Communication Financière
Comptes au 30 Juin 2020
Le conseil d’administration de la société INVOLYS s’est réuni le 28 septembre 2020 à 16h30, sous la présidence de Monsieur
Bassim JAÏ HOKIMI. Il a examiné l’activité de la société au terme du premier semestre 2020 et a arrêté les comptes y afférents.

Produits d’exploitation et Chiffres d’Affaires

en MDH

Le total produits d’exploitation s’est établi à 23,3 MDH contre 22 MDH pour la même période de l’année
précédente et le chiffre d’affaires à 19 MDH contre 19,8 MDH.
La régression de 3,7% du chiffre d’affaires, due aux reports d’exécution de certains projets du fait des
effets du confinement sanitaire, a été compensée par une augmentation de la R&D (+21%) liée à
l’accélération de la production logicielle. Aussi, une nouvelle convention signée avec le gouvernement
gabonais a permis d’atténuer les contrecoups du ralentissement du marché domestique.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation du 1er semestre 2020 ont baissé de 3% par rapport au 1er semestre de l’année
précédente, se situant à 20,5 MDH dont 4 MDH de dotations d’exploitation et 12,1 MDH pour la masse
salariale, laquelle a diminué de 4,4%.

Résultat d’Exploitation et Résultat Net

en MDH

Les précédents éléments combinés ont dégagé un résultat d’exploitation à fin juin 2020 de 2,7 MDH
contre 0,8 MDH pour le 1er semestre 2019. L’Excédent Brut d’Exploitation quant à lui s’est situé pour le
1er semestre 2020 à 6,7MDH contre 4,6 MDH à fin juin 2019.
Aussi, et malgré l’amélioration de la performance opérationnelle, le résultat net a baissé pour se situer à
1,1 MDH contre 1,9 MDH une année auparavant. Ce recul s’explique principalement par la non
récurrence du produit financier lié à la convention de rééchelonnement de la créance gabonaise, signée
en 2019.

Investissement en R&D
L’augmentation de l’investissement R&D, 4,6 MDH au 30 juin 2020 contre 3,8 MDH à la même période
de l’année précédente, traduit la mise en œuvre de la stratégie de refonte et de modernisation des
produits, amorcée par la société depuis le début de l’année.

en MDH

Perspectives
L’appréciation de la structure financière d’INVOLYS, dans une conjoncture difficile, lui permet de
maintenir le déploiement de sa stratégie de développement et de modernisation entamée une année
auparavant.
Toutefois, la poursuite du ralentissement de l’exécution des projets du fait des conséquences de la crise
sanitaire et la non récurrence de certains produits financiers par rapport à 2019 laissent présager une
baisse significative des résultats au 31 décembre 2020.

Gouvernance
Le conseil d’administration a nommé Monsieur Mountasser FASSI-FIHRI, actuel Directeur Général, en tant
que Président Directeur Général, Monsieur Bassim JAÏ HOKIMI demeurant administrateur en tant que
représentant d’AM Invest Morocco.
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