
•  Hausse du chiffre d’affaires et amélioration de la marge opérationnelle    
•  Repli de la production d’Argent de 6%

Le Conseil d’Administration de SMI, réuni le 20 Mars 2023, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a arrêté 
les comptes clos au 31/12/2022 :

Le 21 mars 2023

Principaux Indicateurs (En MDH) 2022 2021 Var en MDH

Chiffre d’affaires 798 689 109
Excédent brut d'exploitation 291 196 95
Résultat d'exploitation 33 -68 101
Résultat financier 5 11 -6
Résultat net 35 -67 102

DÉVELOPPEMENT & PERSPECTIVES 
La société poursuit ses efforts de développement 
de l’exploitation des carrières qui devra contribuer 
à l’amélioration de la production globale d’Argent.
L’investissement de recherche et d’infrastructure 
engagé en 2022 est de 193 MDH. Ce programme 
soutenu de recherche et d’exploration a permis 
de mettre en évidence de nouvelles ressources 
d’argent autour de 200 Tonnes métal.

DIVIDENDES
Afin de renforcer la capacité financière et 
d’investissement de la société, le Conseil 
d’Administration proposera à l’Assemblée 
Générale Ordinaire de ne pas distribuer de 
dividendes au titre de cette année.

Au terme de l’année 2022, SMI a réalisé un chiffre 
d’affaires de 798 MDH, en progression de 16% 
par rapport à la même période de l’année écoulée 
grâce, notamment à la hausse du cours moyen de 
vente de 7% et l’appréciation de 13% de la parité de 
change USD/MAD.
Hausse de 48% de l’excédent brut d’exploitation à 
291 MDH, avec une marge opérationnelle de 36%.  
Le résultat net ressort à 35 MDH en hausse de 
102 MDH traduisant ainsi l’évolution positive du 
résultat d’exploitation.
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