Résultats Annuels
Sociaux et Consolidés 2 0 2 0

Le Directoire de la Société Maghrébine de Monétique (S2M) s’est réuni le 25 Avril 2021
sous la présidence de M.Aziz Daddane pour arrêter les comptes consolidés de l’exercice 2020.

Commentaires sur les comptes sociaux

22,3%.

sur l’année

L'effort d'investissement en ressources humaines a été poursuivi engendrant
des charges de personnel en évolution de +20,5% pour atteindre un effectif
global de 242 collaborateurs à ﬁn 2020 contre 228 un an auparavant.
Le contexte actuel de crise sanitaire mondiale appelle à la plus grande
prudence, ce qui se traduit par la constatation de provisions conséquentes sur
les créances clients. En outre, des afﬁnements de certaines composantes du
coût de production des stocks de travaux encours ont été opérés courant l'exercice 2020 et ont engendré un impact net négatif non récurrent de 9,2 MMAD.
Malgré les différents impacts exceptionnels cités plus haut, l'EBITDA 2020
s'apprécie de +6,8% par rapport à l'année dernière (Il est à noter que l'EBITDA
retraité des éléments non cash s'établit à 39,3 MMAD pour 2020, soit 17,7% du
chiffre d'affaires).
En conséquence, ainsi qu’en raison de la politique prudentielle cité plus haut, le
résultat d’exploitation est stable en 2020 par ailleurs on note l'impact du taux
de change qui génère une perte ﬁnancière de 5,7 MMAD ayant un impact négatif sur le résultat courant.
En déﬁnitive, le Résultat Net 2020 s’établit à -21,1 MMAD contre -27,9 MMAD à
ﬁn 2019 en amélioration de 24,5%.

Commentaires sur les comptes consolidés

Croissance du chiffre d’affaires à l’international
Les comptes consolidés de l’exercice 2020 afﬁchent une progression du chiffre d’affaires global de +6,5% pour s’établir à 228,9 MAAD, le résultat net consolidé part groupe
s’établit à -23,8 MMAD.
Le chiffre d’affaires à l’international (Hors Maroc) a progressé de +8,9% pour s’établir à 140,1 MMAD en 2020 contre 128,6 MMAD en 2019. L'international représente plus de
60% du chiffre d'affaires du Groupe S2M.
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.
- 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)
De ce fait et compte tenu des perspectives commerciales actuelles et du plan de réduction des coûts entamé au second semestre 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 qui permettraient un retournement en
termes de rentabilité dès 2021
*Publié dans le rapport ﬁnancier

COMPTES SOCIAUX

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
NATURE

31/12/2020
Net

31/12/2019
Net

PRODUITS D'EXPLOITATION

* Ventes de marchandises (en l'état)

10.342.104

10.070.488

* Ventes de biens et services produits

211.693.527

183.326.695

CHIFFRE D'AFFAIRES

222.035.631

193.397.183

* Variation de stocks de produits

-12.820.637

15.467.795

* Subventions d'exploitation

0

* Autres produits d'exploitation
* Reprises d'exploitation : transferts de charges
Total I

0
26.303.256

25.062.567

235.518.250

233.927.545

CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus de marchandises

8.644.224

8.023.624

* Achats consommés de matières et fournitures

59.258.536

63.513.000

* Autres charges externes

28.388.376

39.968.208

* Impôts et taxes
* Charges de personnel

1.534.903

2.154.335

85.423.920

70.898.897

* Autres charges d'exploitation
* Dotations d'exploitation
Total II
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

46.129.090

43.192.907

229.379.048

227.750.970

6.139.201

6.176.575

959.905

1.127.865

531.320

711.456

PRODUITS FINANCIERS

* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés
* Gains de change

0

* Intérêts et autres produits ﬁnanciers
* Reprises ﬁnancières : transfert de charges

0

Total IV

1.491.225

1.839.321

CHARGES FINANCIERES

9.861.947

10.908.453

* Charges d'interêts

4.112.535

3.661.100

* Pertes de change

3.585.634

2.253.533

3.050.278

4.993.820

Total V

10.748.447

10.908.453

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

-9.257.222

-9.069.132

VII RESULTAT COURANT (III+VI)

-3.118.021

-2.892.557

200.000

11.449.669

* Autres charges ﬁnancières

0

* Dotations ﬁnacières

PRODUITS NON COURANTS

* Produits des cessions d'immobilisations
* Subventions d'équilibre

0

* Reprises sur subventions d'investissement
* Autres produits non courants

0
1.478.079

1.005.616

1.678.079

12.455.285

18.538.692

36.041.948

187.914

440.672

18.350.778

35.601.276

18.538.692

36.041.948

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-16.860.613

-23.586.663

XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)

-19.978.634

-26.479.219

* Reprises non courantes : transferts de charges
Total VIII
CHARGES NON COURANTES

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

0

* Subventions accordées

0

* Autres charges non courantes
* Dotations non courantes aux amortissement et aux provisions
Total IX

XII IMPÔTS SUR LES RESULTATS
RESULTAT NET (XI-XII)

0

1.123.368

1.466.008

-21.102.002

-27.945.227

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations ﬁnancières
Impôts différés actifs
Actif circulant
Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de régularisation
Valeurs mobilières de placement

COMPTES CONSOLIDÉS

Trésorerie - actif
Total de l'actif

BILAN - ACTIF
ACTIF

Actif circulant
Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de régularisation
Valeurs mobilières de placement

Trésorerie - actif
Total de l'actif

31-déc-19

2.800.983
43.346.917
702.960
3.921.807

3.533.220
51.645.557
761.793
4.238.420

50.772.666

60.178.990

32.542.618
140.800.510
22.643.350
398.928

43.652.757
141.304.817
14.037.430
410.652

196.385.405

199.405.655

7.003.390
254.161.461

5.734.782
265.319.428

BILAN - Passif
PASSIF

31-déc-20

40.603.500
1.100.576
17.049.101
(679.635)
(26.936.702)

40.603.500
1.100.576
50.083.763
270.456
(33.305.118)

31.136.840
12-2020
27.540.078

58.753.177
12-2019
51.685.415

Dettes
ded'exploitation
ﬁnancement
Produits
Provisions
pour risques et charges
Chiffre d'affaires
Impôts différés passifs
Variation de stocks de produits

43.518.356
217.239.841
228.910.682
(12.030.538)
43.518.356
359.697

21.901.481
230.205.401
215.013.563
15.191.472
21.901.481
366

40.392.052
94.232.412
(217.825.301)

49.158.636
85.302.434
(227.196.907)

Achats et autres charges externes

134.624.465
(98.526.702)

134.461.070
(125.096.672)

Impôts et taxes
Trésorerie - passif
Charges de personnel
Total du passif
Autres charges d'exploitation

(1.588.730)
44.881.801
(89.338.332)
254.161.461
(11.287)

(2.154.335)
50.203.699
(74.746.355)
265.319.428
(622.265)

(28.360.249)
-

(24.577.281)
-

(585.460)

3.008.494

(9.508.299)

(5.397.737)

Résultat courant des entreprises intégrées

(10.093.759)

(2.389.244)

Résultat non courant

(15.381.371)

(33.142.186)

Résultat avant impôt

(25.475.130)

(35.531.430)

Impôt sur le résultat

(1.461.572)

2.226.312

Résultat net de l'ensemble consolidé

(26.936.702)

(33.305.118)

Résultat net part du Groupe

(23.792.199)

(31.757.857)

(3.144.503)

(1.547.261)

Dotations d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier

Intérêts minoritaires dans le résultat

3.596.762

PASSIF

Capital
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Réserves consolidées
Ecart de conversion
Résultat consolidé
Capitaux propres de l’ensemble consolidé
Dont :
Capitaux propres part du groupe
Intérêts minoritaires
Dettes de ﬁnancement
Provisions pour risques et charges
Impôts différés passifs
Passif circulant
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation

Trésorerie - passif
Total du passif

31-déc-19

Capital
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Réserves consolidées
Ecart de conversion
Résultat consolidé
Capitaux propres de l’ensemble consolidé
En MAD
Dont
:
Capitaux propres part du groupe
Intérêts minoritaires

Autres produits d'exploitation
Passif circulant
Fournisseurs et comptes rattachés
Charges
d'exploitation
Autres
dettes
et comptes de régularisation

3.533.220
51.645.557
761.793
4.238.420

50.772.666

60.178.990

32.542.618
140.800.510
22.643.350
398.928

43.652.757
141.304.817
14.037.430
410.652

196.385.405

199.405.655

7.003.390
254.161.461

5.734.782
265.319.428

31-déc-20

31-déc-19

BILAN - PASSIF

31-déc-20

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations ﬁnancières
Impôts différés actifs

2.800.983
43.346.917
702.960
3.921.807

7.067.762
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40.603.500
1.100.576
17.049.101
(679.635)
(26.936.702)

40.603.500
1.100.576
50.083.763
270.456
(33.305.118)

31.136.840
27.540.078
3.596.762

58.753.177
51.685.415
7.067.762

43.518.356
-

21.901.481
-

43.518.356

21.901.481

40.392.052
94.232.412

49.158.636
85.302.434

134.624.465

134.461.070

44.881.801
254.161.461

50.203.699
265.319.428

