COMMUNIQUÉ FINANCIER

Indicateurs du 3ème trimestre 2021

Casablanca, le 30.11.2021

Croissance malgré un contexte sanitaire et économique difﬁcile
Chiffre d'affaires consolidé
Le chiffre d'affaires consolidé 2021 à ﬁn septembre s’élève à 176,3 MMAD contre 164,2 MMAD pour 2020 au titre de la même
période en évolution de +7,4%. Cette évolution est portée par la bonne performance de l'ensemble des sociétés du Groupe.
Au titre du troisième trimestre 2021, le Groupe S2M afﬁche un léger repli de son chiffre d'affaires consolidé de 0,6% par rapport
au troisième trimestre 2020.
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Chiffre d'affaires social
Pour S2M Maroc, l'activité Moyens de Paiement (PM) afﬁche une croissance de +24% induite
notamment par un rythme soutenu de renouvellement des cartes bancaires et de migration vers la
technologie Contactless.
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On note également une légère baisse de 6% de l’activité Solution (SDS) expliquée par le décalage
dans la réalisation de certains projets induisant une baisse des prestations (-17%), mais atténuée
par l'augmentation des ventes de licences (+7%) et de la maintenance (+10%).
Par ailleurs, le CA de l'activité Outsourcing (PAAS) a connu une croissance de +64% durant cette
période par rapport à la même période de l'année précédente.
En outre, ces évolutions positives bénéﬁcient au chiffre d'affaires récurrent de la societé qui
augmente de +15% s'établissant désormais à 19% du chiffre d'affaires de S2M.
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Endettement

L'endettement ﬁnancier consolidé à ﬁn septembre 2021 s'établit à 95,3 MMAD contre 70,5 MMAD en 2020, enregistrant ainsi
une augmentation de 24,8 MMAD.

Investissements
Absence d'acquisition signiﬁcative d'immobilisation à ﬁn septembre 2021.

Évènement post clôture
Comme annoncé lors de la publication des comptes semestriels, S2M a fait l’objet d’un contrôle par l’admnistration ﬁscale
relatif à l’IS, l’IR et la TVA au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. En date du 11/11/2021, S2M a signé un accord amiable
avec la Direction Générale des Impôts.
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