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Le Directoire de la Société Maghrébine de Monétique (S2M), s’est réuni le 21 Mars 2017 sous la présidence de Monsieur Aziz 

DADDANE, et ce, afin d’examiner les activités de la société et arrêter les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016. 

La 1ère commercialisation de SELECTSystem V8, dernière version de son progiciel phare, a été

faite en Sierra Leone pour le compte de la Sierra Leone Commercial Bank Limited (SLCB). Un

contrat qui ancre la politique d’expansion de l’entreprise dans sa région de prédilection, Afrique

et Moyen-Orient, puisqu’il s’agit du 26ème pays du continent africain qui fait confiance à

l’expertise de S2M;

S2M a pu aussi confirmer son positionnement dans la Finance Participative en décrochant un

contrat d’accompagnement de Tadhamon International Islamic Bank (TIIB) via son centre de

processing, S2M TGCC, basé Au Royaume du Bahreïn. Pour rappel, S2M TGCC (fruit d’une

Joint-Venture avec Alroaya Gulf Holding signée en Janvier 2015) est désormais un centre de

processing certifié PCI DSS version 3.2 et a pour ambition de devenir l’un des leaders dans la

région GCC (Gulf Cooperation Council) ;

S2M a consolidé sa présence en Tunisie en remportant de nouveaux contrats, QNB (Qatar

National Bank) et STB (Société Tunisienne de Banque). Ce qui porte le nombre de banques

tunisiennes clientes de S2M à 10 (sur les 17 organismes bancaires que compte le pays). C’est

aussi en Tunisie que S2M a choisi de baser son centre de personnalisation A2C (African Card

Company). En 2016, le centre a été installé et équipé à l’image de S2M Technologies, son

centre technologique de Bouskoura ;

La Solution d’Emission Distante Instantanée a été déployée pour la 1ère fois au Maroc et à

l’international (notamment au Cameroun et en République Démocratique du Congo). Présentée

en Septembre 2016 lors du Salon International des Technologies et de l’Information (AITEX),

cette solution est destinée à l’émission instantanée des cartes dans les agences bancaires ;

S2M a démarré des projets d’Agent Banking. Il s’agit de solutions logicielles permettant aux

banques de s’appuyer sur des intermédiaires exerçant une activité commerciale, pour la

distribution de leurs services de paiement ;

A l’occasion de la Cop22, S2M a accompagné des banques marocaines pour le lancement des

1ères cartes biodégradables (PLA). Fabriquées à base d’amidon de maïs, ces cartes sont

recyclables et ne contiennent aucun agent pétrolier; elles sont donc non toxiques lors de leur

incinération et se décomposent plus rapidement.

S2M a choisi de tracer ses perspectives d'évolution autour de 3 axes stratégiques :

S2M, Leader à l'international

Forte d'ores et déjà d'une présence dans une 40aine de pays, S2M poursuit son développement

dans ses marchés historiques et son expansion dans de nouvelles régions. Si sa zone de

prédilection reste celle de l'Afrique et du Moyen-Orient, son objectif est clairement de confirmer

son développement à l'international notamment par l’implantation de nouvelles filiales et le

renforcement du réseau de partenaires.

S2M, Innovateur proactif

Dans cette ère marquée par l'importance des GAFA, l'émergence de plus en plus de Fintech et

la montée en puissance de nouvelles technologies (comme la Blockchain ou l'instant payment),

S2M renforce sa capacité de Recherche et Développement. En plus de ses ressources internes,

l'entreprise s'allie avec des partenaires technologiques, nationaux et internationaux, qui lui

permettent de poursuivre ses innovations majeures dans le domaine de la transaction

électronique sécurisée et la transformation digitale.

S2M, A l'assaut de nouveaux secteurs

La stratégie One Stop Shop, positionnement fort et gagnant de S2M, se conjugue désormais

pour d'autres secteurs hors bancaire comme l’assurance, la grande distribution et le eGov…

Le Directoire a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, qui

sera tenue en Juin 2017, la distribution d’un dividende de 14,5 dirhams par action.


