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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.

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.

01
Europe

+30
Afrique

02
Océanie

+20
Asie et 
Moyen Orient

3 Filiales À L’international

Un centre de personnalisation de cartes 
répondant aux dernières exigences en 
termes de technologie et de sécurité.

Spécialisée dans l’Intégration et le 
support des solutions monétiques 

propres à S2M

Au Bahreïn, spécialisée dans la 
fourniture de solutions de paiement 

en mode SaaS (Software as a Service).

+39
Ans de savoir faire
—

+180
Références clients à travers 
le monde, opérant dans 
différents secteurs d’activités

—
+50
Pays dans lesquels S2M est 
présente, répartis sur 4 continents: 
Europe, Afrique, Asie, Océanie

—

Présentation de la Société 
Maghrébine de Monétique 
—

PLUS DE 120 

INSTITUTIONS DANS 

PLUS DE 35 PAYS 

DANS LE MONDE 

FONT CONFIANCE AUX 

SOLUTIONS DE S2M 
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La culture S2M est basée sur 4 valeurs essentielles

S2M PAYMENT MEANS

Pour les services de personnalisation des moyens de paiement 
carte ainsi que des prestations et de maintenance des terminaux de 
paiement électronique.

S2M SECURE DIGITAL SOLUTIONS (PAAS)

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).

S2M SECURE DIGITAL SOLUTIONS (SDS)

Spécialisée dans le conseil, le développement, l’intégration, la 
formation et la maintenance des solutions de paiement digitale
omni-canal

TROIS MÉTIERS AU SERVICE DES BESOINS CLIENTS

IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE

AudaceAgilité Fiabilité Humilité
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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 sécuri-
sées en mode inhouse et en mode outsourcing ainsi que de services de conseil et suivi.

SECURE DIGITAL SOLUTIONS - SDS

Une mise en 
œuvre sur-mesure 
soutenue par une 

documentation 
riche

Un support 
constant et 

personnalisé

Une formation 
à la carte

Une écoute et une 
étude détaillée du 
besoin client pour 
des conseils avisés
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Une panoplie de services clé en main avec une offre pour les clients permettant l’externalisation du 
traitement des transactions.

Le portefeuille d’offres de S2M propose une offre de prestation complète allant du conseil à la distribution.

PAYMENT AS A SERVICE - PAAS

PAYMENT MEANS

6

Rapport financier semestriel 2022



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

La Société Maghrébine de Monétique a obtenu plusieurs certifications pour la qualité de ses services.

ACCRÉDITATIONS
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Le premier semestre 2022 a été marqué principalement par les événements ci-dessous : 

2.1 S2M Secure Digital Solutions (SDS) 

Le premier semestre a enregistré une baisse volontaire du chiffre d’affaires suite à la mobilisation de 20% des 
effectifs intégration dans une compagne de proximité client qui avait comme objectif la mesure et l’amélioration 
du degré de satisfaction de ces derniers.

Par ailleurs, et dans le cadre de la reprise des activités de promotion des produits et services à l’international, la BU 
SDS a participé à plusieurs salons sur le 1er semestre.

Enfin il est à noter la poursuite des efforts en recherche et développement qui ont permis la mise sur le marché de 
plusieurs solutions innovantes.

2.2 S2M Payment Means

S2M Payment Means continue sa croissance au Maroc et en Afrique à travers la concrétisation de plusieurs 
commandes avec ses partenaires notamment :

• La signature d’une nouvelle référence en Afrique ;
• La signature avec des clients étrangers pour l’acquisition de la solution d’émission distante de cartes clé en main ; 
• L’équipement des clients marocains et africains de machines de personnalisation des cartes et des terminaux de 
  paiement, permettant ainsi de réduire le délai de traitement. 
• Le renouvellement de contrats importants avec ses clients historiques au Maroc.
 
Par ailleurs, le management de la société a décidé de l’arrêt des activités de production de chéquiers et d’éditique 
pour motif économique à partir du 30 juin 2022. Dans ce sens, tous les contrats liant S2M avec les clients de ces 
activités, ont été résiliés à l’amiable après une phase d’accompagnement à la transition vers d’autres prestataires.

2.3 S2M Payment As A Service (PAAS)

La BU Payement As A Service continue son expansion à travers la signature de nouveaux contrats avec des banques 
de renommée en Afrique et l’augmentation de volumes de traitement de son portefeuille clients existants.
 
Par ailleurs, S2M PAAS renforce son infrastructure pour répondre aux plus hautes exigences de sécurité et de 
performance de ses plateformes, et a renouvelé ses certifications en la matière (PCI DSS 3.2, PCI 3DS, ISO 22301).

Principaux faits marquants 
1er semestre 2022 
—
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3.1 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires social de S2M pour le premier semestre de l’exercice 2022 s’est établit à 127,3 MMAD contre 
109,6 MMAD pour la même période de 2021. Cette performance s’explique principalement par : 
• Une bonne performance de la BU Payment Means de l’ordre de +12% grâce à l’augmentation des ventes de   
  supports cartes et la mise en production de plusieurs plateformes d’émission instantanées de cartes bancaires ; 
• Une baisse de -3% du CA Solutions sur le semestre ; 
• Une bonne performance de PAAS qui enregistre une hausse de + 32% par rapport à la même période 2021 grâce  
  à l’évolution des volumes de transactions traitées ; 
• Une croissance de l’activité Négoce avec un CA de 12,9 MMAD contre 1,2 MMAD en S1 2021.

Indicateurs financiers 
—

2021 2022127,3109,6Chiffre d’affaires en MMAD 

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

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 12% par rapport au premier semestre de l’année 
2021 grâce à l’augmentation des ventes de supports cartes et la mise en production de plusieurs plateformes 
d’émission instantanées de cartes bancaires.

3.1.1 Payment Means
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3.1.2 S2M Secure Digital Solutions

3.1.3 S2M Payment As A Service

L’activité Solution affiche une baisse de 3% expliquée principalement par le ralentissement des ventes de 
licences de -15%.

Le chiffre d’affaires de l’activité Outsourcing a connu une croissance de 32% durant le premier semestre de 
l’année 2022 

L’activité Négoce a connu une nette amélioration par rapport au S1 2021 pour s’établir à 12,9 MMAD

3.1.4 S2M Négoce 

3.2 Compte de Produits et Charges 

3.2.1 Excédent Brut d’Exploitation 

3.2.2 Résultat d’Exploitation 

3.2.3 Résultat Net 

l’excédent brut d’exploitation a connu une baisse de 8% pour s’établir à 11,7 MMAD contre 12,7 MMAD en S1 2021

Le résultat d’exploitation est en évolution et s’établit à 8,6 MMAD contre 4,7 MMAD en S1 2021 grâce à la bonne 
évolution des produits d’exploitation compensant ainsi la hausse des charges d’exploitation.

Le résultat net s’établit à 1,2 MMAD contre 0,4 MMAD en S1 2021, une évolution expliquée principalement par 
l’amélioration de l’ensemble des indicateurs financiers.
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Rapport des contrôleurs des comptes
—
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5.1 Comptes sociaux 

Comptes semestriels 
—
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5.2 Comptes consolidés
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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.

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 des droits de vote et qu’aucun autre associé ou 
actionnaire ne détenait directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ;

- Soit du 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 dans 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
     Toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation ont clôturé leurs comptes au 30 juin 2022.
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.
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.

5.2.1 Référentiel comptable 

5.2.2 Méthodes de consolidation
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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.

2. INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE

La liste des sociétés consolidées au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021est la suivante :

5.2.3 Informations relatives au périmètre 

Note annexe 
—
Note 1 : 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 pour un plan d’action visant le redressement de la situation financière de S2M TGCC, dont 
les principaux axes listés ci-dessous : 

• Plan d’action commercial aboutissant à un portefeuille d’opportunités amélioré ; 
• Recrutement de nouveaux partenaires d’affaires ;
• Déploiement de nouvelles technologies pour enrichir l’offre de la filiale ;
• Plan de réduction des coûts ;
• Décision d’augmentation du capital (en cours de réalisation).

Par ailleurs S2M dans le cadre de son approche prudentielle a complété la provision initiale pour arriver à 48 % du 
montant des titres au 30 juin 2022.
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Événement post clôture 
—

Liste des communiqués de 
presse publiés 

Néant.
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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


