
COMMUNICATION FINANCIÈRE
Indicateurs du 2ème trimestre 2021

Casablanca, le 31 Août 2021

  Maintien de la croissance des activités avec des revenus en hausse de 4,6% 
  Finalisation de l’acquisition de l’entité ICPS et renforcement de l’activité Processing
  Renforcement significatif de trésorerie en hausse de 23,7%

Au titre de ce trimestre, le Groupe HPS poursuit la croissance de ses activités et enregistre des revenus consolidés de 218 MMAD, réalisant une évolution de 
4,6% par rapport à la même période de l’année précédente. La performance des activités HPS sur l’ensemble du semestre a généré des revenus consolidés de 
390 MMAD, en croissance de 7,9%, par rapport au premier semestre 2020.

La croissance des revenus du Groupe HPS au titre de cette période traduit le renforcement de l’activité Processing, dont les revenus enregistrent un rebond de 
26,5% (en proforma), grâce notamment à la performance positive de l’activité du Switching suite à l’amélioration du contexte économique national. L’activité 
Processing s’est également consolidée avec l’acquisition de l’entité ICPS et son intégration globale au niveau des comptes du Groupe sur le 2ème trimestre 2021.

Par ailleurs, le Groupe HPS a maintenu le déploiement des projets de l’activité Solutions, tout en s’adaptant aux contraintes liées aux restrictions sanitaires et 
leurs impacts sur l’avancement des travaux en cours, avec des revenus en retrait de 4,7%.

L’amélioration du contexte sanitaire en France a permis à l’activité Services de redresser sensiblement sa performance sur le 2ème trimestre et de limiter la baisse 
de ses revenus à -7,7% à fin juin 2021.

Tout en bénéficiant du renforcement de sa solidité financière, avec une trésorerie de 277 MMAD, en croissance de 23,7%, le Groupe HPS a augmenté son 
endettement durant cette période et ce dans le cadre du financement de sa croissance externe, telle que définie au niveau de ses orientations stratégiques.

Les efforts de R&D se sont poursuivis durant le trimestre, totalisant un investissement de 33 MMAD, en hausse de 20,5% par rapport au même trimestre de 
l’année 2020.

Analyse de l’activité 

Le périmètre de consolidation du Groupe HPS a évolué durant le second trimestre suite à l’acquisition des parts complémentaires dans la filiale ICPS, annoncée 
en février 2021. Celle-ci est consolidée suivant la méthode de mise en équivalence sur la période du 1er janvier au 31 mars 2021 et suivant la méthode 
d’intégration globale à partir du 1er avril 2021.

Changement du périmètre de consolidation 

Au cours du second trimestre, le Groupe HPS a opéré l’acquisition de 80% des parts de l’entité ICPS pour porter sa position à 100%. Les investissements du 
Groupe ont porté également sur les achats réguliers de matériel informatique et l’aménagement des locaux pour accompagner ses activités.

Investissements 

L’endettement du Groupe HPS au terme du second trimestre ressort à 201 MMAD contre 112 MMAD à fin 2020, une évolution que traduit le financement des 
acquisitions réalisées dernièrement. Par ailleurs, le Groupe continue de renforcer sa solidité financière, avec une trésorerie de 277 MMAD en hausse de 24% par 
rapport à fin 2020.

Endettement 

La dynamique de croissance des activités de HPS se confirme au terme de ce trimestre notamment avec l’intégration de ses dernières acquisitions, en dépit 
d’une conjoncture économique et sanitaire incertaine. En effet, HPS continue à renforcer ses fondamentaux en matière d’excellence opérationnelle notamment 
pour intégrer avec succès les dernières filiales acquises, et poursuit l’enrichissement de sa famille de solutions PowerCARD afin de maintenir son avancée 
technologique pour accompagner l’évolution de ses métiers et de ses activités à travers le monde.

Perspectives 

Répartition des revenus semestriels par activité et par zone géographique

À propos de HPS 
HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles (MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de 
vente (ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD est une suite complète de solutions de HPS qui couvre toute la chaîne de valeur des paiements. Elle permet des paiements innovants grâce à sa plateforme 
ouverte qui assure le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement en provenance de n’importe quel canal. PowerCARD est utilisé par plus de 450 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse 
de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d’affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient). Plus d’informations sur : www.hps-worldwide.com

L’ensemble des publications financières de HPS, notamment le rapport financier annuel 2020 et le rapport financier semestriel 2020, sont disponibles dans la rubrique « investor relations » du site internet institutionnel https://www.hps-worldwide.com/.
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* Variation Juin 2021 vs Juin 2020 (chiffres proforma)

Indicateurs consolidés trimestriels en MMAD3 T2 2021 T2 20201 Variation T2 20202 Variation
Produits d’exploitation 218 209 4,6% 235 -7,2%

Dont revenus récurrents 134 108 23,6% 138 -3,2%
Recherche & développement 33 27 20,5% 27 20,5%
Indicateurs consolidés cumulés en MMAD3 Juin 2021 Juin 20201 Variation Juin 20202 Variation
Produits d’exploitation 390 362 7,9% 392 -0,5%

Dont revenus récurrents 244 204 19,2% 238 2,3%
Recherche & développement 54 49 11,7% 49 11,7%
 Juin 2021 Décembre 20201 Variation Décembre 20202 Variation
Endettement4 201 112 79,1%   
Trésorerie 277 224 23,7%   
1Indicateurs publiés (hors acquisition de IPRC et ICPS) -  2Indicateurs proforma (incluant acquisition de IPRC et ICPS)
3Situation établie sur la base du reporting de gestion -  4L’endettement intègre les crédits moyen terme contractés ainsi que les contrats leasing souscrits (chiffres au 30/06/2021 vs. 31/12/2020)
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