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Les neufs premiers mois de l’exercice 2020 ont été marqués par la continuité de la crise sanitaire face à laquelle S2M a mis en place plusieurs
mesures pour garantir la continuité de son exploitation. A ce titre S2M Maroc a connu une croissance de 6% de son chiffre d'affaires à fin
septembre 2020 grâce notamment aux bonnes performances de l'activité Solutions. Cette croissance a en partie compensé le fort repli (-45%)
du CA de la filiale Tunisienne opérant dans les moyens de paiement conséquent au décalage du renouvellement du contrat de son client
principal sur le quatrième trimestre 2020.
Indicateurs consolidés en MMAD

Chiffre d'affaires*
Endettement***

T3 2019

T3 2020

VAR %

61,4

57,1

-7,0%

Cumulé 2019**

Cumulé 2020**

170,5
47,3

164,2
57,9

VAR %

-3,7%
22,2%

*Non audité. Consolidation par intégration globale
**Fin septembre 2020 vs fin septembre 2019
***Fin septembre 2020 vs fin décembre 2019

Chiffre d'affaires

Malgré le contexte difficile marqué par la crise Covid-19, le Groupe S2M clôture le troisième trimestre avec un chiffre d'affaires consolidé
non audité de 57,1 MDH.
En ce qui concerne S2M Maroc, le "Pôle Solutions" connait une forte croissance de l'ordre de 40% par rapport à la même période de
l'année dernière due à la consistance du carnet de commande au 31.12.19 ainsi que les contrats stratégiques conclus sur l'exercice 2020.
On note par ailleurs une baisse de l'activité en agence bancaire engendrant une baisse du chiffre d'affaires de la business unit "Moyens de
Paiement". Cette dernière retrouvera un niveau normal de l'activité sur le quatrième trimestre grâce au renouvellement des deux
principaux contrats.
En ce qui concerne les filiales a l'étranger, on note un repli global de 35% du chiffre d'affaires.
Evolution du CA cumulé en MMAD

Répartition du CA par Activité (en %)
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Endettement

L'endettement financier consolidé à fin T3 2020 s'établit à 57,9 MDH en 2020 enregistrant ainsi une augmentation de 10,5 MDH.
Investissement

Absence d'acquisitions significatives d'immobilisations au cours du troisième trimestre 2020 au même titre que le 3ème trimestre de
l'année précédente.
Impact COVID-19

Face à la pandémie du Covid-19, S2M a mis en place un Plan de Continuité de l'Activité spécifique pour chaque Business unit:
Pour la Business Unit Payments Means, l'activité est maintenue sur site dans le strict respect des mesures d’hygiène et de sécurité préconisées
par les Autorités.
Pour la Business Unit Solutions, la société a mis en place des outils et des procédures adaptés au télétravail. Un service minimum a été
maintenu sur site pour les interventions correctives et préventives sur l’infrastructure informatique.
Sur le plan économique, S2M reste confiante dans la poursuite de ses activités et suit de près l’évolution de sa situation pour limiter tout
risque qui l'impacterait.
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