
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2014!

COMMUNICATION FINANCIERE!
PRESENTATION DES RESULTATS SEMESTRIELS 2014!



RÉSULTATS SEMESTRIELS 2014!

MOT DU PRÉSIDENT!1 -!



RÉSULTATS SEMESTRIELS 2014!

PRINCIPALES RÉALISATIONS S1 2014!2 -!



RÉSULTATS SEMESTRIELS 2014!

PRINCIPALES RÉALISATIONS! PRINCIPALES RÉALISATIONS S1 2014!

Contrat	  avec	  Banque	  Zitouna	  
–  	  Créée	  en	  octobre	  2009,	  Banque	  Zitouna	  	  est	  la	  première	  banque	  
islamique	  tunisienne.	  

–  Ce	  contrat	  porte	  sur	   la	  fourniture	  d’une	  solu>on	  moné>que	  de	  
ges>on	  des	  cartes	  débits	  et	  prépayée.	  

Contrat	  avec	  Banque	  Atlan2que	  (Groupe	  BCP)	  
–  	   La	   Banque	   Atlan>que	   (Groupe	   BCP)	   a	   choisi	   la	   solu>on	  
PowerCARD	   pour	   gérer	   les	   ac>vités	   de	   ses	   filiales	   implantées	  
dans	  8	  pays	  d’Afrique	  de	  l’Ouest	  et	  Centrale	  (Côte	  d’Ivoire,	  Mali,	  
Benin,	  Niger,	  Togo,	  Burkina	  Faso,	  Sénégal	  et	  Cameroun).	  

–  Ce	  contrat	  concerne	  l’implémenta>on	  de	  plusieurs	  modules	  	  qui	  
viennent	   homogénéiser	   l’ensemble	   du	   système	   du	   Groupe	   en	  
remplacement	  de	  l’ancienne	  solu>on	  moné>que.	  
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PRINCIPALES RÉALISATIONS! PRINCIPALES RÉALISATIONS S1 2014!

Contrat	  avec	  Bank	  Melli	  Iran	  –	  U.A.E	  
–  Bank	  Melli	   Iran,	   est	   la	  première	  banque	  na>onale	   iranienne	  et	  
l’ancienne	  banque	  centrale.	  

–  Bank	  Melli	  Iran	  	  s’est	  installée	  à	  Dubaï	  dès	  1969.	  

–  Ce	  contrat	  porte	  sur	   la	  fourniture	  d’une	  solu>on	  moné>que	  de	  
ges>on	  des	  cartes	  et	  des	  GAB.	  

Démarrage	  du	  Mobile	  Banking	  
– Mise	   en	   produc>on	   du	   projet	   Mobile	   Banking	   de	   A\jariwafa	  
bank.	  
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PRINCIPALES RÉALISATIONS! PRINCIPALES RÉALISATIONS S1 2014!

Migra2on	  totale	  de	  la	  ges2on	  corporate	  cards	  de	  AEME	  vers	  
la	  solu2on	  PowerCARD	  

–  Désormais,	  toute	  l’ac2vité	  moné2que	  d’American	  Express	  de	  la	  
région	   MENA	   est	   centralisée,	   gérée	   et	   traitée	   par	   la	   solu>on	  
PowerCARD.	  

Al	  Hilal	  Bank	  offre	  des	  services	  GAB	  avec	  la	  carte	  d’iden2té	  	  
Emira2e	  

–  Ce	  service	  perme_ra	  au	  client	  de	  bénéficier	  des	  services	  offerts	  
au	   niveau	   des	   GAB	   (crédit,	   paiement,	   cash,	   dépôt,	   etc.)	   sans	  
nécessairement	   disposer	   d’une	   carte	   bancaire.	   Concrètement,	  
avec	   ce	   nouveau	   service	   innovant,	   le	   client,	  muni	   uniquement	  
de	   sa	   carte	   d’iden>té	   Emira>e	   (Emirates	   ID)	   accédera	   aux	  
services	  de	  retrait	  au	  niveau	  des	  GAB	  d’AHB.	  
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PRINCIPALES RÉALISATIONS! PRINCIPALES RÉALISATIONS S1 2014!

Mise	  en	  produc2on	  de	  PBCom	  
–  Philippines	   Bank	   of	   Communica>ons,	   créée	   en	   1939,	   est	   l’une	  
des	  plus	  anciennes	  et	  importantes	  banques	  des	  Philippines.	  Elle	  
avait	   signé	   avec	  HPS,	   en	  mai	   2013,	   un	   contrat	   PowerCARD	  qui	  
portait	  sur	   l’acquisi>on	  de	  modules	  PowerCARD	  de	  ges>on	  des	  
cartes	  et	  de	   solu>ons	  GAB	  avec	  une	   interopérabilité	  au	  Switch	  
du	  réseau	  philippin	  Bancnet.	  

Mise	  en	  produc2on	  de	  BCS	  
–  La	   Banque	   Commerciale	   du	   Sahel	   a	   été	   la	   3ème	   référence	  
de	  HPS	   au	  Mali.	   	   Ce	   projet	   a	   porté	   sur	   la	  Ges>on	  des	  GAB,	   la	  
ges>on	  des 	  cartes	  de	  	  débit 	  et	  des	  cartes	  prépayées,	  
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PRINCIPALES RÉALISATIONS! PRINCIPALES RÉALISATIONS S1 2014!

Mise	  en	  produc2on	  de	  BMS	  
–  Bank	   al	   Muamalat	   as	   Sahiha	   (BMS),	   banque	   mauritanienne	  
spécialisée	   dans	   l’offre	   de	   produits	   islamiques,	   a	   mis	   en	  
produc>on,	  en	  mars	  2014,	  son	  système	  moné>que	  reposant	  sur	  
la	  plateforme	  PowerCARD.	  

Les	   filiales	   CBAO	   Bénin	   et	   Burkina	   Faso	   font	   confiance	   à	  
PowerCARD	  

–  CBAO	  Sénégal	  a	  choisi	  d’étendre	  la	  solu>on	  PowerCARD	  pour	  la	  
ges>on	   des	   GAB,	   TPE	   et	   cartes	   de	   sa	   filiale	   du	   Niger	   et	   de	  
nouveau	  de	  ses	  filiales	  au	  Benin	  et	  au	  Burkina	  Fasso.	  
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PRINCIPALES RÉALISATIONS! PRINCIPALES RÉALISATIONS S1 2014!

Accords	  de	  partenariat	  	  
–  	  HPS	  a	  finalisé	  deux	  accords	  de	  partenariat,	  basés	  sur	  le	  modèle	  
de	  de	  revenus	  liés	  aux	  transac>ons,	  avec	  Société	  Moné>que	  de	  
Tunisie	  en	  Tunisie	  et	  JCC	  à	  Chypre	  

HPS	   signe	   un	   accord	   d’alliance	   stratégique	   avec	   le	   géant	  
indien	  Tech	  Mahindra	  

–  Ce_e	  alliance	  perme_ra	   	  aux	   	  ins>tu>ons	   	  financières	   	  de	   	  Tech	  	  
Mahindra	   	   et	   	   ses	   	   clients	   	   de	   	   toutes	   tailles	   d’op>miser	   leur	  
ac>vité	   moné>que	   en	   remplaçant	   leurs	   anciens	   matériel	   et	  
logiciels	  par	  une	  seule	  plateforme	  flexible	  et	  avantageuse	  
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PRINCIPALES RÉALISATIONS! PRINCIPALES RÉALISATIONS S1 2014!

HPS	  remporte	  le	  prix	  Best	  An2-‐Fraud	  Ini2a2ve	  à	  Singapour	  
–  	   Ce_e	   dis>nc>on	   obtenue	   en	   marge	   du	   salon	   «Cards	   &	  
Payments	  2014»,	  à	  Singapour,	  confirme	  la	  qualité	  des	  solu>ons	  
de	   HPS	   et	   couronne	   l’engagement	   du	   groupe	   qui	   a	   toujours	  
placé	   la	   sécurité	  des	   transac>ons	  de	  paiement	  électronique	  au	  
cœur	  de	  ses	  priorités.	  
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PRINCIPALES RÉALISATIONS! PRINCIPALES RÉALISATIONS S1 2014!

Mission	  de	  Consul2ng	  chez	  Amadeus	  
–  Depuis	   janvier	   2014,	   ACPQualife	   a	   démarré	   une	   mission	   de	  
consul>ng	   	  autour	  de	   	  l’ou>l	  HP	  ALM	  11.52	  et	  de	  l’op>misa>on	  
de	  leur	  organisa>on	  sur	  les	  ac>vités	  de	  tests.	  

–  ACPQualife	   est	   référencée	   depuis	   2010	   auprès	   des	   services	   de	  
forma>on	  d’Amadeus.	  

–  ACPQualife	   est	   aujourd’hui	   iden>fiée	   chez	   Amadeus,	   comme	  
détentrice	  d’une	  exper>se	   	  de	  haut	  niveau	  en	  méthodologie	  de	  	  
test	  et	  sur	  les	  ou>ls	  ALM	  (HP)	  

Nouveaux	  référencements	  chez	  de	  grands	  donneurs	  d’ordre	  
–  ACPQualife	   a	   réussi	   à	   se	   faire	   référencer	   auprès	   du	   Groupe	  
BNPP	  Paribas	  	  et	  Docapost.	  
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PRINCIPAUX EVENEMENTS DU SECTEUR! PRINCIPALES RÉALISATIONS S1 2014!
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REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ!2 -!
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PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION! REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

HPS	  S.A.	  

HPS	  Americas	   ACP	  Qualife	   HPS	  Europe	   HPS	  Dubaï	  

Filiales	  

GPS	  -‐	  Bahreïn	   ICPS	  -‐	  Maurice	  

JV	  

50%
	  

100%
	  

100%
	  

100%
	  

25%
	  

20%
	  

Comptes	  sociaux	  

Comptes	  consolidés	  
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Activité du 1er semestre 2014!

!

CHIFFRES CLÉS!

Montants	  en	  MAD juin-‐14 juin-‐13 Var

Produits	  d'Exploitation 140	  686	  677	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   139	  626	  728	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,8%

Revenus	  récurrents 77	  767	  287	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   71	  203	  938	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9,2%

Charges	  d'Exploitation 132	  339	  794	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   123	  202	  984	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7,4%

Résultat	  d'Exploitation 8	  346	  883	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16	  423	  744	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐49,2%

Marge	  d'Exploitation 5,9% 11,8%

Résultat	  Net	  (part	  du	  Groupe) 7	  805	  944	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   14	  858	  964	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐47,5%

Marge	  Nette 5,5% 10,6%

Résultat	  Net	  par	  action 11,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐47,5%

Recherche	  &	  Développement 15	  MDH 13,5	  MDH 11,1%

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !
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RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ!

31%	  
48%	  

21%	  

Positionnement maintenu en 
Afrique.!
Consolidation de l’activité 
monétique en Moyen Orient et 
en Asie.!
Développement en Europe et 
Amériques.!

Consolidation des revenus récurrents qui représentent 58% des revenus globaux contre 
54% en 2013.!

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !
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Produits	  d’exploitation	  de	  140,7	  MDH	  ì	  

ANALYSE DES EVOLUTIONS!

Revenus des projets PowerCARD!

Des ventes en baisse :!
‒  Conjoncture économique mondiale.!
‒  Positionnement sur des marchés de plus en plus importants impliquant des délais de 

prise de décisions plus longs. !

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !
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Produits	  d’exploitation	  de	  140,7	  MDH	  ì	  

ANALYSE DES EVOLUTIONS!

Activité de Up-selling!

Vente de licences et services additionnels à nos clients existants.!
Evolution de l’activité avec une progression de près de 9% par rapport à 2013.!
L’effort maintenu de la R&D permet de présenter de manière continue des nouveautés à nos 
clients.!
!

Activité de Maintenance!

Evolution de 5% par rapport à la même période de 2013.!
Entrée en support de nouveaux clients.!

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

Activité de Services de ACPQualife!

-  Forte reprise de l’activité + 60% par rapport au S1 2013.!
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Charges	  d’exploitation	  de	  132,3	  MDH	  ì	  

ANALYSE DES EVOLUTIONS!

Masse salariale!
53%!

Achats consommés!
20%!

Charges externes!
18%!

Dotations!
5%!I&T!

4%!

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

JUIN	  2014 JUIN	  2013 VAR

Achats	  et	  charges	  externes 50	  489	  425	  	  	  	  	  	  	  	   44	  306	  907	  	  	  	  	  	  	  	   14,0%
Charges	  de	  personnel 70	  216	  637	  	  	  	  	  	  	  	   65	  664	  256	  	  	  	  	  	  	  	   6,9%
Autres	  charges	  d'exploitation 82	  259	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  420	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   NA
Impôts	  et	  taxes 5	  430	  511	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  913	  707	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   86,4%
Dotation	  d'exploitation 6	  120	  961	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10	  294	  694	  	  	  	  	  	  	  	   -‐40,5%

Total	  Charges	  d'exploitation 132	  339	  794	  	  	  	  	  	   123	  202	  984	  	  	  	  	  	   7,4%
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Charges	  d’exploitation	  de	  132,3	  MDH	  ì	  

ANALYSE DES EVOLUTIONS!

Masse	  salariale	  :	  70,2	  MDH,	  en	  hausse	  de	  6,9%	  

–  Augmenta>on	  annuelle	  des	  collaborateurs.	  
–  Augmenta>on	   de	   l’effec>f	   de	   la	   BU	   Services	   (ACPQualife)	   en	   corréla>on	   avec	   la	  
hausse	  de	  l’ac>vité.	  

Charges	  externes	  et	  sous-‐traitance	  :	  50,4MDH,	  en	  hausse	  de	  14%	  

–  Effet	   de	   l’augmenta>on	   de	   la	   sous-‐traitance	   de	   la	   BU	   Services	   (ACPQualife)	   en	  
corréla>on	  avec	  la	  hausse	  de	  l’ac>vité.	  
–  Les	  autres	  charges	  con>nuent	  d’être	  op>misées	  .	  

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

-  Conjoncture	  du	  marché	  des	  changes	  rela>vement	  neutre.	  

Résultat	  Financier	  :	  -‐1	  MDH	  ì	  
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Effort	  important	  dans	  les	  ac2vités	  de	  R&D	  
–  15	  millions	  MAD	  d’effort	  de	  R&D	  en	  
hausse	  de	  11%	  par	  rapport	  à	  la	  
même	  période	  de	  2013.	  

Au	  cœur	  de	  sa	  stratégie,	  HPS	  continue	  ses	  efforts	  d’investissement	  de	  R&D.	  

EFFORT MAINTENU EN R&D! REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

Finalisa2on	  de	  la	  V3	  de	  PowerCARD	  
–  Nouveaux	  prospects.	  
–  Projets	  de	  migra>on	  pour	  les	  clients	  
existants.	  
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS! REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

JUIN 2014 JUIN 2013 VAR

PRODUITS D'EXPLOITATION 140 686 677                  139 626 728                 0,8%

MONETIQUE 96 824 736                    105 288 611                 -8,0%

SERVICES 37 098 152                    23 158 015                   60,2%

AUTRES PRODUITS 6 763 789                       11 180 102                   -39,5%

CHARGES D'EXPLOITATION 132 339 794                  123 202 984                 7,4%

ACHATS & CHARGES EXTERNES 50 489 425                    44 306 907                   14,0%

IMPOTS & TAXES 5 430 511                       2 913 707                      86,4%

RESSOURCES HUMAINES 70 216 637                    65 664 256                   6,9%

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 82 260                            23 420                           NA

DOTATIONS D'EXPLOITATION 6 120 961                       10 294 694                   -40,5%

RESULTAT D'EXPLOITATION 8 346 883                       16 423 744                   -49,2%

RESULTAT FINANCIER 1 101 502 -                      243 634 -                        NA

RESULTAT COURANT 7 245 381                       16 180 110                   -55,2%

RESULTAT NON COURANT 407 416                          333 072 -                        NA

RESULTAT AVANT IMPÔTS 5 807 341                       14 234 915                   -59,2%

Impôt sur les Sociétés 172 263                          702 384                         -75,5%

Quote part dans les résultats des MEE 2 170 866                       1 326 433                      63,7%

RESULTAT NET 7 805 944                       14 858 964                   -47,5%
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE! REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

Tableau de Flux de Trésorerie 30/06/2014 31/12/2013
Résultat net 7 805 945 24 844 171

Elimination des charges et produits nets sans effet sur la trésorerie ou 
non liés à l'activité 
-Dotations aux amortissements 3 763 270 7 275 210
-Variation des impôts différés 389 520 -152 707
-Plus ou moins value de cession -752 439 44 360
-Autres produits (charges) nets sans effets sur la trésorerie -774 675 -980 273
-Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence -2 170 866 -3 887 542
Capacités d'autofinancement des sociétés intégrées 8 260 755 27 143 219
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence -               -               
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 10 160 617 -14 966 471
Flux net de trésorerie liés à l'activité 18 421 372 12 176 748

Acquisition d'immobilisations corporelles  et incorporelles -1 781 276 -1 599 873
Cessions d'immobilisations nettes d'impôts 939 182 354 000
Cession de titres de sociétés mises en équivalence -               -               
Acquisition nette de titre de société consolidée -               -               
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements -842 093 -1 245 873

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -10 553 985 -10 553 985
Augmentation du capital en numéraire -               -               
Autres -983 140 -1 231 331
Variations des emprunts -3 404 897 -8 219 735
Flux des opérations de financement -14 942 022 -20 005 051

Mouvements de conversion -132 132 183 201
Augmentation (diminution) de la trésorerie 2 505 125 -8 890 975
Trésorerie au début de l'exercice 12 460 593 21 351 568
Trésorerie à la fin de l'exercice 14 965 717 12 460 593
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DONNÉES SUR LES JV! REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

Montants en milliers de MAD 1 S 2014 B 2014
Produits d'exploitation 25 380    50 242    
Charges d'exploitation 18 832    35 989    

Résultat d'Exploitation 6 548      14 253    

Résultat Net 6 548      14 253    

Montants en milliers de MAD FY 13/14 B 13/14
Produits d'exploitation 43 721    30 477    
Charges d'exploitation 35 029    29 427    

Résultat d'Exploitation 8 691      1 050      

Résultat Net 7 345      853         

24	  
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PERSPECTIVES!3 -!
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE MONDIAL!

Une reprise mondiale en perspective!

Les prévisions de croissance mondiale pour 2014 s’établissent à 3,4 %, malgré une 
certaine morosité observée au premier trimestre. Une légère progression est attendue l’an 
prochain dans certains pays avancés, la prévision de croissance mondiale pour 2015 s’établit 
à 4 %.!

!

Source : estimations du FMI!

PERSPECTIVES!
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES! PERSPECTIVES!

Consolidation des revenus récurrents!

-  Promouvoir le modèle de revenus basé sur les transactions.!
-  Renforcer les relations avec nos clients existants.!

Développement du réseau de partenaires!

-  Développer un réseau de partenaires globaux apportant une présence locale.!
-  Partenaires prestigieux permettant d’accéder à des clients « Tier 1 ».!

Maintien de l’investissement en R&D!

-  Garder l’avancée technologique et fonctionnelle des solutions PowerCARD.!
-  Développer des solutions adaptées aux besoins des clients « Tier 1 ».!
-  Offrir de nouvelles fonctions aux clients existants.!
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!


