection de S2M pour déployer un switch 

mobile/wallet national en Mauritanie, sous l’égide de la Banque Centrale de Mauritanie. Ce dernier a 

pour objectif d’assurer l’interopérabilité du paiement mobile entre les banques et établissements de 

paiement émetteurs.

2.5.S2M PAYMENT MEANS

2.6.S2M PAYMENT AS A SERVICE (PAAS)

3.1.Evolution du Chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires social de S2M pour l’exercice 2021 
s’est établit à 246 MMAD contre 222 MMAD en 2020. Cette 
performance est portée principalement par l’activité Payment 
Means qui a progressé de 16%.

La BU S2M Payment Means a connu une croissance importante de son activité cartes dopée principalement 
par l’effet de renouvellement et de migration de cartes des principaux émetteurs de la place (+16% vs 2020).
Sur un autre volet, les dernières innovations introduites par S2M Payment Means (Cartes sans contact, 
Cartes métalliques ou hybrides, Plateformes d’émission instantanée de cartes, Pin SMS) lui ont permis de 
conforter son positionnement de leader et diversifier son portefeuille de produits. Ces innovations seront les 
principaux axes de développement de l’activité que ce soit au niveau national ou international.

Le déploiement vers un nouveau Data Center en 2021, renforce les capacités Outsourcing (Payment As A 
Service) de S2M, en termes de haute disponibilité, de sécurité et de continuité de service, pour nos clients 
au Maroc et à l’international, répondant ainsi aux perspectives de croissance de l’activité processing. Cet 
investissement a permis à S2M de décrocher un grand contrat avec la 1ère banque française pour équiper 
ses filiales africaines avec une solution monétique en mode SAAS.

222

2020 2021

246

Ch
iff

re
 d

’a
ffa

ire
s 

en
 M

M
AD

 



10

Ci-après la décomposition du chiffre d’affaires par activité et la rationalisation par Business Unit :

Le chiffre d’affaires de S2M Payment Means a connu une hausse de 16% par rapport à l’année 2020, 
cette hausse est due au renouvellement de nos principaux contrats cartes, l’augmentation des prix liée à 
l’évolution de la technologie des cartes ainsi que par la constitution de stocks de sécurité. 

L’activité Solution affiche une hausse de 7% de son activité expliquée respectivement par la croissance des 

licences de 4%, de la maintenance de 7% et des prestations de 9%.

Le chiffre d’affaires de l’activité Outsourcing a connu une croissance de 19% durant l’année 2021 :

3.1.1.Payment Means

3.1.2.S2M Secure Digital Solutions

3.1.3.S2M Payment As A Service

Le chiffre d’affaires par BU se présente comme suit :

*En K MAD

*En K MAD

*En K MAD

*En K MAD
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Le résultat d’exploitation s’établit à 61 MMAD en hausse par rapport 

à 2020, impacté par 35 MMAD relatifs à une décision de passage en 

perte de créances provisionnées les exercices précédents et devenues 

irrécouvrables (passées en charges non courantes). Par ailleurs, la 

politique prudentielle menée depuis 3 ans a permis un équilibre entre les 

provisions sur créances clients et les reprises de provisions antérieures 

rendues possible à leur encaissement, s’établissant respectivement à 

–5,4 MMAD pour les provisions et + 6,3 MMAD pour les reprises. 

En 2021, S2M affiche un résultat net de 2,4 MMAD contre – 21 MMAD en 2020. 

A noter que le résultat 2021 est impacté négativement par certaines charges exceptionnelles, en l’occurrence 

le paiement de 5,5 MMAD relatif à un accord amiable avec la Direction Générale des Impôts, suite à un contrôle 

fiscal (IS, TVA et IR de 2017 à 2019) ainsi qu’une dépréciation d’actifs relative à des risques géopolitiques, 

notamment en Algérie et au Yémen, à hauteur de 6,4 MMAD.

Résultat d’exploitation

Résultat net 

3.2.Evolution des indicateurs financiers

3.2.1.Indicateurs bilanciels

6139

2020 2021

61242

Ré
su

lta
t d

’e
xp

lo
ita

tio
n

*En K MAD

*En K MAD
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3.3.Echéancier fournisseurs locaux

3.4.Tableau de formation des résultats

• Le fonds de roulement a connu une augmentation de 2,31 Millions de dirhams en raison principalement 

de l’amélioration des résultats (-21 Millions en 2020 à 2,4 Millions en 2021).

• Le besoin de fonds de roulement a diminué de 28 % en raison principalement de l’augmentation du 

passif circulant de 17 MMAD ainsi que par la diminution de l’actif circulant de 5,2 MMAD,

Ces facteurs ont eu un impact positif sur la trésorerie nette qui est passée de -39,8 millions de dirhams au 

31/12/2020 à – 15,0 millions de dirhams au 31/12/2021.
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• Rien à signaler.

• Audecia : 230.000 MAD

• Deloitte : 230.000 MAD

3.5.Difficultés rencontrées :

3.6.Honoraires des contrôleurs des comptes

3.8. Projets et propositions d’affectation des résultats

3.9.Evénements post clôture

Les membres du Directoire constatent que le résultat distribuable s’établit ainsi qu’il suit :

Après délibération, les membres du Directoire ont décidé de demander au Conseil de Surveillance de 

proposer à l’assemblée générale ordinaire d’affecter les résultats de l’exercice 2021 sur le compte « report 

à nouveau ».

Origine des sommes distribuables

Prime d’émission                             DH         1 100 575,90

Solde du compte “report à nouveau” DH -3 357 468,00

Bénéfice 2021                                            DH  2 438 445,00

(Moins) Dotation à la réserve légale DH -          

Quotité distribuable                             DH 181 552,90

Prime d’émission DH                 1 100 575,90   

Réserve légale               DH                 4 060 350,00   

Report à nouveau DH                -919 023,00

• Rien à signaler
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4.RAPPORT DES CONTRÔLEURS DES COMPTES
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5.1.Comptes sociaux

5.COMPTES ANNUELS
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Les comptes consolidés du Groupe S2M sont établis conformément aux normes nationales prescrites par 

la Méthodologie adoptée par le Conseil National de Comptabilité (CNC) dans son avis No 5 du 26 mai 2005.

a.RÉFÉRENTIEL COMPTABLE
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Etat 1 : Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

Les comptes consolidés du Groupe S2M sont établis conformément aux normes nationales prescrites par 

la Méthodologie adoptée par le Conseil National de Comptabilité (CNC) dans son avis No 5 du 26 mai 2005.

Modalités de consolidation

a) Méthodes de consolidation

L’intégration globale est la seule méthode de consolidation appliquée par le Groupe S2M. 

En effet, pour toutes les filiales dans lesquelles S2M exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif, 

l’intégration globale est la méthode pratiquée.

Le contrôle exclusif sur une filiale s’apprécie par le pouvoir de diriger les politiques financières et 

opérationnelles. Il résulte :

• Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ;

• Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes 

d’administration, de direction ou de surveillance.

Le groupe est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu’il a disposé, au cours de cette période, 

directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à quarante pour cent (40%) des droits de vote et 

qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait directement ou indirectement une fraction supérieure à 

la sienne ;

• Soit le droit d’exercer une influence dominante en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le 

droit applicable le permet et que S2M est actionnaire ou associé de l’entreprise concernée.

La méthode de l’intégration globale consiste à intégrer, après élimination des opérations et comptes 

réciproques, les comptes de la société consolidée en distinguant la part du groupe et les intérêts minoritaires.

b) Date de clôture

Pour les deux périodes présentées, toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation ont clôturé 

leurs comptes au 31 décembre.

c) Principaux retraitements

La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entités comprises dans le périmètre de 

consolidation du Groupe.

Les principaux retraitements se déclinent comme suit :

c.1 Élimination des opérations intragroupe

Les opérations significatives entre les sociétés intégrées sont éliminées du bilan et du compte de produits et 

charges consolidés.

c.2 Impôts

La charge d’impôt comprend l’impôt courant de l’exercice et l’impôt différé résultant des décalages temporaires 

entre les bases comptables des actifs et passifs et leurs bases fiscales.

Les impôts différés résultant de la neutralisation des différences temporaires introduites par les règles 

fiscales et les retraitements de consolidation sont calculés société par société selon la méthode du report 

variable, en tenant compte de la conception étendue.

5.2.Comptes consolidés
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Les impôts différés actifs résultant :

• des décalages temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal,

• des retraitements de consolidation,

• des déficits fiscaux reportables.

Sont constatés eu égard la situation fiscale de chaque entité, lorsqu’il est probable que des bénéfices futurs 

seront disponibles pour absorber ces impôts différés actifs.

c.3 Crédit-bail

Le Groupe a opté pour le traitement optionnel consistant à comptabiliser les immobilisations financées 

par crédit-bail au bilan en contrepartie d’une dette financière d’un montant équivalent en prenant en 

considération l’importance significative.

Par ailleurs, au niveau du compte de produits et charges, les immobilisations sont amorties selon leur durée 

d’utilité et les charges d’intérêt sur emprunt sont comptabilisées en fonction de la durée des contrats ; les 

redevances étant annulées.

c.4 Écarts de conversion

Les écarts de conversion des actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère sont enregistrés au 

compte de produits et charges au cours de la période à laquelle ils se rapportent.

Conformément à la législation en vigueur, les exercices 2020 et 2021 ne sont pas encore prescrits. Les 

déclarations fiscales de la SOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE (S2M) au titre de l’impôt sur les sociétés (IS), 

de la TVA et de l’impôt sur les revenus salariaux (IR) au titre desdits exercices peuvent faire l’objet de contrôle 

et de rappels éventuels d’impôts et taxes de la part de l’administration fiscale. Par ailleurs, les déclarations au 

titre de la CNSS relatives aux exercices 2018 à 2021, non encore prescrits, peuvent faire l’objet de contrôle et 

de rappels éventuels de la CNSS.

Au titre de la période non prescrite, les impôts émis par voie de rôles peuvent également faire l’objet de 

révision.

Par ailleurs, la société a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur 

ajoutée et l’impôt sur les revenus salariaux, au titre des exercices 2017 à 2019. Ce contrôle a été dénoué en 

date du 11 novembre 2021 par la signature d’un protocole d’accord avec la direction générale des impôts, 

pour le paiement d’un montant total définitif et irrévocable de 5 500 KMAD, dont 947 KMAD de pénalités et 

majorations.

ETAT 2  Passifs éventuels 

ETAT 3  Note sur la filiale TGCC 

Suite à un glissement sur le business plan initial de S2M TGCC en raison d’un retard dans la réalisation des 

objectifs commerciaux, la situation financière de l’entité a connu une dégradation. Afin de faire face à cette 

situation, le management a adopté un plan d’actions visant le redressement de la situation financière de S2M

TGCC, dont les principaux axes listés ci-dessous : 

• Plan d’actions commercial aboutissant à un portefeuille d’opportunités amélioré ; 

• Recrutement de nouveaux partenaires d’affaires ;

• Plan de réduction des coûts.
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ETAT 4  Périmètre de consolidation  

La liste des sociétés consolidées au 31 décembre 2021 et 2020 est la suivante :

De ce fait et compte tenu des perspectives commerciales actuelles et du plan de réduction des coûts entamé 

en 2020, le Management reste confiant quant à la continuité d’exploitation de la filiale. 

La nature de l’activité de Processing de S2M TGCC, se traduit par un Business Plan en croissance naturelle 

des revenus récurrents comme suit :

ETAT 5  Immobilisations incorporelles   

ETAT 6  Immobilisations corporelles   

La liste des sociétés consolidées au 31 décembre 2021 et 2020 est la suivante :
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ETAT 8  Stocks et en-cours   

ETAT 9  Autres créances et comptes de régularisation    

ETAT 7  Impôts différés    

ETAT 10 Capitaux propres part du groupe     

ETAT 11 Dettes de financement 
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ETAT 12 Autres dettes et comptes de régularisation 

   

ETAT 13 Autres dettes et comptes de régularisation 

   

ETAT 14 Achats et autres charges externes

ETAT 15 Résultat financier 
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ETAT 16 Résultat non courant 

ETAT 17 Impôt sur le résultat 

Actif & Passif
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Comptes de produits et charges
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Tableau de flux de Trésorerie
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Parallèlement au souci business, le devoir sociétal émerge comme une préoccupation collective majeure. 

S2M, prend à cœur les causes relatives à la protection de l’enfance et de la femme, l’insertion des jeunes et 

le développement de l’employabilité, ainsi que toute initiative sociétale et bénévole. A ce titre, plusieurs dons 

ont été octroyés à des associations.

La nécessité de tisser et développer des relations avec nos partenaires est devenue une condition pour un 

meilleur succès sur le marché. Ainsi, nous suivons de près les pratiques de nos fournisseurs en matière RSE 

et avons instauré des conditions générales d’achats qui les engagent en la matière.

S2M compte deux organes qui opèrent en toute transparence et efficacité, qui sont :

Le Conseil de Surveillance se compose de quatre membres personnes physiques dont un Président du 

Conseil de Surveillance :

• Monsieur Saïd RKAIBI, Président et membre du Conseil de Surveillance a été nommé par l’assemblée 

générale ordinaire de la société en date du 27/06/2019, pour une durée de trois années, s’achevant le 

jour de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2021 ;

• Madame Isabelle PORTEBOIS ; membre du Conseil de Surveillance a été nommée par l’assemblée 

générale ordinaire de la société en date du 30/06/2021, pour une durée de trois années, s’achevant le 

jour de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023 ;

Société

Le respect de l’environnement est une des préoccupations de S2M dans une optique d’impact positif. 

La société  veille, avec l’appui de ses partenaires, à ce que les différentes solutions vertes répondent aux 

exigences  de l’environnement, en favorisant les correspondances par voie électronique avec l’ensemble des 

parties prenantes afin d’éviter au maximum le recours à l’impression, mais également à travers un bâtiment 

équipé à 100% de lumière LED, une mise en place des bacs de tri, et des restrictions sur les imprimantes.

• Environnement

Relation avec les partenaires

• Gouvernance :

Conseil de Surveillance 

Composition

6.RAPPORT ESG 
Durant l’année 2021, S2M a maintenu et approfondi ses politiques sociales, sociétales et environnementales et 

d’éthique : 

• Social
Au sein de S2M, la Responsabilité sociale renvoie essentiellement aux pratiques suivantes : 

• Lutter contre toute discrimination vis-à-vis des salariés

• S’interdire le travail des enfants et des mineurs

• Promouvoir la parité homme/ femme et la diversité culturelle

• Accompagner l’évolution de compétences et de carrière de l’ensemble des collaborateurs 

• Lancer un baromètre social biannuel, afin d’identifier les points forts et les axes d’amélioration

• Développer l’épanouissement collectif à travers des événements socio-sportifs  

• Adopter le télétravail comme mode alternatif d’une collaboration responsable.

• Œuvrer à l’inclusion des personnes en situation d’handicap
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• Au titre de l’exercice 2021, le Conseil de Surveillance s’est réuni 3 fois. Le taux de présence des membres 

à ces réunions est de 100%.

• Lors de ces réunions, le Conseil de Surveillance a procédé à l’étude des comptes avant leur publication.

• Le Conseil de Surveillance s’appuie pour la réalisation de ses missions sur le Comité d’Audit.

• Le comité est chargé d’assister le Conseil de Surveillance dans l’évaluation de la qualité et de la cohérence 

du dispositif de contrôle interne. Le système de contrôle interne consiste en un ensemble de dispositifs 

visant à assurer en permanence, notamment : 

• L’examen préalable des comptes annuels, des résultats trimestriels et semestriels ; 

• Le suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les commissaires aux 

comptes ;

• La vérification des opérations et des procédures internes ;

• La mesure, la maîtrise et la surveillance des risques, la fiabilité des opérations de collecte, de traitement, 

de diffusion et de conservation des données comptables et financières ;

• L’efficacité des systèmes d’information et de communication. 

Le comité d’audit est composé des membres suivants : 

• Madame Isabelle PORTEBOIS, Présidente 

• Monsieur Said RKAIBI, membre 

• Monsieur Redouane BENNANI, membre

Le comité d’audit s’est réuni 3 fois au titre de l’exercice 2021. Lors de chacune de ces réunions, le comité 

d’audit a examiné les états financiers en présence des Commissaires aux Comptes et a étudié les conclusions 

et les résultats des travaux. 

Fonctionnement 

Le Comité d’Audit

Mission 

Composition 

Réunions 

• Monsieur Redouane BENNANI ; membre du Conseil de Surveillance a été nommé par l’assemblée 

générale ordinaire de la société en date du 27/06/2019, pour une durée de trois années, s’achevant le 

jour de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2021.

• Monsieur Abdelaziz DADDANE ; membre du Conseil de Surveillance a été nommé à titre provisoire par le 

Conseil de Surveillance réuni le 05/10/2021, pour une durée s’achevant le jour de l’assemblée générale 

ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2021

7.LISTE DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE PUBLIÉS
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Siège social: Casa Nearshore - 2C - 306, 1100 Bd. El Qods, 
Quartier Sidi Maarouf, 20270 Casablanca

+212 522 878 300

www.s2mworldwide.com


