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Depuis 20 ans …
… la vision de HPS est d’offrir les
meilleures solutions de paiement
au profit de nos

clients
Nous allons au-devant des besoins toujours croissants de nos clients
en matière d’innovation et sommes à même de leur proposer des
solutions toujours plus innovantes. HPS fournit des solutions
de paiement électronique dans plus de 85 pays, répondant
aux besoins de plus de 350 institutions financières.
Nos solutions de paiement ont été considérées
par le Gartner comme les solutions les plus
performantes de l’industrie mondiale
du paiement.
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Depuis 20 ans …
… la vision de HPS est d’offrir le meilleur
cadre de travail au profit de nos

collaborateurs
La croissance, l’innovation et l’excellence opérationnelle
de notre groupe sont le fruit exclusif des collaborateurs HPS.
En 2014, plus de 300 collaborateurs venant d’horizons
divers continuent de jouer un rôle crucial dans
la création d’une culture d’entreprise innovante.
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Depuis 20 ans …
… la vision de HPS est d’offrir les meilleures
perspectives au profit de nos

actionnaires
Nous cherchons à créer de la valeur pour nos actionnaires en
produisant des bénéfices durables, tout en déployant nos
orientations stratégiques.
Depuis 20 ans, nous reversons 50% de nos bénéfices
en dividendes, tout en préservant notre capacité
d’investissement pour financer nos projets de
développement actuels et futurs.
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Le Groupe HPS 20 ans après…
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HPS conçoit, développe, implémente et supporte une suite de
solutions de paiement électronique multi canal. Nous avons créé
PowerCARD avec pour vision de proposer des solutions innovantes,
répondant à l’ensemble des besoins du paiement
Depuis 20 ans, nous accompagnons nos clients et les aidons à relever les défis quotidiens
qu’ils rencontrent en leur offrant des solutions et des services de qualité. Figurant parmi les
leaders de notre industrie, HPS maintient une étroite proximité avec ses clients grâce à ses 300
collaborateurs répartis dans ses différents bureaux dans le monde. Notre expertise développée
dans plus de 85 pays nous permet de répondre efficacement aux besoins de nos clients en
alliant 1.000 années/homme cumulées de Recherche & Développement à notre connaissance
réelle des spécificités locales.

+85

PAYS

+350

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

+110

SITES DE PRODUCTION

+10

SIÈCLES CUMULÉS DE R&D

+300

EXPERTS ET CONSULTANTS

HPS est un leader mondialement reconnu
de l’industrie du paiement électronique

La R&D au cœur de notre stratégie

Gartner lui a d’ailleurs décerné une évaluation positive. L’entreprise
apporte des solutions de paiement électronique multicanal aux
institutions financières, dans le monde entier. Grâce à notre
plateforme globale utilisée par plus de 350 émetteurs, acquéreurs
et switchs nationaux, nous traitons tous les types de cartes (crédit,
débit, prépayé, fidélité, entreprise, ...) via tous les types de canaux
(GAB, TPE Internet, mobile, ...) et quelle que soit la catégorie de
commerçant.

L’industrie du paiement est confrontée à des changements majeurs.
L’omniprésence de l’accès en ligne, la commodité des technologies
mobiles et l’augmentation des attentes des consommateurs pour
le commerce en temps réel conduisent la nécessité de transformer
radicalement la façon dont les paiements sont traités.
Pour répondre avec succès aux défis actuels, HPS maintient un
effort de R&D continu. Nous devons sans cesse améliorer nos
produits existants et développer de nouveaux produits en réponse
aux changements technologiques et règlementaires que nous
prévoyons.

HPS est présent dans plus de 85 pays sur les 5 continents et
compte parmi ses clients quelques-unes des 100 plus grandes
institutions financières à travers le monde.
Chez HPS, nous sommes proactifs : nous allons au-devant des
besoins toujours croissants de nos clients en matière d’innovation
et sommes à même de leur proposer des solutions de paiement qui
leur feront gagner des parts de marché.

Pour cela, nous travaillons étroitement avec nos clients et les
principaux acteurs de l’industrie pour appréhender les exigences
actuelles et futures du secteur.
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L’année 2014 démontre
la justesse et la pertinence
de notre stratégie pour
réaliser notre vision
10

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Chers Actionnaires,
L’année 2014 a été également marquée par la
reprise de l’activité Services de notre filiale
Acpqualife en France qui a connu une croissance
de 43,2%, confortant ainsi la stratégie commerciale
volontariste menée par le groupe sur ce segment en
2013. L’année 2014 a connu notamment les
premières synergies commerciales avec la
réalisation d’un projet pour le compte d’un grand
groupe client de HPS.

2014 vient clôturer notre deuxième décennie
d’activité. Partis d’une vision ambitieuse, celle
d’être un leader de notre industrie dans le monde,
nous avons fondé un groupe qui, 20 ans plus tard,
est classé par des organismes spécialisés parmi les
cinq premiers fournisseurs de solutions de
paiement électronique à l’échelle mondiale.
Dans une industrie en perpétuelle évolution, les
réalisations de l’année 2014 démontrent la justesse
et la pertinence de notre stratégie pour réaliser
notre vision.

Le vingtième anniversaire de HPS me donne
l’occasion de revenir sur les principaux acquis de
notre Groupe, et de me projeter dans les défis
futurs qui nous attendent. Nous entamons notre
troisième décennie sous le signe de la
transformation digitale de l’économie. Le digital,
qui constitue un gisement pour une nouvelle
économie de partage, touche tous les secteurs bien
qu’ils ne soient pas au même stade de maturité.

En effet, le Groupe HPS a totalisé à fin 2014 des
revenus consolidés de 309 MDH, en évolution de
10,7% par rapport à l’exercice passé.
Grâce à ces réalisations, et tout en maintenant
l’investissement en Recherche et Développement à
10,5% des revenus, notre Groupe a pu améliorer sa
marge opérationnelle à 10,2%. Le résultat net
consolidé progresse de 29%, soit un taux de marge
nette de 10,4% contre 8,9% en 2013.

L’industrie du paiement fait partie des secteurs les
plus touchés par la transformation digitale.
L’engouement que connait le paiement mobile
dans le monde en est la parfaite illustration. Il fait
l’objet d’une course effrénée entre les banques, les
opérateurs téléphoniques, les organismes
internationaux de paiement, les entreprises
technologiques, les grands distributeurs et bien
d’autres entrants en quête de nouvelles
opportunités au-delà de leurs activités
traditionnelles.

Conformément à notre stratégie de croissance
durable, et dans l’objectif de renforcer davantage
nos revenus récurrents, le Groupe a continué à
développer son nouveau modèle d’affaires basé sur
des licences annuelles liées au nombre de
transactions traitées par nos solutions
PowerCARD. Il en ressort une forte progression
des revenus récurrents pour l’année 2014, avec une
croissance de 13,7% par rapport à 2013. Les
revenus récurrents ont atteint 170 MDH en 2014,
représentant 56% des revenus globaux du Groupe.

Conscients des risques engendrés par cette
transformation digitale, nous sommes convaincus
que nous avons tous les atouts en main pour saisir
les nombreuses opportunités qu’elle offre. Pour y
parvenir, nous comptons sur l’utilisation efficace et
rationnelle du patrimoine que nous avons construit
avec rigueur et passion, durant nos vingt années

Par ailleurs, HPS a continué à développer son
réseau de partenaires afin de renforcer la proximité
géographique avec ses clients et renforcer ses forces
de vente.

d’existence.
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Il s’agit d’un patrimoine fondamental, reposant
sur 5 piliers :

Le capital humain : Nos ressources humaines

constituent toujours notre principal patrimoine,
avec plus de 300 ingénieurs et experts, dont 30%
de femmes. Nous continuerons à miser sur les
talents et sur leur formation continue grâce à
HPS Academy. Nous continuerons également
à renforcer la richesse et la diversité culturelle
de notre équipe qui compte déjà une dizaine de
nationalités.

Le capital produit : La solution PowerCARD
est reconnue comme l’une des plus riches et
des plus complètes du marché. Notre politique
R&D ne cesse de se renforcer chaque année avec
un investissement de 10 à 12% de nos revenus,
consacrant ainsi notre choix irréversible pour
l’innovation.

Le capital organisationnel : Notre
déploiement à l’international est guidé par une
politique de proximité géographique, culturelle et
linguistique vis-à-vis de nos clients, grâce à notre
réseau de partenaires et à notre organisation, sous
forme d’agences régionales autonomes.
Les clients HPS : Nos solutions PowerCARD
sont utilisées par plus de 350 institutions dans
plus de 85 pays dans le monde. Nos clients restent
toujours notre patrimoine le plus précieux. Nous
continuerons à en prendre le plus grand soin afin
de mériter leur confiance et leur fidélité.
La marque HPS : Depuis notre création, nous

n’avons cessé d’investir dans la promotion de la
marque HPS. Nous tenons à conforter nos clients
dans leur choix en mettant en valeur la signature
HPS. Cette nouvelle décennie connaitra le
renforcement de notre offre par le lancement de
nouveaux produits et services, sous le label HPS.

12

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Je suis confiant dans
notre capacité à réaliser
durablement d’excellentes
performances
Si je devais résumer ce patrimoine en deux mots,
je dirais « Innovation et Agilité ». Ce sera notre
devise pour accompagner nos clients dans leur
transformation digitale.

Ainsi, HPS a poursuivi en 2014 sa longue
tradition d’investir dans son capital humain, dans
l’innovation et plus généralement dans le
renforcement de son patrimoine, pour faire de
notre Groupe la meilleure entreprise pour nos
clients, nos collaborateurs et nos actionnaires.
Nos ambitions de développement sont sur la
bonne voie, et je suis confiant dans notre capacité
à réaliser durablement d’excellentes performances
conformément à notre vision.

Mais au-delà de nos performances économiques
et de nos perspectives futures, nous sommes
également convaincus que la responsabilité sociale
de notre Groupe est tout aussi importante.
C’est ainsi que HPS fait partie depuis décembre
2012 du club restreint de quelques soixante-dix
sociétés marocaines labellisées selon les normes
internationales les plus récentes et les plus
rigoureuses en matière de Responsabilité Sociale
de l’Entreprise (RSE).

Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble des
collaborateurs de HPS qui ont contribué depuis
20 ans et qui continuent d’œuvrer au quotidien au
succès de notre Groupe.
Mes remerciements vont aussi à nos actionnaires
et à nos clients pour leur précieuse confiance et
leur soutien continu.

Dans ce cadre, l’année 2014 a vu la création de la
Fondation HPS qui a pour objet de soutenir les
établissements de l’enseignement public au Maroc
d’un point de vue structurel, financier et
pédagogique.

Mohamed HORANI

Président Directeur Général

Notre label RSE consacre le caractère citoyen de
HPS et constitue un gage supplémentaire pour
asseoir notre pérennité et être en mesure
d’accompagner durablement nos clients dans leurs
projets de développement dans une économie de
plus en plus digitale et de plus en plus
collaborative.
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VISION

HPS est un acteur mondial qui conçoit, développe, implémente et supporte une suite de solutions de paiement
électronique multi canal. Notre suite de solution PowerCARD fait partie des 5 premières solutions de l’industrie à
l’échelle mondiale dans les études du cabinet Gartner1. La vision du Groupe est d’être la meilleure entreprise de notre
industrie dans le monde au profit de nos clients, collaborateurs et actionnaires.

Clients

Actionnaires

L’appréciation de nos clients est basée sur la qualité de nos
solutions et leur capacité à répondre simplement à leurs
besoins les plus spécifiques, actuels et futurs. HPS travaille
en étroite proximité avec ses clients et les principaux acteurs
de l’industrie pour répondre au mieux aux attentes actuelles
et futures du marché. En 20 ans, le Groupe a consacré plus
de 10 siècles/homme à la R&D pour le développement
et l’amélioration continue de ses solutions, devenues
aujourd’hui une référence de l’industrie.

Au sein du Groupe, nous sommes convaincus que nos
actionnaires sont avant tout des partenaires sur le long
terme, capables d’investir pour permettre à HPS d’innover
et de se positionner dans une économie en mouvement et
mondialisée.
Ainsi, la mesure de la performance du Groupe ne se limite
pas exclusivement à la rentabilité immédiate, mais s’inscrit
dans un horizon temporel plus large qui permet à HPS de
renforcer sa capacité d’investissement pour accompagner les
mutations et les innovations de l’industrie.

Collaborateurs

Notre priorité est l’écoute de l’ensemble de nos actionnaires,
la communication régulière d’une information transparente
et claire, et la valorisation dans la durée de leur
investissement.

Nous sommes conscients que le chemin vers le succès
débute avec des collaborateurs motivés et engagés, qui
portent au quotidien la stratégie mise en place pour réaliser
la vision du Groupe.
Au sein de HPS, plus de 300 collaborateurs, venant
d’horizons divers, jouent un rôle crucial dans la création
de la culture d’entreprise nécessaire pour atteindre notre
vision. Pour préserver leur implication, HPS élabore
régulièrement des actions pour accompagner au quotidien
ses collaborateurs dans leur développement professionnel
et personnel, et met en place des outils spécifiques pour
mesurer régulièrement leur motivation et leur satisfaction.

1 : Le Gartner, référence mondiale en matière de conseil et de recherche en
Technologies de l’information, classe HPS parmi les meilleurs fournisseurs de
solutions de paiement électronique dans le monde. Gartner a confirmé, durant
trois années consécutives, la notation positive du groupe HPS dans ses éditions
du MarketScope.
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Vision
Ce que nous voulons être

Etre la meilleure entreprise de notre industrie dans le monde
au profit de nos clients, collaborateurs et actionnaires.

Stratégie
Comment nous allons y parvenir

Croissance durable

Innovation

Excellence opérationnelle

Collaborateurs impliqués

Positionnement
La base de notre travail

Notre mission

Nos modèles d’affaires

Nos Solutions

Nos clients

Recherche et Développement

Nos zones d’intervention

Gouvernance
Comment nous pilotons nos activités

Comité exécutif

Conseil
d’administration

Une organisation adaptée
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STRATÉGIE
Depuis 20 ans, la vision de HPS reste inchangée. Grâce à une croissance durable, des solutions
innovantes portées par une marque forte, une excellence opérationnelle et des collaborateurs
impliqués, HPS crée les conditions pour atteindre sa vision de devenir la meilleure entreprise dans
l’industrie du paiement électronique dans le monde.

Croissance
durable

Innovation

p 20-21

Excellence
opérationnelle

p 22-23

Implication des collaborateurs

p 24-25
p 26-27

Croissance durable

L'excellence opérationnelle

Pour construire une croissance durable du
Groupe, l’accent est mis sur l'augmentation
de la part des ventes dans les régions de
croissance, le renforcement de notre position
sur les marchés historiques, le renforcement
des revenus récurrents et la mise en œuvre de
nouveaux modèles d’affaires en vue de renforcer
la rentabilité future plutôt que le profit à court
terme.

HPS est dans une démarche méthodique pour
optimser les performances du Groupe en matière
de productivité, de qualité, de flexibilité et de
réduction des coûts.
Cette recherche de la performance repose
principalement sur un déploiement à
l’international guidé par une politique de
proximité géographique avec nos marchés, et
supporté par l’optimisation permanente des
processus opérationnels.

Innovation
Notre industrie est caractérisée par des
changements rapides, liés à l’évolution des
technologies et à l’évolution de la règlementation.
Notre processus de R&D vise le renforcement
de notre capacité d’innovation en terme de
nouveaux produits et solutions, et l’amélioration
continue des solutions existantes. Pour y
parvenir efficacement, nous travaillons en
étroite collaboration avec nos clients et les
acteurs du marché. La collaboration entre le
marketing et la R&D est un facteur clé de notre
stratégie, de même que le retour d’expérience des
équipes projet vers les équipes de Recherche et
Développement.

Implication des collaborateurs
Engagés et talentueux, nos collaborateurs jouent
un rôle décisif dans la mise en œuvre de la
stratégie de HPS. C’est pourquoi, une culture
d’entreprise innovante et des collaborateurs
fortement impliqués fournissent la base essentielle
pour développer des solutions et services à forte
valeur ajoutée pour nos clients à travers le monde.
Il est donc important de continuer à contribuer
à l’épanouissement durable des collaborateurs
de notre Groupe dans un monde qui évolue à un
rythme toujours plus rapide.

Par ailleurs, HPS organise périodiquement des
rencontres utilisateurs. Ces forums d’échange
et de dialogue contribuent à notre stratégie
d’innovation.
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Selon la dernière étude de l’Ipsos, le m-commerce se développe trois fois plus vite que le e-commerce au niveau mondial,
avec un taux de croissance prévu de 42 % pour la période 2013-2016, contre 13% pour le e-commerce.
A l’échelle mondiale, le m-commerce devrait croître de 102 milliards USD en 2013 à environ 291 milliards USD en 2016.
Depuis plus d’une dizaine d’année, HPS avait anticipé cette évolution majeure de notre industrie et adapté sa stratégie
pour commencer à offrir des solutions intégrant le mobile comme canal de transactions dès 2003. En 2014, HPS a conclu
un partenariat avec Gemalto pour le développement d’une solution conjointe de Tokenisation pour la sécurisation des
transactions de paiement par mobile.

Selon l’étude d’août 2014 du Retail Banking Report, et alors que l’Asie Pacifique, le Moyen Orient et l’Afrique ont un taux
d’équipement en cartes inférieur à la moyenne mondiale, ces régions connaissent une croissance beaucoup plus importante
que les régions développées (Amérique du Nord, Amérique latine et Europe de l’Ouest).
A titre d’exemple, l’Asie Pacifique qui compte plus de 58% des cartes en circulation dans le monde, ne compte que 2,3
cartes par adulte, alors que la moyenne mondiale est de 2,5. Le potentiel de développement de cette région reste très
important et sa part dans les cartes en circulation dans le monde devrait augmenter à 61% en 2019.
Pour faire face à ces évolutions du marché, HPS adapte continuellement sa stratégie de développement et de partenariat.
Dans ce cadre, HPS a signé en 2014, un accord d’alliance stratégique avec Tech Mahindra pour adresser le marché de l’Asie
Pacifique.

Dans la même étude du Retail Banking Report sur les cartes de paiement montre qu'il y avait 10,8 milliards de cartes en
circulation dans le monde à la fin de 2013, en hausse de 11 % par rapport à 2012. Un total de 205 milliards de transactions
de paiements par carte a été constaté dans le monde en 2013, en hausse de 13% par rapport à 2012, ce qui est légèrement
plus rapide que l'augmentation du nombre de cartes.
Le volume des paiements par carte devrait augmenter à un taux annuel moyen de 8% entre 2013 et 2019 pour atteindre
323 milliards de transactions en 2019. Cette hausse est encouragée par une meilleure acceptation et par l'évolution des
habitudes de paiement des consommateurs en faveur d’une plus grande utilisation de cartes dans le monde.
Pour accompagner l’évolution du marché et apporter un maximum de flexibilité à nos clients, HPS a adapté sa stratégie
commerciale pour proposer des offres Licence annuelle basées sur les volumes de transactions (‘‘Transaction Based’’) où
nos clients payent les licences à la transaction, ce qui leur permet de gérer leur croissance de volumes en maitrisant leurs
marges opérationnelles.

Facteurs influant notre stratégie
Environnement
économique

Evolutions
technologiques

Evolutions
règlementaires

Evolutions
métiers

Evolution
des habitudes
de consommation

Patrimoine servant notre stratégie
Capital humain

Solution
PowerCARD

L’organisation
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Croissance durable
Nos objectifs
Les priorités stratégiques portent sur la consolidation et la croissance de notre
cœur de métier, en développant de nouveaux produits, marchés et business
modèles supportant la croissance future de HPS tout en renforçant sa rentabilité.
En 2014, nous avons amélioré notre rentabilité nette de 150 points à 10,4%, en
ligne avec les objectifs que nous nous étions fixés l’année dernière.

‘‘La croissance durable du Groupe consiste en
premier lieu, à consolider notre position actuelle
sur nos marchés traditionnels en tant que leader
dans l’industrie du paiement électronique. La
reconnaissance dont jouissent nos solutions de
la part des professionnels de l’industrie, tels que
Gartner, ou encore nos références prestigieuses,
nous permettent de nous positionner comme un
acteur de référence en Afrique, Moyen Orient et
Europe.
Parallèlement, nous continuons à accentuer notre
développement géographique par le renforcement
progressif de notre présence à l’international,
soit par des implantations en direct, soit par des
partenariats commerciaux et JV.
Enfin, le dernier axe de notre stratégie consiste à
diversifier nos modèles d’affaires et développer le
modèle transactionnel pour les ventes de licences.
Cette diversification nous permet de renforcer nos
revenus récurrents et tirer profit à moyen et long
terme des augmentations de volumes.’’

Samir LAMRISSI
EVP Stratégie
HPS Group

HPS AUJOURD’HUI …
Croissance
La croissance de nos activités repose sur différents axes stratégiques de développement :

•
•
•
•

Consolidation de la position actuelle de HPS sur ses marchés traditionnels
notamment l’Afrique, le Moyen Orient et dans une moindre mesure l’Europe.
Développement de notre positionnement sur des projets d’envergure
internationale et sur les marchés de croisssance (l’Europe, l’Amérique du Sud,
l’Amérique du Nord et l’Asie) qui assurent une croissance court et long-terme à
HPS.
Lancement de nouveaux produits et services visant à maximiser notre valeur
ajoutée à nos clients.
Mise en œuvre de nouveaux modèles d’affaires pour booster la croissance à long
terme de HPS (modèle transactionnel, processing, etc.)

Diversification des sources de revenus
Nous équilibrons nos activités sur différentes régions géographiques pour une
meilleure perspective à long terme et une volatilité maitrisée. Cela nous permet de
tirer parti de la croissance des marchés porteurs à court terme, tout en bénéficiant
d’une base diversifiée de source de revenus.
Nous continuons également de diversifier la nature de nos revenus aussi bien par
la diversification de notre offre produit que par la diversification de nos modèles
d’affaires. Cela nous permet de consolider une base solide de revenus récurrents tout
en continuant à rechercher de nouveaux relais de croissance.

Renforcer les marges opérationnelles
Tout en renforçant nos efforts d’investissement en terme de force commerciale,
de stratégie produit et capacité de livraison, HPS continue de déployer ses efforts
de rationalisation des coûts et de recherche de synergie groupe pour optimiser et
améliorer ses marges d’exploitation.
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Revenus en millions de dirhams
282

279

2012

2013

350

309

2014

2015

… DANS LE FUTUR
Revenus récurrents en millions de dirhams

HPS a pour objectif de confirmer sa position d’acteur majeur
dans l’industrie du paiement électronique, et les orientations
stratégiques pour les 3 prochaines années fourniront à HPS les
moyens d’y parvenir. Les grands axes de ces orientations sont
de diversifier nos modèles d’affaires pour renforcer les revenus
récurrents et la croissance durable, d’étoffer notre réseau de
partenaires et par là développer notre présence géographique,
et enfin d’adresser les marchés de croissance et le segment des
institutions financières majeures dans le monde.
Les réalisations de l’année 2014 démontrent que les orientations
prises portent leurs fruits : un nouveau modèle d’affaires
transactionnel a été déployé, des contrats de partenariat ont été
finalisés et PowerCARD est aujourd’hui une solution adoptée par
un certain nombre d’institutions majeures.
Nous pensons que l’année 2015 sera une année de construction
qui verra le renforcement des projets stratégiques initiés en 2013
et en 2014. Ces réalisations nous permettront de poursuivre le
renforcement de notre capacité bénéficiaire et établiront les bases
de notre croissance future, avec pour objectif d’atteindre des
marges d’exploitation d’environ 20% en 2017.

171
150
124

2012

2013

2014

Revenus 2014 en %
Autres

02%

05% Asie

Projets PowerCARD

17%

13% Amériques

Maintenance

24%

24% Afrique

Service

25%

26% Moyen Orient

Up-selling

32%

32% Europe

Revenus futurs en millions de dirhams
500 MDH

Marge d’exploitation en %

309 MDH
10,2%

9,5%

2012

9,7%

2013

2014

2009
Projets PowerCARD
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Innovation
La Recherche et Développement s’inscrit depuis 20 ans au cœur de la stratégie de HPS.
Elle permet en effet de maximiser la valeur ajoutée apportée aux clients, de contribuer à
la différenciation du Groupe vis-à-vis de ses concurrents et de contribuer à accroitre notre
rentabilité. Elle consiste à répondre de manière toujours plus adéquate aux attentes des
clients en y intégrant les évolutions technologiques les plus récentes.
Pour maintenir l’avancée technologique et fonctionnelle de ses solutions reconnue
mondialement, le groupe HPS investit fortement dans la R&D. Durant les 5 dernières
années, HPS a consacré près de 140 MDH au développement de sa plateforme
PowerCARD.
Thomas Tarpin-Lyonnet
Directeur Produit

Nous sommes confortés dans les choix que nous faisons
année après année, par la position qu’occupe PowerCARD
dans les dernières études du Gartner. Le cabinet Gartner,
dans 3 études consacrées à notre secteur, place PowerCARD
parmi les toutes premières solutions du marché.

Notre secteur se caractérise par des changements rapides,
dus aux évolutions technologiques et règlementaires de
l’industrie, et nous devons faire face à des concurrents
significativement plus grands que nous et disposant de
ressources financières plus importantes. Pour rivaliser avec
succès, nous devons faire preuve d'agilité tout en maintenant
un effort de R&D continu. Nous devons sans cesse améliorer
nos produits existants et développer de nouveaux produits en
réponse aux changements technologiques et règlementaires
que nous prévoyons. Pour cela, nous devons être en mesure
d’anticiper les besoins futurs de nos clients et du marché.

En 2014, le Groupe a poursuivi ses efforts de Recherche et
Développement et a consacré plus de 19.000 jours/hommes
à l’évolution et au développement de son offre PowerCARD,
représentant 33 millions de dirhams en coût des équipes
dédiées. Les principales réalisations de 2014 sont :

Pour y parvenir, nous travaillons étroitement avec nos clients
et les principaux acteurs de l’industrie pour appréhender les
exigences actuelles et futures du secteur.

> Développement de nouvelles fonctionnalités : Case
management, Merchant catalogue, Gestion des chaines
de commerçants, etc. ;

Nous organisons à échéances régulières des réunions
d’utilisateurs. Ces Users Meeting nous aident à conforter
ou à adapter notre stratégie Produit et nos plans de
développement.

> Urbanisation de PowerCARD V3 et consolidation des
fonctionnalités ;
> Optimisation des process de livraison et de gestion des
configurations ;

Nous travaillons également avec des fabricants de matériel,
comme Ingenico, Wincor-Nixdorf, Diebold, ou NCR, pour
assurer la compatibilité de nos solutions avec les dernières
avancées technologiques.

> Certification PA-DSS 3.0 de la version 3 de
PowerCARD ;
> Benchmark des modules d’acquisition sur les plateformes
IBM ;

Nous travaillons avec des organisations comme MasterCard,
VISA pour assurer la conformité de nos produits aux
règlementations actuelles et préparer les règlementations
futures.

> Evolutions règlementaires biannuelles des systèmes
d’échanges internationaux ;

Nous travaillons enfin avec des constructeurs et des éditeurs,
comme HP, IBM, ou Oracle, pour assurer et préparer la
compatibilité aux systèmes d’exploitations et aux nouvelles
générations de serveurs.

> Refonte des guides d’utilisateurs et des documents des
descriptions fonctionnelles pour PowerCARD V3.
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HPS enrichit sa solution PowerCARD d’un
nouvel outil de Business Intelligence

HPS a enrichit sa suite de solutions PowerCARD avec
PowerCARD Dashboard, offrant à ses clients actuels
et futurs une plus grande visibilité sur leur activité
grâce à ce nouvel outil : PowerCARD Dashboard,
décliné en modules Issuer, Acquirer, Corporate et
Retailer. Le tableau de bord PowerCARD permettra
ainsi à ses utilisateurs de produire des indicateurs
clés de performance afin d’évaluer, de mesurer et de
comparer les chiffres de leurs activités. En plus des
indicateurs standard, les clients HPS seront en mesure
de produire des rapports personnalisés à l’aide d’une
interface intuitive et conviviale.
PowerCARD Dashboard est complètement intégré
aux solutions PowerCARD mais pourrait être interfacé
avec tout autre système. Pour rappel, PowerCARD
couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du paiement
électronique, et gère tant l’émission, l’acquisition, le
switching que l’ensemble de l’activité monétique sur
une seule et unique plateforme. Cette solution permet
une mise en œuvre efficace des changements à moindre
coût et facilite les innovations en permettant une mise
sur le marché plus rapide de nouveaux produits.

PowerCARD primé
Best Anti-Fraud Initiative Award

La 19ème édition du salon «Cards & Payments Asia
2014», le plus grand évènement de l’industrie du
paiement en Asie, a vu HPS remporter la distinction
de ‘‘Best Anti-fraud Initiative Award’’ lors des «Smart
Awards Asia 2014».
Cette distinction confirme la qualité des solutions
de HPS et couronne l’engagement du groupe qui a
toujours placé la sécurité des transactions de paiement
électronique au cœur de ses priorités. HPS consacre des
moyens humains et financiers conséquents à la R&D
(plus de 140 millions de dirhams sur ces 5 dernières
années), ce qui lui a permis d’innover notamment en
matière de sécurité pour proposer des solutions antifraude innovantes et performantes.
Ces solutions permettent de rassurer les utilisateurs des
moyens de paiements en particulier face à l’émergence
des nouvelles technologies (le m-paiement, le Cloud ou
le Near Field Communication).
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La recherche de la performance repose principalement sur
un déploiement à l’international guidé par une politique de
proximité géographique avec nos marchés, supporté par
l’optimisation permanente des processus opérationnels. Le
déploiement à l’international est réalisé non seulement par
la création de nouvelles filiales, mais également par des
acquisitions stratégiques ou par la création de JV.
Créée en 1995 au Maroc, HPS a progressivement étendu sa
présence géographique en créant HPS Dubaï en 2003, puis
HPS Europe en 2008. L’objectif premier de ces 2 bureaux
était de développer l’activité commerciale dans ces régions
en délocalisant une force de vente dédiée, chargée de la
commercialisation en direct et de l’animation d’un réseau de
partenaires régionaux.
Pour accompagner notre développement dans la région et
optimiser notre efficacité opérationnelle, les équipes de Dubaï
ont été renforcées depuis quelques années par des équipes de
développement et de support dédiées. En 2010, notre présence
européenne a également été renforcée suite à l’acquisition de
Acpqualife, dont les équipes assurent en partie l’intégration et le
support pour les projets de la région.
Une nouvelle organisation a été mise en œuvre en 2011 pour
renforcer l’autorité des agences régionales et pour en faire des
structures autonomes capables d’offrir de manière efficace
l’ensemble des services du groupe, tout en bénéficiant des
fonctions support en central.
Pour adresser le marché du processing, HPS adopte une
démarche d’investissement dans des plateformes régionales en
partenariat avec des acteurs de référence locaux. En apportant
une forte proximité géographique, culturelle et linguistique,
nous maximisons notre efficacité opérationnelle au profit de nos
clients, tout en optimisant la qualité, la flexibilité et les coûts
associés.
GPS (Global Payment Services) a ainsi été créée en 2004 pour
desservir la région du Moyen Orient, tandis que ICPS (International
Card Processing Services) a été créée en 2007 pour desservir la
région de l’Afrique australe. Enfin, dans la continuité de cette
stratégie de développement, nous avons créé HPS Americas en
fin d’année 2011 pour développer des activités de processing sur
le marché américain.

HPS Amériques
Porte l’ensemble des activités de
développement de l’offre processing sur le
marché américain
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HPS Europe-Amériques
Porte l’ensemble des activités monétiques du
Groupe pour les régions Europe et Amériques
> Développement commercial
> Projets clients

> Activités de R&D

Acpqualife
Porte l’ensemble des activités d’ingénierie autour des métiers du test et de la
qualification, et le développement sur des
technologies open source

GPS
Plateforme de processing pour
le Moyen Orient

HPS Asie-Moyen Orient
Porte l’ensemble des activités monétiques
du Groupe en Asie et au Moyen Orient
> Développement commercial
> Projets clients

> Centre de support régional 24/7

ICPS
Plateforme de processing
pour l’Afrique australe

HPS siège social
HPS Afrique

Porte l’ensemble des activités
transverses du Groupe
> Activités de R&D

Porte l’ensemble des activités
monétiques du Groupe en Afrique

> Centre de support 24/7
> Centre de formation

> Développement commercial

> Fonctions support du Groupe

> Projets clients
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Implication des collaborateurs
Nos collaborateurs sont un élément clé du succès de notre stratégie et il est primordial qu’ils se sentent
engagés et fortement impliqués dans l’atteinte de la réalisation de notre vision. En partageant les
valeurs fondamentales qui nous animent que sont l’excellence, la responsabilité, la solidarité,
la passion pour l’innovation et l’intégrité, nous créons les conditions idéales dans lesquelles
nos collaborateurs portent notre stratégie au quotidien.

Nabil Trifess
Directeur des Ressources Humaines

Nous voulons que HPS soit reconnue par nos collaborateurs
comme l’environnement idéal pour leur épanouissement
personnel et professionnel, et chaque jour, nous investissons
dans un large éventail d'initiatives visant à atteindre cet
objectif.

Le recrutement
Le recrutement est la première étape clé du succès de notre
Groupe. Notre stratégie de recrutement a pour objectif
de nous garantir une approche équitable et éthique tout
en sélectionnant les meilleurs talents possibles. Nous
déployons ensuite nos processus d'intégration afin d'assurer
que nos nouveaux collaborateurs acquièrent rapidement
une compréhension de notre métier, de notre culture et un
sentiment d'appartenance au sein du Groupe.

Grâce à ces initiatives, nous voulons nous assurer que
notre Groupe reste une entreprise dynamique, axée
sur l'innovation, qui attire des personnes talentueuses,
performantes et partageant les valeurs qui nous animent.
Une culture d'entreprise innovante avec des collaborateurs
engagés et venant de divers horizons fournit à HPS
les bonnes compétences et la créativité nécessaire pour
développer avec succès des solutions innovantes à travers le
monde.

La formation
Notre industrie évolue rapidement, et il est primordial de
nous assurer que nous mettons les moyens nécessaires pour
que nos collaborateurs continuent d’être innovants et qu’ils
proposent des solutions d’avant-garde à nos clients. Nous
avons créé en 2007 HPS Academy qui délivre des cursus de
formation autour du paiement et autour de notre produit
PowerCARD. Ces cursus s’inscrivent aussi bien dans le
processus d’intégration de nos nouveaux collaborateurs que
dans les processus de perfectionnement de l’ensemble des
collaborateurs du Groupe. Par ailleurs, nous investissons près
de 2% du total de la masse salariale en formations externes,
aussi bien sur des formations technologiques, que des
formations plus généralistes.

Dans le même temps, pour préserver ce capital essentiel
à notre Groupe, il est important de contribuer au
développement durable de nos collaborateurs et les
accompagner dans un monde qui évolue à un rythme
toujours plus rapide.
Notre stratégie des ressources humaines repose sur
plusieurs piliers : le recrutement, la gestion par objectifs,
la formation, la rémunération, la promotion interne, la
diversité et l’éthique. L’ensemble de ces axes de notre stratégie
sont analysés et font l’objet d’une feuille de route RH et
d’enquêtes RH régulières pour mesurer l’atteinte de nos
objectifs.

La diversité
Nous croyons en l’importance de la diversité au sens que
la composition de nos équipes devrait refléter la diversité
globale des marchés que nous desservons.
En 2014, le groupe compte plus 300 collaborateurs
représentant plus de 10 nationalités, venant d’Afrique, d’Asie,
d’Europe et du Moyen Orient.
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La Fondation HPS, vecteur de partage
de valeur et d’engagement, dans la
continuité de la démarche RSE
Entreprise citoyenne qui a toujours mis le client au cœur
de sa stratégie, HPS élargit sa vision d’engagement social
en s’ouvrant davantage à son environnement proche. Ainsi,
conformément à sa volonté d’œuvrer davantage dans le
cadre de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE), le
groupe a décidé de créer la «Fondation HPS» pour porter
l’engagement du groupe au profit de la communauté sur le
plan de l’éducation des enfants.

de la Fondation HPS et en les impliquant dans les actions
citoyennes entreprises par le Groupe. Cela nous permet de
partager des valeurs fondamentales, que sont la solidarité,
la responsabilité et l’engagement, qui guident notre action
professionnelle.
La création de la Fondation HPS s’inscrit dans la continuité
de la démarche RSE et de la certification obtenue en 2012.
Si la RSE signifie la responsabilité face à l’environnement,
elle est également une responsabilité très forte face aux
salariés, et une politique de RSE bien menée permet de
renforcer significativement l’image de l’entreprise aux yeux
de ses salariés ainsi que leur engagement au quotidien.

La Fondation HPS, à but non lucratif, vise à favoriser et
améliorer les conditions d’enseignement et de scolarité des
enfants au Maroc.
Pour mener à bien sa mission, la Fondation, en concertation
avec le corps pédagogique des établissements ciblés, s’est
fixée deux missions fondamentales : celle de contribuer à
l’amélioration des environnements dans lesquels sont formés
les enfants, et celle de s’impliquer dans la mise en place de
projets pédagogiques à la demande du corps professoral.

En effet, l’étude réalisée en septembre 2014 par Nuova Vista
et BeBetter&Co met en évidence l’étroite relation qui existe
entre l’engagement sociétal de l’entreprise et l’engagement
des salariés, émotionnellement investis et motivés, qui se
consacrent à créer de la valeur pour leur entreprise. Il ressort
de l’étude que si seuls 43% des salariés se sentent engagés en
moyenne dans une entreprise, ce taux s’élève à 90% pour les
entreprises perçues comme socialement responsables.

A travers cette démarche citoyenne et socialement
responsable, HPS participe davantage dans le
développement économique et social du pays via des actions
concrètes au profit de la société marocaine, et exprime ainsi
sa conviction que l’éducation est un facteur fondamental
d’inclusion sociale et qu’elle contribue fortement au
développement individuel et collectif.

Notre objectif à travers notre engagement RSE est non
seulement de contribuer aux enjeux du développement
durable et d’avoir un impact positif sur notre
environnement, mais aussi de faire de HPS une société
responsable où nos collaborateurs développent un sentiment
de satisfaction et de fierté de pouvoir agir dans un cadre
collectif permettant un impact sociétal plus fort.

La Fondation HPS encourage également l’engagement des
salariés du Groupe en les responsabilisant dans la gestion

Acpqualife
22%

+300

+10

collaborateurs

nationalités

HPS Group
16%

HPS Solutions
62%
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POSITIONNEMENT
NOTRE MISSION
HPS conçoit, développe, commercialise, installe et supporte une suite de solutions de paiement électronique multi canal. Nous
avons créé la suite logicielle PowerCARD, avec pour objectif de proposer des solutions innovantes, couvrant l’ensemble de la
chaine de valeur du paiement.

NOS SOLUTIONS
PowerCARD est une suite de solutions intégrées et modulaires qui permet de traiter toutes sortes de transactions de paiement
sur tous les canaux disponibles.

PowerCARD-Acquirer

PowerCARD-Issuer

PowerCARD-ACH

PowerCARD-Switch

PowerCARD-POS

> Souscription Commerçant
> Activation & Rétention
> Facturation sophistiquée, Règlement
& Reporting
> Gestion Risque & Fraude, Impayés,
Litiges & Recouvrement
> Multiple options de frais et
commissions
> Gestion des promotions et des
campagnes Commerçants

>
>
>
>

Souscription Porteur
Activation & Rétention
Gestion complète des produits carte
Gestion Risque & Fraude, Impayés,
Litiges & Recouvrement
> Gestion de la fidélité en temps réel
> Gestion flexible des frais
> «Vue unique du client»

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>

Autorisation & Routage
Store And Forward (SAF)
Fonctionnalité Actif-Actif
Gestion et intégration de plusieurs
canaux
> Gestion améliorée de l’interchange
> Haut niveau de performance

>
>
>
>

PowerCARD-ATM

PowerCARD-Mobile

PowerCARD-eSecure

PowerCARD-eCommerce

PowerCARD-WebPublisher

> Gestion GAB
> Surveillance GAB
> Services à valeur ajoutée (paiement
factures, dépôt d’argent, retrait sans
carte, etc.)

> Gestion des porte-monnaie électroniques
> Paiement par Mobile
> Mobile Banking
> Transfert d’argent

>
>
>
>

> Multiple méthodes d’intégration avec
les sites marchands
> Personnalisation de la page de
check-out
> Paiements récurrents, paiements
en n fois
> Gestion portails web des commerçants et des opérateurs

> Agrégation de données de multiples
systèmes externes
> Configuration du contenu d’un site
web
> Personnalisation
> Publication de sites web

Gestion de membres
Gestion de comptes
Compensation
Gestion des frais et commissions
Gestion de l’interchange local (LIS)
Gestion de l’interface de Switch (SID)

Authentification forte
Enrôlement et gestion des produits
Mode d’authentification multiple
Authentification par Certificats
digitaux, Token, Mobile
> Conformité Visa & MasterCard

Gestion des terminaux
Switch TPE et pilotage du terminal
Capture de la transaction
Services à valeur ajoutée sur terminal
(DCC, Pourboire, Cash-Back, etc.)

140 MDH

10,5%

19.000 j/h

consacrés à la R&D
sur 5 ans

des revenus en 2014

consacrés à la R&D
en 2014

LA R&D AU CŒUR DE NOTRE STRATEGIE
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NOS MODELES D’AFFAIRES
Modèle Licence

Modèle Transactionnel

Les clients achètent le droit d’utiliser une licence PowerCARD
pour une durée illimitée. Les limites d’utilisation sont basées
sur le nombre d’équipements du client (nombre de cartes,
de GAB, de TPE, etc.). Si les volumes sont dépassés, des frais
additionnels d’extension de licence sont facturés.

Les clients n’investissent plus pour l’utilisation d’une licence
PowerCARD, mais payent des frais déterminés pour chaque
transaction gérée par nos solutions. Ce modèle permet à nos
clients de ne pas mobiliser leurs ressources en investissements
et d’avoir une maitrise totale de leurs marges opérationnelles.

Mise en œuvre
Nous offrons une gamme de services pour assurer le déploiement et le support de nos solutions chez nos clients, tout en tenant compte de
leurs exigences métier et technologique. Nos équipes s’appuient sur leur connaissance approfondie de l’industrie du paiement et leur expertise
autour de la suite de solutions PowerCARD, pour fournir des solutions clé en main qui couvrent l’ensemble des besoins de nos clients.

NOS CLIENTS
L’architecture évolutive de PowerCARD et son très fort niveau de paramétrage nous permettent d’adresser toutes les tailles
d’entreprises, et de répondre aux besoins des différents secteurs d’activité qui nécessitent des solutions de paiement
électronique.

Institutions financières

Processeurs

Télécoms

Pétroliers

Distribution

NOS ZONES D’INTERVENTION
AMERIQUES
13%

EUROPE
32%

AFRIQUE
24%
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GOUVERNANCE
Depuis 20 ans, HPS est attentive aux grands principes de gouvernance, afin de mettre en place et de faire évoluer les
structures qui seront à même de piloter les activités dans le cadre de la vision et de la stratégie du Groupe.
HPS est administrée par un Conseil d’Administration qui s’appuie sur un Comité Exécutif. Ces 2 organes sont en charge
de l’élaboration et de la mise en œuvre des orientations stratégiques du Groupe, dont la gestion au quotidien est portée
par une organisation adaptée.

Comité exécutif

Conseil d’administration

p 34-35

p 32-33

Une organisation adaptée

Commissaires aux
comptes
p 31

p 35

Les commissaires aux comptes

Conseil d’administration

Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois
années par l’assemblée générale. Leur mandat peut être
renouvelé à l’expiration de cette période.

Le Conseil d’administration est chargé de la gestion et de
l’administration du Groupe.
Il détermine les orientations de l'activité et veille à leur
mise en œuvre. Il délibère sur les principales orientations
stratégiques, économiques, financières ou technologiques
ainsi que sur les sujets que la loi lui a expressément confiés.

Les commissaires aux comptes sont chargés d’une mission
de contrôle et de suivi des comptes sociaux et consolidés. Ils
ont pour mission permanente de vérifier la conformité de la
comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également
la sincérité et la concordance des comptes avec les états
de synthèse, des informations données dans le rapport de
gestion du conseil d’administration et dans les documents
adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa
situation financière et ses résultats.

Un comité de nomination et de rémunération a été créé par
le Conseil pour l'assister dans ses fonctions, et a notamment
pour principales missions la définition des grandes
orientations de la politique salariale du Groupe, et la gestion
de la rémunération des membres du Comité exécutif.

Les commissaires aux comptes s’assurent également que
l’égalité entre les actionnaires est respectée.

L’organisation
Régulièrement, HPS adapte son organisation pour porter au
mieux sa stratégie.

Comité Exécutif
Le Comex a été mis en place afin de suivre et de gérer les
performances opérationnelles du Groupe. Ses principales
fonctions consistent à traduire les orientations stratégiques
arrêtées par le conseil d’administration en plan d’actions
opérationnel, à accompagner la Direction Générale dans
la définition des priorités, à suivre les performances
opérationnelles, et à mettre en place les plans d’action.
Il s’agit d’un organe dédié à la gestion des opérations du
Groupe, reportant directement au Président du Conseil
d’administration.

L’organisation actuelle, tout en consolidant les acquis passés,
a apporté une simplification des processus opérationnels
pour une meilleure efficience et une meilleure réactivité de
chacune des Business Unit. L’adoption d’une organisation
en Business Unit offre également au Groupe une très grande
flexibilité en terme de développement futur.
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Commissaires aux comptes

Commissaire aux
comptes

Associé

Nomination

Ernst & Young

Bachir Tazi

26 avril 2013

AGO devant statuer sur les
comptes 2015

A.Saaidi & Associés

Nawfal Amar

22 juin 2012

AGO devant statuer sur les
comptes 2014
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Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration

Rémunération du Conseil d’administration

Le Conseil d'administration est composé de 11 membres :

Le montant des jetons de présence alloués au Conseil
d’administration est décidé par l’assemblée générale
ordinaire. Sa répartition est laissée à l’appréciation du
Conseil.

> 3 administrateurs actionnaires salariés de HPS S.A. :
Mohamed Horani, Abdeslam Alaoui et Samir Khallouqui.
> 2 administrateurs actionnaires salariés de Acpqualife :
Christian Courtes et Philippe Vigand.
> 2 administrateurs actionnaires non salariés : Kenza Kebbaj
et Driss Sabbahe.
> 4 administrateurs indépendants : Anne Lofton-Cobb,
Christine Morin-Postel, Hassan Laaziri et Pierre-André
Pomerleau.

Seuls les administrateurs non salariés et les administrateurs
indépendants sont rémunérés.
La rémunération au titre de l’exercice 2014 s’élève à 600 000
dirhams.

Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leur
fonction par l’assemblée générale ordinaire, pour un mandat
de 6 ans.
Les administrateurs sont toujours rééligibles et peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.

Réunions du Conseil d’administration
Date

Ordre du jour

Présence

24 février 2014

Arrêté des comptes 2013

6 administrateurs

55%

18 mars 2014

Convocation de l’AGO

8 administrateurs

73%

18 mars 2014

Rémunération des membres
du Comex

8 administrateurs

73%

05 mai 2014

Situation trimestrielle

10 administrateurs

91%

22 septembre 2014

Arrêté à fin juin 2014

8 administrateurs

73%

08 décembre 2014

Budget 2015

10 administrateurs

91%
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Nos administrateurs indépendants
Anne LOFTON-COBB
Anne a une très grande expérience
dans le secteur financier et les
systèmes de paiements.
Elle a démarré sa carrière chez le
Crédit Agricole et a notamment été en
charge de l’introduction des premiers
GAB de la banque et du lancement des
premiers Traveler’s chèques.
Elle a par la suite occupé le poste
de Directeur Général d’Eurocard

International pendant 9 ans, avant de
rejoindre Visa pour occuper le poste de
Présidente de Visa International pour
la région CEMEA (84 pays) pendant 13
années.
Anne est Chevalier de la Légion
d’Honneur et occupe le poste
d’administrateur au sein de HPS depuis
2013.

Christine MORIN POSTEL
Christine possède une longue
expérience internationale dans les
secteurs bancaire et industriel. Elle a
été notamment membre du Comité
exécutif du groupe Suez et a occupé le
poste d’administrateur dans plusieurs
grands groupes internationaux tels que
les groupes Royal Dutch Shell, 3i Group
ou encore le Groupe EXOR.
Christine est actuellement
membre indépendant des conseils

d’administration du groupe British
American Tobacco et du groupe
Bruxelles Lambert.
Ancienne vice-présidente de l’Union
des Chambres de commerce françaises
à l’étranger, Christine est Officier de
la Légion d’Honneur et Officier de
l’Ordre National du Mérite. Christine est
administrateur au sein de HPS depuis
2011.

Hassan LAAZIRI
Hassan est Directeur Général de CDG
Capital Private Equity.
Il a participé à la création et au
lancement de la société qui gère
aujourd’hui plus de 250 M$ de fonds
sous gestion.
Il exerce depuis plus de 10 ans dans
le secteur du capital investissement
au Maroc et siège au conseil
d’administration de plusieurs

entreprises.
Hassan occupe le poste
d’administrateur au sein de HPS
depuis 2013.

Pierre André POMERLEAU
Pierre André est l’un des pionniers dans
le domaine du capital-risque au Québec
avec une expérience de plus de 30 ans.
Il a participé à plus de 125 opérations
d’investissement dans des entreprises
industrielles et de services à travers le
monde.
Pierre André est Administrateur de
la Corporation Professionnelle des
Administrateurs Agréés, de l’Association
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des Commissaires Industriels du Québec
et de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie de la Rive-Sud.
Pierre André est administrateur au sein
de HPS depuis 2006.
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Comité exécutif

Mohamed Horani

Président Directeur Général

Pionnier de la monétique au Maroc,
Mohamed HORANI est l’un des
principaux fondateurs de HPS.
Mohamed HORANI a été Président
de la CGEM (la Confédération
Générale des Entreprises du Maroc)
et Président de l’APEBI (Fédération
des Technologies de l’Information,
des Télécommunications et de
l’Offshoring). Il est également très
actif dans différentes associations
gouvernementales.

Samir Khallouqui

Abdeslam Alaoui

Directeur Général HPS Solutions

Christian Courtes

Directeur Général HPS Group

Après avoir créé une 1ère entreprise
IT, spécialisée dans les technologies
Unix et Oracle, Samir a cofondé HPS
en 1995 et a fortement contribué au
design et à l’architecture technique
de la solution PowerCARD.
Après plusieurs postes de
responsabilités techniques et
opérationnelles au sein du Groupe,
Samir est en charge aujourd’hui de
l’ensemble des fonctions support de
HPS.

Après avoir cofondé une SSII,
Abdeslam devient membre
fondateur de HPS et participe
très activement à la conception
et au développement du logiciel
PowerCARD.
Après plusieurs postes de
responsabilités commerciales et
opérationnelles au sein du groupe,
Abdeslam est en charge aujourd’hui
de l’ensemble des activités
monétiques de HPS.

Après avoir débuté sa carrière
chez IBM dans le développement
commercial de grands comptes,
Christian a occupé différentes
responsabilités dans des SSII et startup Telecom.
Christian a par la suite cofondé
Acpqualife, puis rejoint le Groupe
HPS dans le cadre de l’opération
d’acquisition conclue en 2010.
Christian est aujourd’hui en charge
de l’ensemble des activités SSII de
HPS.
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Directeur Général Acpqualife

HPS OVERVIEW

Brahim Berrada

Philippe Vigand

Directeur Général Adjoint HPS Solutions

Samir Lamrissi

Directeur Général Adjoint HPS Group

Après plusieurs années en audit
financier au sein du cabinet Arthur
Andersen, puis de conseil en
organisation et stratégie, Brahim
a rejoint HPS en 2002 en tant que
directeur administratif et financier
et prend en charge l’ensemble de
la gestion financière et ressources
humaines de l’entreprise.
Brahim est aujourd’hui en charge de
la gestion financière du Groupe, de
la gestion juridique et des relations
avec les investisseurs.

Après avoir débuté sa carrière chez
IBM, Philippe a été responsable
des opérations de traitement des
cartes pour l’Europe occidentale du
groupe Experian. Philippe a par la
suite cofondé Acpqualife, puis rejoint
le Groupe HPS dans le cadre de
l’opération d’acquisition conclue en
2010.
Philippe est aujourd’hui en charge
notamment de l’ensemble des
activités des régions Europe et
Amériques, ainsi que de l’activité
R&D du Groupe.

Après avoir été successivement
Directeur Commercial et Directeur
Général d’une société monétique,
Samir a rejoint HPS en tant que
Directeur Commercial et Marketing.
Il a défini et mis en place la stratégie
commerciale actuelle de HPS, et a
contribué à la construction du réseau
de distributeurs du Groupe.
Samir est aujourd’hui en charge de
l’élaboration et la mise en œuvre de
la stratégie du Groupe.

Comité Exécutif

HPS Group
Samir Khallouqui - DG
Brahim Berrada - DGA

Président Directeur Général
Mohamed Horani

BU HPS Solutions
Abdeslam Alaoui Smaili -DG
Philippe Vigand - DGA

Executive Vice President Stratégie

EVP Stratégie
Samir Lamrissi

Acpqualife - France
Christian Courtes - DG

EVP Développement & Alliances Stratégiques
Hanae Ben Driss

EVP Global Partners
Nabil Ibenbrahim

Direction Finances

Agence Moyen Orient - Asie

Direction Ressources Humaines

Agence Maroc - Afrique

Direction Commerciale

Direction Systèmes d'Information

Agence Europe - Amériques

Direction de la Qualification

Direction Communication

Direction Marketing

Direction des Tests

Direction Audit Interne

Direction Produits

Direction Qualité

Direction Recherche & Développement

Dpt Logistique

Direction HPS Academy

Dpt Juridique

Direction Support
Dpt Qualité - Project Office
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AFRIQUE
L’Afrique est l’une des régions les plus dynamiques dans le monde en terme de développement
du paiement électronique. Bien que le nombre de transactions reste encore faible, le marché
présente année après année des taux de progression très importants, et est l’un des plus
dynamique sur le segment du mobile.
HPS capitalise sur sa position de leader dans cette région pour consolider et renforcer ses
parts de marchés en Afrique francophone, et continuer son développement sur le marché
de l’Afrique anglophone.
Samir Younes
Directeur Régional Afrique

PowerCARD sélectionné
par la Banque Zitouna

Attijariwafa Bank choisit HPS pour la création de son centre
panafricain de traitement monétique
Attijariwafa Bank a choisi PowerCARD pour la mise en œuvre d’un
centre monétique qui traitera l’activité de 11 de ses 16 filiales africaines,
couvrant au total 10 pays africains.
Basé à Casablanca, Attijariwafa Bank est le premier groupe bancaire et
financier d’Afrique du Nord, et est actuellement présent dans 24 pays
en Afrique et en Europe. Ce nouveau partenariat avec HPS marque une
nouvelle étape de l’ambitieux projet de développement régional mené par
Attijariwafa Bank.
L’implémentation de la solution PowerCARD permettra de consolider
l’infrastructure existante d’Attijariwafa Bank en remplaçant les différentes
plateformes utilisées par les filiales de la banque. Cette nouvelle plateforme
monétique panafricaine mutualisera le traitement des opérations
monétiques du groupe sur les dix pays suivants : Cameroun, Sénégal, Cote
d’Ivoire, Congo, Gabon, Mali, Mauritanie, Togo, Niger et Burkina Faso.
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Créée en 2009, Banque Zitouna
est la première banque islamique
tunisienne. Cette banque
universelle offre une large gamme
de produits et services financiers
innovants, conformes aux
principes de la finance islamique.
Banque Zitouna est reconnue
pour sa forte responsabilité
sociale et une volonté affichée
de contribuer à l’expansion
économique de la Tunisie.
PowerCARD permettra à la
banque tunisienne d’optimiser la
gestion de ses cartes de débit et
prépayées, et d’offrir une large
gamme de services interactifs,
dans le respect des principes de la
Shariaa.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Part dans l’activité

42%

32%

24%

2005

2010

2014

Eqdom utilise le canal du
mobile pour la gestion des
crédits
Eqdom est un des leaders
du secteur du crédit à la
consommation au Maroc.
Eqdom a mis en œuvre le projet
MobiFlouss, permettant de
dématérialiser le process d’octroi
et de déblocage des crédits en
utilisant le canal du mobile.
En se basant sur la solution
PowerCARD-Mobile, HPS
a pu développer une solution
totalement sécurisée qui permet
aux bénéficiaires d’être informés
du processus d’octroi du crédit et
de faire un retrait GAB Cardless
des crédits octroyés, sur la base
des éléments sécurisés reçus sur
leur téléphone portable.
Ce projet permet de réduire
considérablement les délais pour
les bénéficiaires et contribue à
l’amélioration significative de
l’expérience client.
Ce service est offert à l’ensemble
des clients, qu’ils soient bancarisés
ou non.

La Banque Populaire sélectionne la solution PowerCARD pour
le développement de sa plateforme monétique panafricaine
Le partenariat entre la Banque Populaire et HPS remonte à 2001, date à
laquelle la solution PowerCARD a été mise en œuvre pour la gestion de
toute l’activité monétique marocaine du Groupe qui compte aujourd’hui une
offre très riche avec près de 4 millions de cartes et un réseau de près de 1 500
guichets automatiques.
Ce partenariat stratégique a été conforté en 2014 par le déploiement de la
solution PowerCARD sur l’ensemble des pays d’implantation de la filiale
panafricaine du Groupe Banque Populaire, à savoir la Banque Atlantique,
qui est présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali, au
Niger, au Sénégal et au Togo.
La consolidation de l’ensemble de son activité monétique sur la seule
plateforme PowerCARD, à la pointe de la technologie, permet à la
Banque Populaire de réduire ses coûts et d’améliorer son efficacité ainsi
que la compétitivité de son offre monétique aussi bien au Maroc que dans
l’ensemble des pays d’implantation en Afrique subsaharienne.
PowerCARD est la solution idoine pour notre groupe, car sa flexibilité
permet à nos filiales de satisfaire les besoins spécifiques de leurs
clients locaux, tout en consolidant notre centre mutualisé de services
monétiques
Hassan Debbagh

DGA du Pôle Organisation & SI à la BCP
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MOYEN ORIENT ET ASIE
Le Moyen Orient est l’un des marchés historiques de HPS et nous disposons de références importantes
qui nous confèrent une position de leader sur ce marché. Par le biais de notre bureau à Dubaï,
nous capitalisons sur notre image et nos références pour développer notre présence sur le
marché asiatique, qui est un marché de croissance à moyen terme pour le Groupe. Le marché
asiatique est en effet l’un des marchés émergents le plus prometteur au vu de la taille de sa
population et du potentiel futur.
Nabil Ibenbrahim
Directeur Régional Moyen Orient et Asie

AMEX Middle East : Migration de la totalité des cartes
Corporate sur PowerCARD

NBK fait le choix
de PowerCARD
NBK est la plus grande institution
financière au Koweït avec 67
succursales nationales et plus
de 163 succursales à travers le
monde. NBK a choisi HPS pour
l’accompagner dans la mise en
œuvre d’une plateforme pour
la gestion de ses cartes de débit
et ses cartes prépayées, ainsi
que la gestion de son activité
d’acquisition commerçants.

American Express Middle East (AEME) opère dans 18 pays du Moyen
Orient et d’Afrique du nord et fournit des solutions très innovantes pour les
porteurs de cartes et les commerçants.
Depuis quelques années, AEME a entrepris le projet Single Technology
Platform (STP) pour remplacer l’ensemble des solutions monétiques
existantes par une seule et unique plateforme. Ce projet, mené en plusieurs
étapes, a pris fin en 2014 avec la migration de l’ensemble des cartes
Corporate vers la solution PowerCARD.
Désormais, toute l’activité monétique d’American Express de la région
MENA est centralisée, gérée et traitée par la solution PowerCARD, et
englobe la gestion des commerçants et la gestion de l’ensemble des cartes
(Revolve Cards & Charge Cards).

Sharjah Islamic Bank migre sa monétique sur PowerCARD
Sharjah Islamic Bank, anciennement connu sous le nom de la Banque
nationale de Sharjah, est une banque islamique cotée en bourse dont le siège
se situe dans l’émirat de Sharjah dans les Émirats Arabes Unis. La banque
a été fondée en 1976 et est devenu en 2004 totalement conforme à loi
bancaire islamique. Sharjah Islamic Bank a choisi HPS pour mettre en place
les solutions PowerCARD-Issuer, PowerCARD-ATM et PowerCARDeSecure pour la gestion globale de ses cartes, ses guichets automatiques et la
sécurisation des paiements sur Internet.
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Part dans l’activité

38%

37%

31%

2005

2010

2014

Démarrage de PBCOM
sur PowerCARD
Philippines Bank of
Communications avait signé en
2013 un contrat PowerCARD
qui portait sur la gestion des
cartes et la gestion des guichets
automatiques avec une connexion
au Switch du réseau philippin
Bancnet.
Les équipes de l’agence Asie
Middle East de HPS ont procédé
à l’implémentation de la solution
et mis en production la plateforme
avec succès. Cette nouvelle
plateforme permettra aux clients
de la banque de bénéficier de
services monétiques à forte valeur
ajoutée.

Signature de partenariat avec Tech Mahindra
HPS a signé un accord d’alliance stratégique avec Tech Mahindra, géant
indien spécialisé dans les services et solutions informatiques.
Cette alliance permettra à Tech Mahindra de proposer l’offre PowerCARD
aux institutions financières souhaitant consolider l’ensemble de leur activité
monétique sur une seule plateforme flexible et avantageuse.

Bank Melli Iran choisit PowerCARD
Bank Melli Iran des Emirats
Arabes-Unis, filiale de la première
banque iranienne, a été créée en
1969 et a démarré ses activités
en 1970. Depuis sa création, elle
n’a cessé de jouer un rôle actif
dans les activités commerciales
et financières des Emirats.
Implantée à Dubaï, BMI dispose
des succursales à Abu Dhabi, Al
Aïn, Sharjah, Fujairah et Ras
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Al Khaïmah. Elle offre divers
services bancaires et monétiques
(m-banking, e-banking, etc.)
innovants et gère également les
opérations du Groupe au niveau du
Sultanat d’Oman et d’Azerbaïdjan.
La plateforme PowerCARD
permettra à BMI de gérer
l’ensemble des cartes et des GAB
du groupe.
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EUROPE ET AMÉRIQUES
Bien que l’Europe et les Amériques présentent les taux de croissance les plus faibles en terme
de nombre de transactions, ils demeurent le marché le plus important de l’industrie puisqu’ils
représentent plus de 60% des transactions par cartes à l’échelle mondiale. La croissance de ce
marché est essentiellement du à la prolifération de solutions de paiement innovantes et au
développement due paiement par mobile.
HPS capitalise sur la reconnaissance mondiale de ses solutions et sur son fort investissement
en R&D pour proposer des solutions complètes et innovantes dans ce marché.
Nacer Amraoui
Directeur Commercial Europe et Amériques

HPS et Gemalto signent
un partenariat global
dans le paiement par mobile

Gemalto est spécialisée dans le secteur de la sécurité numérique et est notamment le premier fabricant mondial de cartes SIM. Établie
aux Pays-Bas, elle dispose de filiales dans 46 pays et emploie plus de 14.000 salariés travaillant dans 74 bureaux, 15 sites de production
et 14 centres de recherche et développement.
Le nouveau partenariat signé entre HPS et Gemalto a pour objectif la commercialisation d’une solution conjointe de Tokenisation
pour sécuriser le paiement par mobile.
La Tokenisation est le process par lequel les informations de paiement liées à des comptes clients sont remplacées par une valeur de
substitution, appelée ‘‘Token’’. Les émetteurs, commerçants et processeurs qui utilisent les Tokens peuvent ainsi réduire de manière
significative le risque de piratage des données sensibles de leurs clients. Dans un contexte de lutte permanente contre la fraude, ce
problème est généralement considéré comme l’un des plus grands fléaux auxquels l’industrie des paiements électroniques doit faire
face dans le monde.
Gemalto et HPS ont ainsi élaboré conjointement une solution de Tokenisation intégrée et modulaire afin d’offrir aux fournisseurs de
services de paiement une plateforme de paiement mobile extrêmement sécurisée, fonctionnant sur tout appareil, quel qu’il soit. Cette
plateforme sécurise les identifiants de paiement sur appareils mobiles HCE, sur éléments sécurisés ou ‘‘Secure Elements’’ (intégrés et
SIM), sur environnements d’exécution sécurisés ou ‘‘Trusted Execution Environment’’(TEE) ainsi que sur toute combinaison de ces
éléments.
Cette solution, disponible en mode hébergé ou sur site, peut être utilisée par tout émetteur de cartes ou tout dispositif de paiement
par carte.

HPS possède une expérience approfondie de l’industrie des paiements et une clientèle internationale fidèle.
Grâce à l’association de HPS et du Trusted Services Hub de Gemalto, nous sommes désormais à même de
fournir des services de Tokenisation reconnus, compatibles avec tous les appareils mobiles.
Jean-Claude Deturche

Vice-Président Services Financiers Mobiles de Gemalto
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Part dans l’activité

20%

31%

45%

2005

2010

2014

Améliorations apportées à
la plateforme de Ceska

Evertec démarre en
Colombie sur PowerCARD

Dans le cadre de sa politique
d’enrichissement continu de
sa plateforme PowerCARD,
Ceska Sporitelna a apporté
des améliorations au niveau
de certaines fonctionnalités
existantes (ordre de paiement,
renouvellement des cartes de
crédit) et a implémenté également
de nouvelles fonctionnalités
telles que la mise en œuvre de
MasterCard Sticker et la mise en
place d’une interface online pour
internet banking.

EVERTEC est l’un des plus
importants processeurs d’Amérique
Latine, avec plus de 2,1 milliards
de transactions traitées par an dans
quelques 19 pays de la région.
En 2013, EVERTEC a
sélectionné HPS pour la
fourniture de la solution
PowerCARD afin de supporter le
développement futur des activités
de Evertec sur l’Amérique Latine.
Ce contrat permet à HPS de
diversifier son modèle d’affaires
basé sur le volume de transactions
gérées sur la plateforme
PowerCARD.
En 2014, Evertec a lancé un
programme pilote sur sa plateforme
PowerCARD avec son premier
client en Colombie.

Eurobank en production sur
PowerCARD V3
Notre client JCC, switch national
et acquéreur unique de Chypre, a
déployé en production la nouvelle
version PowerCARD-V3 pour le
traitement de l’activité Issuing de
Eurobank.
Eurobank va ainsi bénéficier
des dernières améliorations
apportées par PowerCARD-V3,
notamment une architecture
SOA, la technologie ETL et une
nouvelle interface client basée sur
la technologie Java.

FCIB renforce la sécurité
face aux risques
commerçants
La plateforme PowerCARD de
la FirstCaribbean International
Bank (FCIB) va être enrichie
d’un outil de monitoring et de
supervision des commerçants.
Cette nouvelle fonction permettra
à FCIB de définir les commerçants
à risque, à partir d’un modèle
établi d’évaluation des risques.
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VENTES GLOBALES
Nous avons pour objectif de continuer à renforcer notre position sur le marché des institutions
financières majeures à l’échelle internationale et de positionner PowerCARD comme la solution de
référence du marché. Ces institutions régionales et globales tendent de plus en plus à consolider
l’ensemble de leur activité monétique sur une seule plateforme afin de réduire leurs coûts et
améliorer l’efficacité et la compétitivité de leur offre monétique.
Pour cela, nous nous appuyons sur notre solution PowerCARD capable de couvrir l’ensemble
des besoins d’une institution financière majeure sur une plateforme unique mutualisée et
pouvant desservir l’ensemble des zones géographiques où elle opère.
Martin Evans
Directeur Ventes Globales

PowerCARD au cœur de la
compensation d’un groupe pétrolier
mondial

HP a implémenté la solution PowerCARD de HPS dans plusieurs de ses centres régionaux de traitement pour offrir des
solutions de paiement sécurisé et multi canal à ses clients.
Dans le cadre de ce partenariat, HPS a signé un nouveau contrat pour la mise en œuvre d’une plateforme de compensation
des règlements dans 27 pays pour le compte d’un groupe pétrolier mondial. La plateforme PowerCARD traitera ainsi les
cartes de paiements et les cartes de fidélité d’un groupe faisant partie des 100 premières entreprises à l’échelle mondiale
(Fortune 100). La mise en production de la première phase du projet aura lieu fin 2015.
Le modèle de production de HP et HPS, parfaitement éprouvé, permettra de répondre aux besoins d’évolution de volumes,
de flexibilité et de rentabilité de leurs clients et de leurs partenaires sur des marchés établis et émergents. L’activité de cette
grande entreprise internationale bénéficiera de notre plateforme unique, moderne et extrêmement flexible.
Il s’agit ici d’un nouvel exemple de coopération internationale entre HP et HPS, qui permet aux institutions financières et
organisations de paiement de toutes tailles d’améliorer leurs activités grâce au remplacement des multiples systèmes existants
par une seule et unique plateforme pour la gestion de l’ensemble de leurs activités de paiement.
Par ailleurs, ce nouveau projet nous permet de renforcer notre stratégie de diversification de notre modèle d’affaires,
puisque ce contrat, basé sur un modèle de revenus à la transaction, nous permettra de générer des revenus de licence
annuels et récurrents.
Nous entretenons une excellente relation de partenariat avec HPS et sommes ravis des avantages de
PowerCARD dont nous avons profité jusqu’ici dans de nombreux pays et dans de multiples secteurs
d’activités. Ce nouveau contrat à long terme couvre la gestion de plusieurs milliards de transactions par an et
sera le garant de la réalisation de nos objectifs communs.
Ed Adshead-Grant

Directeur général cartes et paiements de HP EMEA
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Gestion de l’activité Acquisition
Commerçants de FNB

First National Bank (FNB), l’une des banques les plus innovantes dans le monde, a signé en 2014 un contrat avec
HPS pour implémenter la solution PowerCARD afin de moderniser son activité d’Acquisition Commerçant.
La nouvelle plateforme PowerCARD permettra à FNB de proposer des solutions spécifiques afin de répondre
aux besoins de ses clients commerçants pour l’acceptation des moyens de paiement électronique, la gestion de
la facturation, le règlement et le reporting, ainsi que le lancement et la gestion des campagnes commerçants. La
solution PowerCARD sera déployée sur l’ensemble du réseau africain de FNB implanté sur sept pays et permettra
ainsi la gestion intégrale de l’activité d’Acquisition Commerçant en Afrique.
En choisissant PowerCARD, FNB devient la première banque sud-africaine à implémenter une plateforme de
paiement ouverte afin d’accélérer la mise à disposition de solutions innovantes pour ses clients.
FNB a trouvé en PowerCARD la solution idoine pour couvrir la totalité de son activité d’acquisition paiement
sur une seule et unique plateforme. Cette consolidation encourage l’innovation, en permettant le lancement
de nouveaux produits plus facilement, ainsi que la mise en œuvre d’améliorations et de changements dans les
meilleurs délais et à moindres coûts.

Pour nous, HPS est un partenaire de premier choix. Il comprend la stratégie d’innovation et la proposition de
valeur de FNB, il dispose d’une connaissance exhaustive de l’industrie des paiements et utilise son savoirfaire et son expertise pour apporter de la valeur ajoutée à notre activité. En collaborant avec HPS pour
moderniser notre activité d’acquisition, nous améliorons notre capacité à lancer des services de paiement
d’excellence pour nos clients, plus rapidement.
Jacques Celliers

Président Directeur Général de FNB
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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
MONDIAL
En 2014, la croissance mondiale s’est établie à 3,4%, sous l’effet d’une accélération de la croissance dans les
pays avancés par rapport à l’année précédente et d’un ralentissement dans les pays émergents et les pays en
développement. En dépit de ce fléchissement, les pays émergents et les pays en développement représentaient encore
trois quarts de la croissance mondiale en 2014.
La croissance devrait s’établir à 3,5 % en 2015. Par rapport à 2014, les perspectives des pays avancés s’améliorent,
tandis que la croissance dans les pays émergents et les pays en développement devrait être plus faible, principalement
à cause d’une dégradation des perspectives de quelques grands pays émergents et des pays exportateurs de pétrole.

> En Chine, la croissance devrait ralentir légèrement en 201415, pour s’établir à 7,4 %, tandis que l’économie adopte une
trajectoire plus viable. La croissance devrait rester vigoureuse
ailleurs dans les pays émergents et en développement d’Asie.

Les perspectives de croissance varient dans les
pays avancés
Dans les pays avancés, la croissance devrait passer à 1,8 %
en 2014 et à 2,3 % en 2015.

> En Amérique latine, le taux de croissance devrait diminuer
de moitié, pour atteindre environ 1,3 %, en raison de
facteurs extérieurs, y compris des exportations plus faibles
que prévu, et de contraintes intérieures. La croissance
devrait rebondir aux environs de 2,2 % en 2015.

Le redressement prévu de l’activité tient principalement
à une accélération de la croissance aux États-Unis, après
une baisse temporaire au premier trimestre de l’année.
La croissance de l’emploi est vigoureuse, et les bilans des
ménages se sont améliorés grâce aux conditions financières
favorables et au redressement du marché du logement.

> En Afrique subsaharienne, une croissance plus élevée est
attendue en raison d’une demande extérieure favorable
et d’une forte demande d’investissement, même si les
perspectives varient d’un pays à l’autre.

Dans la zone euro, la croissance inférieure aux prévisions
qui a été observée récemment met en évidence des fragilités
persistantes. Une reprise progressive, mais faible devrait
s’installer, portée par une forte compression des écarts de
taux d’intérêt pour les pays en difficulté et des taux d’intérêt
à long terme au plus bas dans les pays du cœur de la zone.

> Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la reprise semble
fragile alors même que la croissance devrait commencer
à s’accélérer de manière modeste grâce à l’amélioration
de la situation sécuritaire intérieure et à l’affermissement
de la demande extérieure. Des considérations similaires
expliquent une progression modeste de l’activité en Russie
et dans les autres pays de la Communauté des États
indépendants.

Selon le rapport du FMI, en France la croissance s’est
arrêtée au premier semestre 2014 et devrait terminer l’année
à une moyenne de 0,4% (contre 0,3% en 2013) et de 1,0%
en 2015.
Au Japon, le PIB s’est contracté plus que prévu au deuxième
trimestre de 2014 à la suite d’un relèvement de la taxe sur la
consommation. L’investissement privé devrait se redresser
et la croissance rester plus ou moins stable en 2015.

Risques de dégradation importants
Le rapport du FMI, Perspectives de l’Economie Mondiale
d’avril 2015, souligne l’augmentation des risques de
dégradation, à court et à moyen terme, qui pourrait peser
sur la confiance et la croissance à l’échelle mondiale.

Les pays émergents et en développement
continuent de tirer la croissance

> Les risques géopolitiques accrus pourraient s’avérer plus
persistants, et pourraient aussi s’aggraver. Il pourrait
en résulter une forte hausse des prix de l’énergie, des
perturbations des échanges commerciaux et de nouvelles
difficultés économiques

La croissance des pays émergents et des pays en
développement continuera de représenter l’essentiel de
la croissance mondiale. Néanmoins, à 4,4 % pour 2014,
la prévision de croissance est un peu plus basse que celle
prévue en avril 2014. Ce ralentissement s’explique par
l’atonie de la demande intérieure et l’impact des tensions
géopolitiques croissantes, en particulier sur la Russie et les
pays voisins.

> Des conditions financières favorables et la recherche du
rendement qui en résulte pourraient conduire à des excès
financiers. Il se peut que le marché ait sous-évalué les
risques en n’intégrant pas pleinement l’incertitude entourant
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Evolution du PIB
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Dans les pays avancés, il reste nécessaire d’éviter de
normaliser prématurément la politique monétaire. Le
rythme et la composition de l’ajustement budgétaire doivent
être ajustés de manière à soutenir la reprise et à établir des
conditions propices à une croissance à long terme et à la
création d’emplois. Dans ce contexte, une augmentation
de l’investissement public dans les infrastructures
pourrait stimuler la demande à court terme et rehausser
la production potentielle à moyen terme dans les pays où
les besoins d’infrastructures sont clairement identifiés
(par exemple, sur le plan de l’entretien aux États-Unis et
en Allemagne) et où l’investissement public est efficient.
Il sera crucial aussi d’opérer des réformes structurelles qui
relèvent la production potentielle, notamment en réduisant
les obstacles réglementaires pour stimuler l’innovation et
intensifier la concurrence.

les perspectives de l’économie mondiale. Une hausse plus
forte que prévu des taux d’intérêt américains à long terme,
des événements géopolitiques et une croissance largement
inférieure aux prévisions pourraient provoquer des
perturbations généralisées.
> Dans les pays avancés, une stagnation séculaire (c’est-à-dire
un investissement perpétuellement inférieur à l’épargne,
même avec des taux d’intérêt proches de zéro) et la
faiblesse de la croissance potentielle demeurent des risques
importants à moyen terme, en dépit de la persistance de taux
d’intérêt très faibles et de l’augmentation de l’appétit pour
le risque sur les marchés financiers. La persistance d’une
inflation basse ou une déflation pure et simple, en particulier
dans la zone euro, pourrait représenter un risque pour
l’activité et la viabilité de la dette dans certains pays.

La marge de manœuvre macroéconomique des pays
émergents pour soutenir la croissance varie et est plus
limitée dans les pays vulnérables sur le plan extérieur.
Dans ces pays aussi, il est urgent de manière générale
d’engager des réformes structurelles propres à chaque
pays afin de renforcer le potentiel de croissance ou de
pérenniser la croissance. Parmi les réformes prioritaires
figurent l’élimination des goulets d’étranglement dans les
infrastructures du secteur de l’énergie, l’assouplissement des
contraintes pesant sur le commerce et l’investissement, et
l’amélioration du climat des affaires.

> Pour les pays émergents, la croissance potentielle pourrait
être encore plus basse que prévu, si les contraintes du côté de
l’offre s’avèrent plus persistantes.

Rehausser le potentiel
Comme la croissance mondiale en 2014 est inférieure
aux prévisions, il est donc prioritaire, dans la plupart des
pays du monde, de rehausser la production effective et
potentielle, selon le FMI.

Par ailleurs, les pays émergents doivent se préparer à la
normalisation de la politique monétaire américaine et
à d’éventuels changements d’opinion sur les marchés
financiers.

De manière générale, il s’agit de rétablir la confiance en
établissant des plans précis pour s’attaquer aux séquelles de
la crise et à la faiblesse de la croissance potentielle.
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MARCHÉ DU PAIEMENT
ÉLECTRONIQUE
En raison d’une croissance plus lente en Amérique du Nord et en Europe, la croissance globale des transactions est
portée essentiellement par le développement des marchés émergents tels que l’Europe centrale, le Moyen-Orient,
l’Afrique et l’Asie.
La croissance mondiale continue d’être alimentée par l’utilisation des cartes de débit et cartes de crédit, qui
représentent plus de 60% de l’ensemble des transactions monétiques.
La croissance du e-Commerce et du m-Paiement se poursuit, ainsi que la convergence entre les deux modes, les
transactions e-Commerce s’appuyant de plus en plus sur l’utilisation des tablettes et Smartphones. Les m-Paiement
devraient croître annuellement de 60% jusqu’en 2015 alors que la croissance du e-Commerce devrait ralentir à une
croissance annuelle de 15%.

Evolution des transactions monétiques dans le
monde

Nombre de transactions dans le monde (en Milliards)
400

Alors que 2012 a connu des performances légèrement
inférieures à 2011, la reprise économique dans certains
marchés matures et en développement a permis d’accélérer
en 2013 la croissance des transactions de paiement
électronique, pour atteindre 365,6 milliards de transactions.
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En 2013, les marchés en développement ont connu une
croissance de 20,2% tandis que les marchés matures
progressent de 5,6%. La croissance dans les marchés
en développement est portée essentiellement par les
régions CEMEA (25,9%) et l’Asie émergente (23,9%) où
l’amélioration des infrastructures en Chine et en Inde,
couplée à des initiatives réglementaires pour promouvoir
l’utilisation du paiement électronique, devrait aider à
maintenir une croissance importante dans ces régions.
Sur les marchés matures, les transactions de paiement aux
Etats-Unis et au Royaume-Uni ont connu en 2013 des
croissances respectives de 5,0% et 6,2%. La croissance
aux États-Unis est essentiellement due à la prolifération
de solutions de paiement innovantes et au développement
du paiement par mobile. En outre, l’amélioration de
l’acceptation du paiement par cartes par les petits
commerçants est dopée par l’adoption accrue des solutions
d’acceptation m-paiements tels que Square. Au RoyaumeUni, les transactions de paiement électronique ont progressé
en raison d’une augmentation des achats en ligne, d’une
économie plus forte, et d’une augmentation des instruments
de paiement alternatifs.
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Partout dans le monde, l’utilisation des cartes de débit
et des cartes de crédit a augmenté : les transactions par
carte de débit ont augmenté de 13,4% au cours de 2012
à 140,8 milliards et les transactions par cartes de crédit
ont augmenté de 9,9%, atteignant 62,7 milliards de
transactions. Globalement, la croissance a été plus lente par
rapport à 2011, mais les cartes restent le principal moteur de
croissance des transactions non monétaires.
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MIX
DES PAIEMENTS
NON MONETAIRES

Europe
0%

20%

38%

North America

2011

2012

42%

43%

2008

2011

2012

Mature APAC
2008

2011

Emerging Asia

2012

2008

2011

2012

Latin America
2008

42%
58%
65%

Payment Services Mix
(%)

En 2012, les transactions
par cartes constituent 61%
du total des opérations
non monétaires effectuées
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Les cartes ont augmenté
leur part dans le mix des
paiements dans toutes
les régions au détriment
des autres instruments de
paiement non monétaires.
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L’Amérique du Nord et l’Europe contribuent ensemble
à 61% du total des transactions par cartes à l’échelle
mondiale. Suite à la crise du crédit de 2008 en Amérique du
Nord et dans la plupart des pays européens, la proportion
des transactions par carte de débit a augmenté en partie
parce que les banques ont réduit leur risque sur le secteur
des cartes de crédit afin d’éviter une augmentation des
créances douteuses. En outre, la hausse du chômage a
conduit les consommateurs à contrôler leurs dépenses,
entraînant une utilisation accrue des cartes de débit,
plutôt que les cartes de crédit. En 2012, la croissance des
volumes par carte de débit a ralenti sur tous les marchés, à
l’exception de l’Asie émergente et CEMEA. Dans le même
temps, les volumes par cartes de crédit ont augmenté de
manière significative en Amérique latine, pour atteindre 5,2
milliards de transactions par rapport à 4,4 milliards l’année
précédente. La consolidation de ces impacts régionaux a
conduit à une baisse du taux de croissance des volumes
des cartes de crédit à 9,9% contre 12,2%, et du volume des
cartes de débit à 13,4% contre 15,3% en 2011.

Direct Debits

Credit Transfers

23%

0.4%

0.3%

Checks

en 2011, atteignant 44,7 milliards transactions. L’Europe
est le plus grand marché en termes de transactions,
atteignant 22,5 milliards prélèvements en 2012. Dans les
pays européens les plus matures le prélèvement est resté la
méthode la plus populaire pour le règlement régulier de
factures. La croissance du prélèvement bancaire dans les
marchés matures peut être attribuée à l’amélioration de la
conjoncture économique où les consommateurs sont prêts à
payer leurs factures mensuelles directement à partir de leurs
comptes.
L’utilisation du chèque comme moyen de paiement
continue globalement à diminuer, avec une contraction de
9,6% en 2012 avec 28,1 milliards de transactions. Cette
baisse se poursuit en dépit des innovations telles que la
digitalisation des chèques et leur dépôt à distance. En
Europe, l’utilisation du chèque est en baisse constante
malgré une petite base, passant de 7,8% en 2008 à 4,8%
en 2012 en proportion du l’ensemble des transactions
non monétaires. Toutefois, le chèque reste populaire aux
États-Unis, qui a enregistré 18,3 milliards de transactions
en 2012, soit 65,1% des transactions mondiales. De même,
l’utilisation du chèque reste très populaire dans certains
marchés en développement comme l’Inde, où plus de 45%
des paiements non monétaires sont effectués par chèque.

Comparé aux autres instruments non monétaires, le
prélèvement bancaire est le seul instrument à croître à un
rythme plus rapide qu’en 2011. Le taux de croissance de
cet instrument a augmenté à 4,1% en 2012, contre 3,8%
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utilisant le m-Banking vit en Chine. Les transactions
e-commerce quant à elles ont totalisé 213 milliards USD
(croissance annuelle moyenne de 70% depuis 2009), et
devraient atteindre 543 milliards USD en 2015. Si la Chine
parvient à égaler le niveau du Brésil en terme de pénétration
du paiement électronique, il devrait dépasser les Etats-Unis
et la zone euro au cours des cinq prochaines années.

Développement des marchés émergents
Si l’évolution mondiale des transactions ne montre pas
de changements significatifs d’année en année, certains
marchés en développement mettent en place leurs propres
réseaux et procèdent à l’amélioration de leurs infrastructures
afin de stimuler le paiement électronique.

Développement et convergence du
e-Commerce et m-Paiement

En 2012, les marchés émergents représentaient 27%
du marché global des transactions de paiement, mais
la situation pourrait évoluer rapidement. Au regard des
taux de croissance des dernières années, les marchés en
développement devraient peser plus lourd que les marchés
matures dès 2021.

La croissance du e-Commerce et du m-Paiement se
poursuit, ainsi que la convergence entre les deux modes, les
transactions e-Commerce s’appuyant de plus en plus sur
l’utilisation des tablettes et Smartphones. Les m-Paiement
devraient croître annuellement de 60,8% jusqu’en 2015 alors
que la croissance du e-Commerce devrait ralentir à une
croissance annuelle de 15,9%.

La Chine est l’exemple le plus parlant de la montée en
puissance des pays émergents. En 2011 et 2012, le nombre
de cartes de débit en Chine a augmenté de plus de 20%
tandis que le nombre de POS a augmenté de plus de 40%.
En outre, China UnionPay, qui exploite un quasi-monopole
en Chine, est devenue la plus grande marque de cartes
au monde avec 3,53 milliards de cartes en circulation, Le
nombre total de cartes en circulation en Chine dépasse
déjà les cartes qui sont en circulation dans tous les marchés
matures confondus.

Le léger ralentissement de la croissance du e-Commerce
(de 19,2% en 2012 à 15,4% en 2013, avec un total de
29,3 milliards de transactions) est du à un glissement
vers le m-Paiement, grâce à une pénétration accrue
des Smartphones, aux progrès de la technologie et au
développement de produits et services innovants.

Bien que le nombre de transactions reste faible en Chine, le
marché présente année après année des taux de progression
très importants. Cela est dû bien entendu à la taille de la
population, mais également aux efforts déployés par le
gouvernement pour encourager la mise en place de systèmes
domestiques de paiement, tels que China UnionPay et
Alipay. En 2013, une personne sur cinq dans le monde

Toutefois, les transactions de e-Commerce devraient
progresser dans un futur proche, sous l’impact de
l’amélioration de la sécurité en ligne qui renforcera la
confiance des consommateurs dans le e-Commerce, et
sous l’impact de la migration de plusieurs enseignes vers le
commerce en ligne pour accroître leurs parts de marché et
par conséquent leurs revenus.

Nombre de global de transactions M-paiements, 2011-2015F (en milliards)

2014 Industry Estimates
2011–’15F CAGR

M-Payment Transactions (Billion)
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Les paiements par mobiles se développent à un rythme
rapide, et on prévoit une croissance annuelle moyenne de
60,8% sur la période 2011-2015, pour atteindre 47 milliards
de transactions. Le secteur du paiement par mobiles est de
plus en plus concurrentiel, et les acteurs bancaires et nonbancaires s’efforcent de capter la fidélité des consommateurs
pour dominer ce marché en très forte évolution.

cela, les acteurs non-bancaires devraient croître à un rythme
plus rapide que les banques en augmentant leur part de
transactions de 1,1 milliards en 2012 à 7,0 milliards en
2015. A titre d’exemple, Paypal a traité plus de 27 milliards
de dollars en paiements mobiles en 2013, soit environ 15%
des volumes globaux.
L’adoption de la technologie NFC continue d’être
décevante sur tous les marchés. La pénétration des
téléphones mobiles NFC et des lecteurs sans contact dans
les points de vente reste limitée, même si certains fabricants
de smartphones ont intégré la technologie NFC dans leurs
derniers modèles. La forte croissance du paiement par
mobile prévue par de nombreux analystes de l’industrie
est fondée sur le potentiel non prouvé des paiements sans
contact ainsi que sur l’hypothèse sous-jacente que les
innovations futures conduiront à l’adoption à grande échelle
des technologies sans contact dans les marchés matures.

Les smartphones et les tablettes sont devenus des dispositifs
communs pour faire du commerce en ligne : 79,4 millions
de consommateurs américains, représentant 51% des
acheteurs américains en ligne, devraient faire des achats en
utilisant un appareil portable. La hausse des paiements par
mobile a encouragé de nombreuses banques à lancer leurs
propres applications pour smartphones et tablettes, ainsi
que des sites mobiles dédiés afin de renforcer leur avantage
concurrentiel. A fin 2015, les banques devraient s’accaparer
85% du marché avec 40 milliards de transactions. Malgré
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CHIFFRES CLÉS
CHIFFRES CLÉS EN DIRHAMS

2013

Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION

308 759 442
277 410 385
31 349 057

9,7%

10,2%

- 4 069 613

3 320 360

N.S

- 714 784
3 690 912

679 466
3 690 912

N.S
0,0%

18 440 210
2 516 419
3 887 542

31 657 971
- 3 439 257
3 878 874

71,7%
N.S
-0,2%

24 844 171

32 097 588

29,2%

8,9%

10,4%

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT NON COURANT
Amortissement du goodwill
RESULTAT AVANT IMPÔTS
Is
Quote part dans les résultats des MEE
MARGE NETTE

+29,2%

Au cours du 31
décembre 2014

10,7%
10,1%
16,5%

56%

Résultat net consolidé
de 32,1 millions de
dirhams

P/E 8,16

VARIATION

278 894 906
251 979 387
26 915 519

MARGE D'EXPLOITATION

RESULTAT NET

2014

Part des revenus
récurrents à 170 MDH

32,5MDH
Plus de 10% des
revenus investis
annuellement en
R&D

54

+10,7%
Revenus de 309
millions de dirhams
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Activités Monétiques

Développement de notre positionnement sur les grands
projets d'envergure internationale et sur les marchés
prioritaires.

L’activité monétique est le cœur de métier de HPS et représente 80% de l’activité globale du Groupe.

En 2014, nous avons continué à renforcer notre réseau de
partenaires pour développer nos parts de marché sur les
marchés identifiés comme prioritaires. HPS a notamment
conclu un contrat de partenariat avec Tech Mahindra,
fournisseur multinational de solutions informatiques présent
dans plus de 51 pays qui nous permettra de nous développer
plus rapidement en Asie.

Nous développons et commercialisons des logiciels et
services principalement axés sur la facilitation des paiements
électroniques. Nos logiciels et services sont vendus et pris
en charge par nos agences régionales couvrant trois régions
géographiques : Europe/Amériques, Afrique, et Moyen
Orient/Asie. Chaque agence régionale dispose de sa propre
force de vente, de son réseau de partenaires et de ses équipes
d’implémentation. Un service de support premier niveau 24/7
est désormais opérationnel dans notre agence Moyen Orient/
Asie. Le support de second niveau est centralisé à Casablanca
pour l’ensemble de nos clients.

Par ailleurs, dans le cadre du contrat de partenariat global
avec HP, nous avons concrétisé en 2014 la signature
d’un contrat pour mettre en œuvre une plateforme de
compensation des règlements dans 27 pays pour le
compte d’un groupe pétrolier mondial. Ce projet revêt une
importance particulière : il s’agira dès 2015 de la première
plateforme en production réelle avec HP et devrait renforcer
la confiance des clients de HP dans nos solutions et
consolider davantage le partenariat existant.

Avec plus de 110 sites opérationnels dans 85 pays, nos
produits et services sont installés principalement chez les
banques (80%). Nos autres sites se partagent entre Switch
nationaux ou régionaux (7%), processeurs (8%) et opérateurs
télécoms (5%).
Les performances de l’année 2014 ont été obtenues grâce à
une dynamique positive des activités monétiques sur l’ensemble de nos zones géographiques et par la poursuite de
mise en œuvre de nos orientations stratégiques.

Lancement de nouveaux modèles d’affaires pour
renforcer la croissance long terme de HPS.
Dans la continuité des réalisations de 2013, la stratégie de
diversification de notre modèle d’affaires continue d’être
mise en œuvre avec la signature d’un nouveau contrat basé
sur le modèle d’une licence annuelle récurrente. En effet,
le contrat HP pour le groupe pétrolier est basé sur un
modèle de revenus à la transaction et générera un revenu
annuel minimum de 7,5 millions de dirhams dès 2015. Ce
revenu est basé sur un nombre maximal de transaction par
an et toute transaction additionnelle fera l’objet de revenus
additionnels.

Consolidation sur nos marchés traditionnels.
Notre position forte sur les marchés de l’Afrique et du
Moyen Orient nous permet de consolider nos parts de
marché et de trouver des relais de croissance importants,
notamment en Afrique anglophone.
L’année 2014 a notamment été marquée par la signature de
nouveaux contrats sur le marché africain dont l’un des plus
importants a été signé en Afrique du Sud avec First National
Bank (FNB). FNB est la banque la plus ancienne en Afrique
du Sud et l’une des plus importante du continent. La
solution PowerCARD sera déployée sur l’ensemble du réseau
africain de FNB implanté sur sept pays et permettra ainsi la
gestion intégrale de l’activité d’Acquisition Commerçant en
Afrique.

Par ailleurs, dans le cadre de la séparation des activités de
switching et d’acquisition au Maroc, HPS a été retenu pour
reprendre l’activité de Switching et de compensation au
Maroc.
Ce positionnement permettra à HPS d’atteindre plusieurs
objectifs :

HPS continue également de renforcer sa position au Moyen
Orient en signant un contrat avec National Bank of Kuwait
(NBK), première banque du Koweït.

> Continuer à renforcer le modèle de revenus ‘‘Transaction
based’’, le Switch facturant ses prestations à chaque
transaction.

Enfin, HPS continue de renforcer ses revenus récurrents,
issus de l’Up-selling et de la maintenance, avec une
croissance de 13,7% en 2014.

> Mettre en œuvre une plateforme technologique et
humaine comme première étape pour développer une
offre de processing à l’échelle régionale.

55

RAPPORT ANNUEL 2014

Le Groupe continue de déployer sa stratégie de soustraitance dans un objectif d’optimiser sa flexibilité dans
un contexte de reprise toujours fragile, tout en cherchant
l’amélioration de notre rentabilité opérationnelle. Cette
stratégie est soutenue par l’amélioration continue de
nos processus opérationnels et de l’efficience de notre
organisation en entités régionales autonomes pour améliorer
davantage notre efficacité opérationnelle.

Activités Services
Les activités de Services, portées par notre filiale Acpqualife,
sont actuellement réalisées uniquement sur le marché
français, et représentent 20% de l’activité globale du groupe.
Evoluant dans un contexte économique plus favorable
qu’en 2013, l’activité de Services d’Acpqualife a enregistré
un fort rebond avec une production en évolution de +43%,
confortant ainsi la stratégie commerciale volontariste menée
par le groupe sur ce segment en 2013.

Ainsi, tout en continuant à renforcer nos efforts de
Recherche et Développement (10,5% des revenus et 33
millions de dirhams pour 2014), le Groupe a pu améliorer sa
rentabilité opérationnelle de 50 points de base, à 10,2%.

L’année 2014 a connu notamment les premières synergies
commerciales avec la réalisation d’un projet pour le compte
d’un groupe bancaire marocain, client de HPS.

Enfin, nous avons continué à maintenir des efforts
permanents pour réduire l’endettement du Groupe afin
d’alléger le coût de la dette. L’endettement moyen a été
réduit de 7,7% entre 2013 et 2014, passant de 60 millions
de dirhams à 55 millions de dirhams. Associé à une
amélioration du dollar US de 11% sur l’année, il en résulte
une très nette amélioration du résultat financier.

Renforcement de la rentabilité
Les charges d’exploitation ont connu une hausse de 10,1%,
due principalement à l’augmentation de la masse salariale et
des charges de sous-traitance pour soutenir la croissance de
l’activité.

Le résultat net pour le Groupe ressort à 45,6 dirhams par
action, en progression de 29,2% par rapport à 2013, soit un
PER de 8,16 au cours du 31 décembre 2014.
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ANALYSE DE L’ACTIVITÉ
En dépit d’un environnement économique encore perturbé, le Groupe HPS continue de générer de la croissance organique avec à fin 2014 des revenus consolidés de 309 millions de dirhams, en progression de 10,7% par rapport à
l’exercice 2013.
Tout en continuant à investir fortement dans la R&D, avec 10,5% des revenus investis en 2014, le groupe continue de
renforcer sa rentabilité, avec une marge nette de 10,4%, en progression de 29% par rapport à 2013.
INFORMATIONS ANALYTIQUES
ANNEE 2014

ANNEE 2013
VAR.

AFRIQUE

AMÉRIQUES

ASIE

EUROPE

MOYEN
ORIENT

ACTIVITÉ MONÉTIQUE

73 791 858

39 021 639

14 397 797

23 820 110

79 187 229

230 218 633

220 724 440

4,3%

Projets PowerCARD

18 401 329

13 711 427

3 375 198

4 830 764

11 119 183

51 437 901

61 583 550

-16,5%

Up-selling

26 653 404

15 614 286

7 227 908

9 913 929

31 630 751

91 040 277

80 949 907

12,5%

Maintenance

25 061 804

6 268 086

3 471 417

6 687 775

31 679 770

73 166 853

67 875 307

7,8%

1 446 000

2 524 312

-

584 331

2 087 862

6 642 505

1 446 000

359,4%

NATURE

Revenus récurrents
Revente

GROUPE

GROUPE

718 361

-

-

-

1 789 349

2 507 710

3 107 077

-19,3%

Refacturation de frais

1 510 960

905 527

323 275

1 803 311

880 310

5 423 386

5 762 598

-5,9%

ACTIVITÉ SERVICES

1 254 960

-

-

75 738 894

76 993 854

53 779 931

43,2%

AUTRES REVENUS

-

-

-

-

-

1 546 955

4 390 535

-64,8%

REVENUS GROUPE

75 046 818

39 021 639

14 397 797

99 559 004

79 187 229

308 759 442

278 894 906

10,7%

148 797 006

133 977 453

11,1%

Sous-traitance

51 729 150

37 669 949

37,3%

Charges externes

-15,8%

Ressources Humaines

44 436 823

52 800 764

Autres charges

749 556

453 455

65,3%

Impôts et taxes

9 263 813

4 979 283

86,0%

22 434 037

22 098 483

1,5%

277 410 385

251 979 387

10,1%

31 349 057

26 915 519

16,5%

3 320 360

- 4 069 613

N.S

679 466

- 714 784

N.S

Amortissement du goodwill

- 3 690 912

- 3 690 912

0,0%

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

31 657 971

18 440 210

71,1%

Impôts et taxes

- 3 439 257

2 516 419

NS

3 878 874

3 887 542

-0,2%

32 097 588

24 844 171

29,2%

Dotations d'exploitation
CHARGES GROUPE
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT NON COURANT

Quôte-part des MEE

Résultat net (part du groupe)
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Projets PowerCARD

La mise en œuvre d’une plateforme de compensation
pour un groupe pétrolier mondial : Ce contrat entre
dans le cadre du partenariat global qui a été signé en début
d’année 2013 entre HP et HPS. Ce contrat permettra au
groupe pétrolier de traiter l’ensemble des transactions de
paiements par carte dans 27 pays sur une plateforme unique,
moderne et extrêmement flexible. Ce nouveau contrat basé
sur le modèle d’affaires de revenu à la transaction, permettra
à HPS de générer des revenus annuels d’utilisation de la
licence PowerCARD. Ce contrat génèrera un revenu annuel
minimum garanti de 7,5 millions de dirhams. La mise en
production de la première phase du projet aura lieu fin 2015.

Nos revenus ‘‘projets PowerCARD’’ sont constitués
des frais payés par nos clients pour le droit d’utilisation
d’une licence PowerCARD, ainsi que des services de
mise en œuvre de la plateforme. Ces services incluent la
personnalisation de la solution, son implémentation, ainsi
que l’assistance nécessaire au bon déroulement du projet.
Les revenus ‘‘Projets PowerCARD’’ sont reconnus à
l’avancement du projet qui peut s’étaler de quelques mois à
plusieurs années.

Bank Melli Iran aux Emirats Arabes Unis : Bank Melli Iran
des Emirats Arabes Unis a été créée en 1969 et, depuis sa
création, joue un rôle actif dans les activités commerciales
et financières des Emirats. Implantée à Dubaï, la filiale de
la 1ère banque iranienne offre divers services bancaires et
monétiques innovants (m-banking, e-banking, etc.). La
plateforme PowerCARD permettra la gestion des cartes et
des GAB de la banque.

L’activité en 2014 a été soutenue, aussi bien en terme de
performances commerciales qu’en terme de performances
opérationnelles et de déploiement des projets. Ainsi, les
ventes ont progressé de 16% par rapport à 2013.
L’année 2014 a notamment été marquée par plusieurs
réalisations importantes :
Le Groupe Banque Atlantique : Le Groupe Banque
Atlantique ou Atlantic Business International (ABI) a
choisi la solution PowerCARD pour gérer les activités de
ses filiales implantées dans 7 pays d’Afrique de l’Ouest
et Centrale (Côte d’Ivoire, Mali, Benin, Niger, Togo,
Burkina Faso et Sénégal). Ce nouveau contrat concerne
l’implémentation de plusieurs modules de PowerCARD
pour homogénéiser l’ensemble du système du Groupe en
remplacement de l’ancienne solution monétique.

> National Bank of Kuwait : NBK est la plus grande
institution financière au Koweït avec 67 succursales
nationales et plus de 163 succursales à travers le monde.
NBK a choisi HPS pour l’accompagner dans la mise en
œuvre de la plateforme pour la gestion de ses cartes de
débit et ses cartes prépayées, ainsi que la gestion de son
activité d’acquisition commerçants.
> Sharjah Islamic Bank aux Emirats Arabes Unis :
Sharjah Islamic Bank, anciennement connu sous le
nom de la Banque nationale de Sharjah, est une banque
islamique cotée en bourse dont le siège est situé dans
l’émirat de Sharjah dans les Émirats arabes unis. La
banque a été fondée en 1976 et est devenue en 2004
totalement conforme à loi bancaire islamique. Sharjah
Islamic Bank a choisi HPS pour mettre en place les
modules PowerCARD-Issuer, PowerCARD-ATM et
PowerCARD- eSecure pour la gestion globale de ses
cartes, ses guichets automatiques et la sécurisation des
paiements sur Internet.

Le Groupe Attijariwafa Bank : Attijariwafa Bank a choisi
HPS pour l’accompagner dans la création d’un nouveau
centre de traitement au Maroc, qui servira un grand
nombre de ses filiales en Afrique. Le centre de traitement
sera utilisé par 11 des 16 filiales africaines d’Attijariwafa
Bank, couvrant au total 10 pays africains. L’implémentation
de la solution PowerCARD permettra de consolider
l’infrastructure existante d’Attijariwafa Bank en remplaçant
les multiples solutions que la banque utilisait.
First National Bank en Afrique du Sud : Il s’agit d’une
des plus importantes banques d’Afrique du Sud et notre
première référence dans ce pays. Le projet consiste en
la mise en œuvre d’une plateforme d’acquisition pour la
gestion de l’activité back-office commerçant. FNB utilisera
PowerCARD afin de moderniser son activité d’acquisition
commerçants. Cette nouvelle plate-forme permettra à FNB
de proposer des solutions sur mesure et de moderniser
l’ensemble de son activité d’acquisition commerçants. La
solution PowerCARD sera déployée sur le réseau africain
de FNB, constitué de sept pays, prenant ainsi en charge
l’intégralité des activités d’acquisition commerçants en
Afrique.

Revenus Up-selling
Les ‘‘Revenus Up-selling’’ consistent en des ventes de
modules, licences et services additionnels à nos clients
existants.
Ces revenus sont liés à l’expression permanente des besoins
de nos clients pour faire face aux évolutions règlementaires,
technologiques ou encore métier de leur environnement.
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Reflet du dynamisme de nos clients, les revenus d’Upselling ont progressé de 12,5% par rapport à 2013. Ces
ventes ont été portées par les évolutions règlementaires
(EMV, PCI), par des nouveaux modules (PowerCARDeSecure, PowerCARD-eCommerce, PowerCARDWebPublisher) et par l’augmentation des volumes de nos
clients.

En 2014, HPS a facturé les premières transactions pour
les clients ayant opté pour ce modèle d’affaires, pour un
montant global de 5,2 millions de dirhams. Les revenus
minimums sur les 9 prochaines années sont de 270 millions
de dirhams pour les clients existants.

Par ailleurs, la tenue régulière des conférences utilisateurs
‘‘PowerCARD Users Meeting’’ nous permet d’avoir une
approche plus proactive vis à vis de nos clients et d’adresser
plus efficacement leurs besoins, et permet également à nos
clients d’avoir une plateforme d’échange et des retours
d’expérience autour des solutions PowerCARD.

Revenus activité de service

Revenus de maintenance

Ressources humaines

Les revenus de l’activité de service sont portés par notre
filiale Acpqualife et sont détaillés dans le chapitre des
filiales et participations.

Les services de maintenance incluent les mises à jour
systématiques de nos solutions par rapport aux évolutions
règlementaires imposées par Visa et Mastercard et la mise
à disposition d’un centre de support opérationnel 24/7
pour assister les clients en cas de besoin. Les revenus de
maintenance sont contractuels

MASSE SALARIALE
MONTANTS (MAD)

L’activité de maintenance a progressé de 7,8 % en 2014
pour s’établir à 73,2 millions de dirhams, sous l’effet des
nouveaux clients entrant sous contrat de maintenance. Les
principaux clients entrés en maintenance au cours de l’année
2014 sont Philippine Bank of Communications, Eastern
Bank Limited, Outremer Telecom et Bank Al Muamelat
Assahiha.

2014

2013

108 571 814
8 496 231
29 561 179

99 916 896
5 020 024
27 440 699

8,7%
69,2%
7,7%

2 167 781

1 599 834

35,5%

Total

148 797 005

133 977 453

11,1%

Les effectifs du Groupe étant restés globalement
stables (+1,4%), la masse salariale a évolué
essentiellement sous l’effet des augmentations
salariales et de l’évolution de la rémunération
variable.

A fin 2014, 15% des clients existants, toujours en phase
de déploiement projet, ne sont pas encore en phase de
maintenance. Ces clients représentent un potentiel
additionnel de chiffre d’affaires maintenance de 15 millions
MAD, soit une croissance de près de 20% d’ici 2016 (hors
clients additionnels).

L’évolution de l’activité Service de Acpqualife a été
soutenue par des ressources internes (+24%) et par la
sous-traitance. Les effectifs du Support (+22%) ont
été renforcés pour faire face à l’entrée des nouveaux
clients en maintenance.
Au cours de l’année 2014, HPS a continué de
renforcer sa force globale de production, en
stabilisant les ressources internes (-2,5% au niveau
de HPS Solution) et en renforçant les expertises
externes. Cette politique a pour objectif d’apporter
un maximum de flexibilité et de réactivité.

Revenus récurrents sur licence
Parallèlement au modèle d’affaire historique, depuis 2013,
le Groupe HPS propose un nouveau modèle d’affaires
où les revenus des licences sont basés sur des frais
facturés à chaque transaction traitée sur nos plateformes
PowerCARD chez les clients. Ce modèle d’affaires permet
notamment à HPS de tirer profit à moyen et long terme
de la forte croissance des transactions monétiques dans le
monde.

Ce renforcement a concerné essentiellement les
équipes de R&D pour porter les 19.000 j/h produits
en 2014, et les équipes Projet pour conduire les
différents projets stratégiques en cours.
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Entités

EVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2014
01/01/2104
Entrées
Sorties

31/12/2104

Var.°

ACPQUALIFE
Acpqualife (activité Services)

42
42

28
28

18
18

HPS GROUP
Département Audit Interne
Département Qualité
Direction Communication
Direction Finance
Direction Générale
Direction RH
Direction SI

48
2
4
4
9
2
7
20

6
1
2
1
2

7
1
3
1
2

47 -2,1%
2
4
3 -25,0%
10 11,1%
2
6 -14,3%
20
-

198
37
39
38

19
1
1
1

24
5
3
6

193 -2,5%
33 -10,8%
37
-5,1%
33 -13,2%

3

1

1

3

-

18
2
2
2
4
53

4
1
10

1
8

22
2
2
2
4
55

22,2%
3,8%

4
4

-

-

4
4

-

292

53

49

296

1,4%

HPS SOLUTIONS
Agence Asie Moyen Orient
Agence Europe Amériques
Agence Maroc Afrique
Département Project Office &
Méthodes
Département Support
Direction Avant Vente
Direction Générale
Direction Marketing
HPS Academy
Pôle Produits
PRÉSIDENCE GROUPE HPS
Présidence

Total général

52
52

23,8%
23,8%

Activité Services de Acpqualife
Les coûts de sous-traitance ont progressé de 50% à
31,7 millions de dirhams en 2014 contre 21,3 millions
de dirhams en 2013 pour faire face à la progression de
l’activité (+43%) tout en tenant compte d’une conjoncture
économique encore fragile.

Sous-traitance
Les charges d’exploitation ont progressé essentiellement
sous l’effet de l’augmentation des charges de sous-traitance,
aussi bien au niveau de Acpqualife que de HPS Solutions.
Activité Monétique
La sous-traitance monétique a progressé de 73% en 2014,
passant de 10,1 MDH en 2013 à 17,6 MDH.

Charges externes
Les charges externes ont évolué à la baisse essentiellement
sous l’effet de la diminution des frais d’honoraires et des
autres charges externes. L’année 2013 avait été riche en
terme d’accompagnement juridique pour la conclusion de
certains projets de partenariat et/ou clients.

La sous-traitance a été consacrée essentiellement au
développement du produit et plus particulièrement dans
la mise à niveau de la documentation du produit, dans
les tests autour de la version 3 de PowerCARD et du
développement.

En 2014, un effort important a été réalisé pour internaliser
au maximum l’expertise juridique. Par ailleurs, l’année 2013
avait été marquée par l’organisation du Users Meeting,
manifestation réunissant tous les 2 ans l’ensemble des
utilisateurs PowerCARD, ce qui explique la réduction des
autres charges externes en 2014.

Le groupe a également renforcé ses équipes projets par de
la sous-traitance pour faire face à des besoins ponctuels
et/ou spécifiques.
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MONTANTS EN DIRHAMS

2014

Charges locatives

7 808 698

Honoraires

2013

VARIATIONS

7 154 097

9,2%

5 600 413

7 030 586

-20,3%

Frais commerciaux

14 176 794

15 715 244

-9,8%

Autres charges externes

16 850 919

22 900 837

-26,4%

44 436 824

52 800 764

-15,8%

Total charges externes

Impôts et taxes
les revenus générés par HPS sur le projet Evertec.

Les impôts et taxes ont progressé de 86% en 2014 pour
s’élever à 9,2 millions de dirhams.

HPS a également été assujetti à des retenues à la source en
Tunisie sur les règlements perçus auprès de notre partenaire
BFI.

Cette progression est essentiellement due à l’évolution des
retenues à la source appliquées par l’état de Puerto Rico sur
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ACTIVITÉ DES FILIALES ET
PARTICIPATIONS
La stratégie de développement de HPS repose en partie sur la création de nouvelles filiales, des acquisitions
stratégiques ou la création de JV.
Créée il y a 20 ans, HPS a créé HPS Europe en 2008 avec pour objectif le développement de l’activité commerciale en
Europe et en Amériques.
HPS a renforcé sa présence européenne suite à l’acquisition de Acpqualife en 2010 dont les équipes assurent en partie
l’intégration et le support pour les projets de la région.
Enfin, HPS développe une offre de Processing en créant des JV régionales dédiées en partenariat avec des partenaires
de référence locaux. GPS a été créée en 2004 pour desservir la région du Moyen Orient, tandis que ICPS a été créée en
2007 pour desservir la région de l’Océan Indien.

ACPQUALIFE
MONTANTS EN MAD

2014

Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

98 283 280
- 96 606 022
1 677 259

78 647 121
- 78 419 198
227 923

25,0%
23,2%
635,9%

Résultat Financier
Résultat non courant
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

756
- 130 213
1 547 802

19 664
- 783 222
- 535 636

-96,2%
-83,4%
-389,0%

Impôt sur le résultat

2 853 073

3 259 447

-12,5%

Résultat Net

4 400 874

2 723 811

61,6%

Analyse de l’activité en 2014

Les principales réalisations de 2014 se présentent
comme suit :

La société ACPQUALIFE est organisée autour de deux
lignes d’activité :

2013

VARIATIONS

Amadeus : Amadeus est le leader mondial des solutions
de traitement des réservations pour l’industrie du voyage.
Les prestataires et agences de voyages s’appuient ainsi sur le
système de traitement des transactions d’Amadeus.

> L’activité de SSII pour les clients français dans
les domaines du Test, du Développement et de la
Production,

Depuis janvier 2014 Acpqualife a démarré une mission de
consulting et d’optimisation de leur organisation sur les
activités de tests. Au 2ème semestre 2014, Acpqualife a
démarré de nouvelles prestations d’expertise en tests afin
d’accompagner les équipes d’ingénierie et est aujourd’hui
identifiée chez Amadeus, comme détentrice d’une expertise
de haut niveau en méthodologie de tests et sur les outils HP
ALM.

> L’activité monétique pour le compte du groupe HPS
et de ses clients internationaux, avec des activités de
recherche et développement, des activités d’intégration
et du consulting en marketing et management.
Le management et le pilotage sont assurés par les directions
générales des deux activités. Les fonctions administratives
sont encadrées par le groupe HPS et sont mutualisées entre
les deux lignes d’activité.

Agora : Le GIE Agora est le service informatique de la
Mutualité Sociale Agricole (organisme mutualiste qui gère
de façon globale la protection sociale des salariés et nonsalariés agricoles ainsi que leurs ayants droit et les retraités).
En avril 2014, Acpqualife (au sein du GIE Federtec) a
remporté un marché public mono-attributaire et national
pour des prestations de qualification. Le montant du
marché est de 2,4 millions d’euros sur 3 ans pour le compte

En 2014, l’activité SSII a eu une très forte croissance de
près de 40% malgré une situation économique française
atone. Cette croissance est le fruit de l’investissement
initialisé dans la force commerciale en 2013 ayant permis à
Acpqualife d’élargir son portefeuille client.
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du GIE.

Activités en matière de Recherche et Développement

Cloudwatt : Cloudwatt est un nouvel acteur français
spécialisé dans le Cloud Computing, créé par Orange,
Thales et la Caisse des Dépôts.

La production immobilisée sur l’exercice 2014 s’élève à
103.279 €
Le total du compte frais de développement inscrit au
compte d’immobilisation à l’actif du bilan s’élève à
1.545.236 €

L’entreprise a pour objectif d’offrir aux entreprises
françaises et européennes ainsi qu’aux acteurs publics, une
infrastructure compétitive de Cloud Computing (IaaS).

La Dotation d’amortissement sur l’exercice est de 276.760 €

Cloudwatt propose des offres en s’appuyant à la fois sur
une architecture open source sous OpenStack, des tarifs
attractifs, une implantation en France et des conditions
contractuelles transparentes et lisibles.

Examen des comptes et résultat
Les comptes annuels ont été établis conformément aux
règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues
par la réglementation en vigueur.

Acpqualife accompagne Cloudwatt depuis plus d’un an
dans différents travaux techniques portant principalement
sur le management de plateformes techniques, l’intégration
continue, la gestion de configurations, les tests de
performance et le développement et mise en production.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le chiffre
d’affaires s’est élevé à 8.688.610 euros contre 6.873.492
euros lors de l’exercice précédent (+26 ,41%).
Le montant total des produits d’exploitation s’élève à
8.836.279 euros contre 7.071.311 euros pour l’exercice
précédent (+24,96%).

BCP Maroc : Il s’agit du premier projet significatif réalisé
par Acpqualife au Maroc et dont l’origine est due à la
synergie avec le Groupe et la Business Unit HPS Solutions.

Le montant des autres achats et charges externes s’élève
à 3.819.118 euros contre 2.873.438 euros pour l’exercice
précédent (+ 32,91%).

Le projet porte sur la création de référentiels de tests
(manuels et automatisés) couvrant les fonctionnalités Front
Office de la BCP.

Le montant des impôts et taxes s’élève à 198.671 euros
contre 138.587 euros pour l’exercice précédent (+ 43,35%).

L’objectif du projet est d’industrialiser les tests de non
régression de la partie Front Office, lors des développements
de nouveaux services proposés aux clients de la banque.

Le montant des traitements et salaires s’élève à 3.030.065
euros contre 2.582.266 euros lors de l’exercice précédent
(+17,34%).

Docapost: Docapost est une filiale du groupe La Poste.
Son activité est l’externalisation de processus clients, plus
particulièrement la dématérialisation de données et de flux
(télé déclaration, vote électronique, dossier médical partagé,
etc.)

Le montant des charges sociales s’élève à 1.299.427 euros
contre 1.132.228 euros pour l’exercice précédent (+14,77%).
Il a été déduit des frais de personnel un produit à recevoir
de 90.997 euros correspondant au CICE (crédit d’impôt
compétitivité emploi). La société n’a demandé aucun
préfinancement au titre de ce mécanisme. Le montant du
CICE au titre de 2013 s’élevait à 58.812 euros.

En 2014, le renforcement des actions commerciales a
permis de doubler le chiffre d’affaires réalisé avec Docapost
au premier semestre par rapport au premier semestre 2013.
Les prestations de Acpqualife sont réalisées sur les 3 sites
principaux : Paris, Sophia-Antipolis et Aix-en-Provence.

Les effectifs moyens à la clôture de l’exercice s’élèvent à
59 personnes contre 54 personnes à la clôture de l’exercice
précédent.

En 2014, l’activité monétique a été conforme aux objectifs
budgétaires avec une activité projet d’intégration renforcée
par le recrutement d’un directeur de Programme pour
EVERTEC et une activité Recherche et Développement
autour des produits PowerCARD-Webpublisher,
PowerCARD-eSecure et PowerCARD-eCommerce.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions
s’élève à 324.762 euros contre 322.258 euros pour l’exercice
précédent.

Evènements post-clôture

Le montant des autres charges s’élève à 13.441 euros contre
2.040 euros pour l’exercice précédent.

Depuis le 31 décembre 2014, date de clôture de l’exercice, la
survenance d’aucun événement important n’est à signaler.

Les charges d’exploitation se sont élevées à 8.685.483 euros
contre 7.050.818 euros pour l’exercice précédent (+ 23,18%).

63

RAPPORT ANNUEL 2014

Le résultat d’exploitation ressort pour l’exercice à 150.796
euros contre 20.493 euros lors de l’exercice précédent.

Filiales et participations
Néant.

Compte tenu d’un résultat financier de 68 euros contre
1.768 euros pour l’exercice précédent, le résultat courant
avant impôts ressort pour l’exercice à 150.864 euros contre
22.261 euros pour l’exercice précédent.

Evolution prévisible et perspectives d’avenir

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -11.707
€ contre -70.421 euros pour l’exercice précédent et d’une
charge négative d’impôt sur les sociétés de -256.509 euros
contre -293.063 euros pour l’exercice précédent, le résultat
de l’exercice se solde par un bénéfice de 395.665 euros
contre un bénéfice de 244.904 euros au titre de l’exercice
précédent.

Nous prévoyons pour l’exercice 2015 de poursuivre le
développement de la société Acpqualife sur ses deux lignes
d’activité, l’activité SSII et l’activité Monétique.
Nous prévoyons pour l’exercice 2015 une progression forte
de l’activité SSII (15% de croissance) à équipe commerciale
constante et envisageons de poursuivre nos investissement
dans la force commerciale sur Paris afin d’accentuer notre
croissance dès 2015.

La charge négative d’impôt de 256.509 euros est constituée
du crédit impôt recherche de 256.757 euros diminuée de
l’impôt sur les sociétés de l’exercice s’élevant à 248 euros.

Concernant l’activité monétique nous ne prévoyons pas de
changement majeur au cours de l’année.

Au 31 décembre 2014, le total du bilan de la société s’élevait
à 6.311.026 euros contre 6.072.025 euros pour l’exercice
précédent.

HPS EUROPE
MONTANTS EN MAD

2014

Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

2013

VARIATIONS

12 705 527
- 11 716 452
989 075

9 155 097
- 9 004 571
150 525

38,8%
30,1%
557,1%

- 2 658

98 196

-102,7%

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

986 417

248 721

296,6%

Impôt sur le résultat

- 25 638

-

960 779

248 721

Résultat Financier
Résultat non courant

Résultat Net
HPS Europe est une Société Anonyme de droit français, au
capital de 300.000 euros, créée en décembre 2008 par HPS.
La relation entre HPS et sa filiale HPS Europe est régie par
un contrat de distribution, au titre duquel HPS Europe agit
en tant que distributeur des solutions et services de HPS sur
l’ensemble des marchés européens et américains. Le rôle de
HPS Europe consiste donc en la prospection, la promotion
et la vente des solutions et services de HPS. Les revenus de
HPS Europe sont constitués des commissions sur les ventes
contractées et sur les redevances de maintenance qui en
découlent.

286,3%

L’année 2014 a été marquée essentiellement par le rôle actif
joué par HPS Europe dans la gestion des comptes Cedicam
en France et Evertec en Amérique du Sud.
Par ailleurs, HPS Europe a contribué à la concrétisation
de la vente d’un nouveau contrat pour un groupe pétrolier
mondial dans le cadre du partenariat avec HP.
Il en résulte une progression des revenus de 39% et un
résultat net en très forte hausse à 960 k€.
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INTERNATIONAL CARD PROCESSING SERVICES
MONTANTS EN MILLIERS DE MUR*

2014

Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

2013

VARIATIONS

90 147
- 78 772
11 375

77 759
- 62 427
15 332

-

-

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

11 375

15 332

Impôt sur le résultat

- 1 901

- 1 161

Résultat Net

9 474

14 171

Résultat Financier
Résultat non courant

15,9%
26,2%
-25,8%

-25,8%

-33,1%

* 100 MUR = 27,39 au 31 décembre 2014
L’activité en 2014 a continué à être soutenue avec une
croissance de près de 16%. Cette évolution s’explique
notamment par la prise en charge de nouveaux clients sur
la plateforme de processing avec notamment la signature de
la Banque des Mascareignes (Maurice), GMT Caboverde
(Cap Vert), HFC (Ghana) et Investrust Bank (Zambie)
pour l’activité processing.

Pour étoffer son offre ASP, HPS a créé en 2008 la société
ICPS en partenariat avec Mauritius Commercial Bank
(MCB). HPS détient 20% du capital. ICPS a pour ambition
d’être un acteur majeur dans le processing pour la région de
l’Océan Indien. La société offre en mode outsourcing un
ensemble de services couvrant toute la chaine de traitement
monétique. ICPS a également mis en place un centre de
personnalisation de cartes.

Cependant, en dépit du dynamisme de l’activité, ICPS a
du renforcer ses ressources productives pour faire face à des
besoins ponctuels. Il en a résulté une baisse de sa marge
opérationnelle à 12,6% contre 19,7% en 2013.

Le démarrage opérationnel d’ICPS a eu lieu au cours de
l’exercice 2009. Aujourd’hui, la plateforme opère sur plus
d’une dizaine de pays en Afrique, et traite les opérations de
plus d’une quinzaine de clients.

GLOBAL PAYMENT SERVICES
MONTANTS EN MILLIERS DE BHD*

2014

Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Résultat Financier
Résultat non courant
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
Impôt sur le résultat

Résultat Net

2013

VARIATIONS

2 303
- 1 750
553

2 032
- 1 552
480

-

-

553

480

-

-

553

480

13,3%
12,8%
15,2%

15,2%

15,2%

* 1 BHD = 23,7443 MAD au 31 décembre 2014
bénéfice de 553.000 BHD, en hausse de 15%.

HPS détient 25% du capital de la société Global Payment
Services (GPS). GPS est une société à responsabilité
limitée, basée à Bahreïn. Créée au cours de l’année 2005,
GPS a débuté ses activités commerciales en octobre de
l’année 2006. Ses activités consistent à fournir des solutions
monétiques en mode ASP, ainsi que la personnalisation
de cartes pour la région du Moyen Orient. A fin 2014,
les comptes audités par Ernst & Young font ressortir un

Les revenus de 2014 s’élèvent à 2.303.000 BHD, soit une
progression de 13,3 % par rapport à 2013.
Cette progression est due notamment à l’augmentation
des revenus de traitement en raison de l’augmentation du
volume de cartes traitées.
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PERSPECTIVES
L’industrie du paiement, tout comme l’environnement mondial, est en pleine mutation. En effet, dans le prolongement
de certaines évolutions majeures constatées en 2014, le marché des moyens de paiement connait de sérieux
remaniements. Le sans contact, la mobilité, les nouveaux moyens de paiement ou encore les monnaies virtuelles
sont autant de données qui cohabitent aujourd’hui et pourraient permettre de remodeler le paysage et faire naître de
nouveaux acteurs et/ou marchés.

La monnaie virtuelle

Flux des paiements

Bien que marginal dans les volumes globaux des
écosystèmes de paiement, le Bitcoin, monnaie virtuelle
la plus connue, a éveillé l’intérêt des développeurs, des
banques et, bien sûr, des autorités de règlementation.

En 2015, l’architecture des plateformes monétiques
devrait évoluer vers une gestion centralisée de tous les flux
transactionnels de paiement ainsi que leur routage.
En effet, en multipliant leurs canaux de distribution et de
vente, les commerçants et les distributeurs veulent bénéficier
d’une visibilité globale de leurs transactions et les acteurs
se repositionnent afin d’offrir une plateforme de gestion
commune à l’ensemble des canaux.

De nombreux outils ont été conçus dans le but de rendre
cette monnaie virtuelle plus accessible : cartes, GAB dédiés,
objets connectés, etc.
Entre démocratisation et nouveaux marchés, les initiatives
sont légion et internationales. De grands noms tels que
PayPal, Braintree, Square, ou encore HiPay ont commencé
à permettre à leurs clients commerçants d’accepter les
paiements en Bitcoins. Les acteurs de la vente en ligne
ont également les yeux tournés vers les opportunités qui
accompagnent les monnaies virtuelles, et le nombre de
plateformes acceptant directement les Bitcoins continue de
progresser, aidé par des processeurs dont le métier consiste
aussi à gérer pour eux les conversions et des supports qui
intègrent, là encore, les technologies les plus pointues.

Les avantages sont nombreux :
> Simplification des infrastructures,
> Meilleure vision des ventilations des ventes par canal /
point de vente,
> Interopérabilité des systèmes de vente,
> Diminution des délais de traitement des commandes,

Alors que les positions des régulateurs divergent d’un pays à
l’autre, les débats autour de la monnaie virtuelle devraient se
poursuivre en 2015, d’autant que Bitcoin suscite un intérêt
croissant qui touche même le grand public.

> Renforcement de la sécurité,
> Optimisation des coûts monétiques.

Le paiement sans contact
L’industrie du paiement, tout comme l’environnement
économique mondial, est en pleine mutation apportant
avec elle son lot de challenges et de risques. Mais il n’en
demeure pas moins que les besoins nouveaux créés par ces
changements constituent surtout de nouvelles opportunités
pour les opérateurs du marché.

Même s’il était attendu, le positionnement d’Apple
sur le marché du paiement sans contact mobile NFC a
bouleversé le grand échiquier des acteurs, impactant leurs
modèles économiques et même des initiatives préparées de
longue date par les opérateurs, constructeurs, banques ou
processeurs.

HPS, riche de ses 20 ans d’expérience au service du
développement du paiement électronique au niveau
mondial, s’est métamorphosée tout au long de son existence
pour en devenir l’un des acteurs de référence.

En 2015, nous devrions continuer de voir l’infrastructure
du sans contact se développer, que ce soit en terme de
smartphones, mais aussi des cartes de paiement, de
terminaux de paiement électronique acceptant le paiement
sans contact, de services de transport utilisant cartes et
mobiles sans contact, de services de vie quotidienne ou de
parcours touristiques.

Dans ce contexte, nous sommes aujourd’hui mieux outillés
que jamais pour continuer d’investir fortement dans la
R&D et pour accompagner nos clients dans une industrie
en perpétuelle évolution.

Le paiement sans contact mobile devrait se développer plus
rapidement partout dans le monde, derrière la dynamique
créée par Apple, qui, par son annonce, a relancé aux US, le
Google Wallet et le HCE sans oublier les déploiements sans
contact de Visa et Mastercard.
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EVÈNEMENTS POST CLÔTURE
HPS et le Centre Monétique Interbancaire (CMI) ont
procédé en date du 13 février 2015 à la signature d’un
protocole d’accord préliminaire précisant les conditions
de cession par le CMI de son activité de switching et de
compensation au Maroc.

HPS et le CMI ont entamé la phase de finalisation de
la documentation juridique pour clôturer l’opération,
qui reste soumise à l’obtention par HPS de l’autorisation
d’exercer par Bank Al-Maghrib, telle que prévue par la
règlementation en vigueur.

L’offre de HPS en réponse à la consultation lancée en juillet
2014 a été approuvée par le Conseil d’Administration du
CMI en date du 23 janvier 2015.

Au terme de cette phase, HPS présentera un nouveau
business plan qui intègrera cette nouvelle activité.
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BILAN ACTIF
AMORTISSEMENTS /
PROVISIONS

NET AU 31/12/2014

NET AU 31/12/2013

4 320 772
370 233
3 950 538
18 875 627
13 560 538
5 315 088
19 047 286
7 083 481
1 435 808
10 527 997
80 324 907
634 528
79 690 379
-

4 320 771
370 233
3 950 538
17 903 382
13 560 538
4 342 844
13 753 081
6 473 474
713 048
6 566 559
1 200 000
1 200 000
-

972 245
972 245
5 294 204
610 007
722 760
3 961 438
79 124 907
634 528
78 490 379
-

2 152 846
74 047
2 078 799
1 188 154
1 188 154
6 031 680
759 879
427 823
4 843 978
79 124 907
634 528
78 490 379
-

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

122 568 591

37 177 234

85 391 357

88 497 587

STOCKS
Marchandises
Matières et fournitures, consommables
Produits en cours
Produits intermédiaires et produits résiduels
Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
Fournis. débiteurs, avances et acomptes
Clients et comptes rattachés
Personnel
Etat et autres débiteurs
Comptes d'associés
Autres débiteurs
Comptes de régularisation-Actif
TITRES VALEURS DE PLACEMENT
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF

51 629 995
43 205
51 586 790
264 729 045
140 000
244 260 576
1 016 181
15 302 732
2 230 598
1 778 957
655 977

6 271 566
6 271 566
21 588 651
140 000
21 448 651
-

45 358 429
43 205
45 315 224
243 140 394
222 811 925
1 016 181
15 302 732
2 230 598
1 778 957
655 977

29 776 634
43 205
29 733 429
194 175 064
28 098
174 750 978
927 722
13 386 488
2 230 598
2 851 180
329 233
1 775 361

TOTAL ACTIF CIRCULANT

317 015 017

27 860 217

289 154 800

226 056 292

16 786 023
15 195 140
1 590 883

-

16 786 023
15 195 140
1 590 883

11 246 262
11 204 811
41 451

456 369 630

65 037 451

391 332 179

325 800 141

RUBRIQUES
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS
Frais préliminaires
Charges à repartir sur plusieurs exercices
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Immobilisation en recherche et développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions & Agencement de construction
Installations techniques, matériel et outillage
Matériel transport
Mobilier, matériel de bureau et amgts divers
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Prêts immobilisés
Autres créances financières
Titres de participation
Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF
Diminution des créances immobilisées
Augmentation des dettes financières

TRESORERIE - ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser
Banques, TG et CCP
Caisse, Régie d'avances et accréditifs
TOTAL BILAN

BRUT
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BILAN PASSIF
RUBRIQUES

NET AU 31/12/2014

CAPITAUX PROPRES

NET AU 31/12/2013

175 341 113

162 403 479

Capital social ou personnel

70 359 900

70 359 900

Prime d'émission, de fusion, d'apport

31 623 410

31 623 410

-

-

Réserve légale

7 035 990

7 035 990

Autres réserves

-

-

42 830 194

31 784 973

-

-

23 491 619

21 599 206

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

-

-

Subvention d'investissement

-

-

Provisions réglementées

-

-

DETTES DE FINANCEMENT

21 392 825

29 172 034

-

-

21 392 825

29 172 034

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

-

-

Provisions pour risques

-

-

Provisions pour charges

-

-

Ecarts de réevaluation

Report à nouveau
Résultat nets en instance d'affectation
Résultat net

Emprunts obligataires
Autres dettes de financement

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

-

-

Augmentation des créances immobilisées

-

-

Diminution des dettes financières

-

-

TOTAL PASSIF PERMANENT

196 733 938

191 575 513

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

162 320 776

120 670 987

48 985 819

53 457 265

Fournisseurs et comptes rattachés

29 678

529 678

14 735 797

10 548 248

Organisme sociaux

3 175 562

3 079 808

Etat

3 701 412

2 936 238

-

420 000

383 291

83 291

91 309 218

49 616 459

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

7 386 336

5 083 929

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

2 929 003

457 111

172 636 116

126 212 026

Clients créditeurs, avances et acomptes
Personnel

Comptes d'associés
Autres créanciers
Comptes de régularisation passif

TOTAL PASSIF CIRCULANT

21 962 126

8 012 602

Crédits d'escompte

TRESORERIE - PASSIF

-

-

Crédits de trésorerie

-

-

21 962 126

8 012 602

391 332 179

325 800 141

Banques (soldes créditeurs)
TOTAL PASSIF
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COMPTE DE PRODUIT ET CHARGES
RUBRIQUES

2014

PRODUITS D'EXPLOITATION

2013

234 436 534

Ventes de marchandises (en l'état)

224 460 062

-

-

Ventes de biens et services produits

209 632 815

215 146 809

chiffre d'affaires

209 632 815

215 146 809

15 542 867

-2 436 586

-

-

1 520 538

2 744 882

Variation de stocks de produits
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
Subventions d'exploitation
Autres produits d'exploitation
Reprises d'exploitation et transferts de charges
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises

-

-

7 740 314

9 004 957

209 307 676

198 063 129

-

-

Achats consommés de matières et fournitures

43 404 400

35 370 483

Autres charges externes

40 923 197

49 724 662

Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation

6 904 077

3 301 785

98 003 935

90 035 584

600 000

423 515

Dotations d'exploitation

19 472 067

19 207 100

RESULTAT D'EXPLOITATION

25 128 859

26 396 933

8 025 887

4 391 040

655 066

-

5 580 335

3 268 025

PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de partic. et autres titres immoblisés
Gains de change
Interêts et autres produits financiers

15 125

36 725

Reprises financier : transfert charges

1 775 361

1 086 290

CHARGES FINANCIERES

6 083 994

8 242 030

Charges d'interêts

2 410 936

2 380 171

Pertes de change

2 866 361

3 803 100

Autres charges financières

150 721

283 399

Dotations finacières

655 977

1 775 361

RESULTAT FINANCIER

1 941 893

-3 850 990

RESULTAT COURANT

27 070 751

22 545 943

1 772 632

354 066

939 182

354 000

PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations
Subventions d'équilibre

-

-

Reprises sur subventions d'investissement

-

-

89 227

66

744 223

-

Autres produits non courants
Reprises non courantes transferts de charges
CHARGES NON COURANTES

1 439 094

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées

146 654

Subventions accordées
Autres charges non courantes
Dotations non courantes aux amortissement et aux provisions

405 068
218 855

-

-

1 292 440

186 213

-

-

RESULTAT NON COURANT

333 538

-51 001

RESULTAT AVANT IMPÔTS

27 404 289

22 494 941

Impôts Sur Les Resultats

3 912 670

895 735

23 491 619

21 599 206

RESULTAT NEt
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ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)
RUBRIQUES

2014

2013

Ventes de Marchandises (en l'état)

-

-

Achats revendus de marchandises

-

-

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

-

-

PRODUCTION DE L'EXERCICE

225 175 682

212 710 224

Ventes de biens et services produits

209 632 815

215 146 809

15 542 867

-2 436 586

Variation stocks produits
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

-

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE

84 327 597

85 095 145

Achats consommés de matières et fournitures

43 404 400

35 370 483

Autres charges externes

40 923 197

49 724 662

VALEUR AJOUTEE

140 848 085

127 615 079

Subventions d'exploitation

1 520 538

2 744 882

Impôts et taxes

6 904 077

3 301 785

Charges de personnel

98 003 935

90 035 584

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

37 460 612

37 022 591

Autres produits d'exploitation

-

-

Autres charges d'exploitation

600 000

423 515

Reprises d'exploitation, transferts de charges

7 740 314

9 004 957

Dotations d'exploitation

19 472 067

19 207 100

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)

25 128 859

26 396 933

RESULTAT FINANCIER

1 941 893

-3 850 990

RESULTAT COURANT

27 070 751

22 545 943

RESULTAT NON COURANT(+ou-)

333 538

-51 001

3 912 670

895 735

23 491 619

21 599 206

Impôts sur les résultats
RESULTAT NET

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT
RUBRIQUES

2014

2013

Résultat net

23 491 619

21 599 206

Bénéfice +

23 491 619

21 599 206

4 503 087

4 715 921

Dotations financières

-

-

Dotations non courantes

-

-

11 175

-

Reprises financières

-

-

Reprises non courantes

-

-

Produits des cessions d'immobilisation

939 182

354 000

Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées (retrait)

146 654

218 855

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

27 191 003

26 179 982

Distributions de bénéfices

10 553 985

10 553 985

AUTOFINANCEMENT

16 637 018

15 625 997

Perte Dotations d'exploitation

Reprises d'exploitation
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TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
Financement Permanent
Actif Immobilisé
FOND DE ROULEMENT FONCTIONNEL

31/12/2014

31/12/2013

EMPLOIS

RESSOURCES

196 733 938

191 575 513

-

5 158 425

85 391 357

88 497 587

-

3 106 231

111 342 581

103 077 925

-

8 264 656

Actif Circulant

289 154 800

226 056 292

63 098 508

-

Passif Circulant

172 636 116

126 212 026

-

46 424 089

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL

116 518 684

99 844 265

16 674 419

-

-5 176 103

3 233 660

-

8 409 763

TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF)

EMPLOIS ET RESSOURCES

31/12/2014
EMPLOIS

AUTOFINANCEMENT

EMPLOIS

RESSOURCES

-

16 637 018

-

15 625 997

-

27 191 003

-

26 179 982

10 553 985

-

10 553 985

-

-

939 182

-

354 000

Capacité d'autofinancement
Distrubution de bénéfice

31/12/2013

RESSOURCES

CESSIONS & REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS
Cessions d'immob. incorporelles

-

-

-

-

Cessions d'immob. corporelles

-

939 182

-

354 000

Cessions d'immob. financières

-

-

-

-

Récupération sur créances immobilisées

-

-

-

-

AUG. DES CAPITAUX PROPRES & ASSIMILES

-

-

-

-

Augmentations de capital, Apports

-

-

-

-

Subventions d'investissements

-

-

-

-

AUG. DES DETTES DE FINANCEMENTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 576 200

-

15 979 997

1 532 336

-

1 061 437

-

389 655

-

131 431

-

Autres dettes de financement

RESSOURCES STABLES
ACQUISITIONS ET AUG. D'IMMOBILISATIONS
Acquisitions d'immob. incorporelles
Acquisitions d'immob. corporelles

1 142 681

-

930 006

-

Acquisitions d'immob. financières

-

-

-

-

Augmentation des créances immobilisées

-

-

-

-

REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES

-

-

-

-

REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANC.

7 779 209

-

7 779 209

-

-

-

3 950 538

-

EMPLOIS STABLES

9 311 545

-

12 791 184

-

VARIATION DU BESOIN DE FINANC. GLOBAL (B.F.G)

16 674 419

-

11 374 370

-

-

8 409 763

-

8 185 558

25 985 963

25 985 963

24 165 555

24 165 555

EMPLOIS EN NON VALEURS

VARIATION DE LA TRESORERIE

TOTAL GÉNÉRAL
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ETAT DES DÉROGATIONS
JUSTIFICATIONS DES DÉROGATIONS

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

I. Dérogations aux principes Comptables
fondamentaux

NEANT

NEANT

II. Dérogations aux méthodes d'évaluation

NEANT

NEANT

III. Dérogations aux régles d'établissement et de
présentations des états de synthèse

NEANT

NEANT

INDICATION DES DÉROGATIONS

ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES
JUSTIFICATIONS DU CHAGEMENT

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

I. Changements affectant les méthodes d'évaluation

NEANT

NEANT

II. Changements affectant les régles de présentation

NEANT

NEANT

NATURE DES CHANGEMENTS

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
NATURE

MONTANT
BRUT DEBUT
EXERCICE

AUGMENTATION
ACQUISITION

DIMINUTION

PROD.PAR
L’ENTREP. POUR
ELLE-MÊME

VIREMENT

CESSION

RETRAIT

VIREMENT

MONTANT
BRUT FIN
EXERCICE

IMMOBILISATIONS NON VALEURS

4 320 772

-

-

-

-

-

-

4 320 772

Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs ex.
Primes de remboursement obligations

370 233
3 950 538
-

-

-

-

-

-

-

370 233
3 950 538
-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

18 485 972

389 655

-

-

-

-

-

18 875 627

Immobilisation en R & D
Brevets, marques et droits
Fonds commercial
Autres immo. incorporelles
Autres immo. incorporelles encours

13 560 538
4 925 434
-

389 655
-

-

-

-

-

-

13 560 538
5 315 088
-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions+Agenc-Construct°
Installat. techniques,matériel et out.
Matériel de transport
Mobilier, matériel bureau et amgts
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

18 531 779
6 765 402
1 354 660
10 411 718
-

1 142 681
318 079
708 323
116 279
-

-

-

627 175
627 175
-

-

-

19 047 286
7 083 481
1 435 808
10 527 997
-
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TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
RAISON
SOCIALE DE
LA SOCIÉTÉ
ÉMETTRICE

EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYNTHÈSE
DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
DATE DE
SITUATION
RÉSULTAT
CLÔTUR
NETTE
NET

PRODUITS
INSCRITS
AU C.P.C DE
L'EXERCICE

PARTICIPATION
AU CAPITAL %

PRIX
D'ACQUISITION
GLOBAL

VALEUR
COMPTABLE
NETTE

1 970 000

30 %

1 200 000

-

31/12/12

-406 746

-94 074

-

Service
informatique

27 013 038

25 %

8 104 884

8 104 884

31/12/14

51 412 950

13 223 889

-

ICPS

Service
informatique

27 571 111

20 %

5 514 222

5 514 222

31/12/14

30 080 015

2 559 875

655 066

HPS
EUROPE

Service
informatique

3 413 659

100%

3 413 659

3 413 659

31/12/14

4 901 427

944 738

-

ACP
QUALIFE

Service
informatique

3 631 107

100%

61 449 011

61 449 011

31/12/14

41 250 088

4 327 388

-

HPS
AMERICAS

Service
informatique

17 206

50%

8 603

8 603

31/12/14

-

-

-

79 690 379

78 490 379

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

CAPITAL
SOCIAL

INVOLIA

Service
informatique

GLOBAL
PAYMENT
SYSTEMS

TOTAL

655 066

TABLEAU DES PROVISIONS
DOTATIONS

MONTANT
DEBUT
EXERCICE

NATURE

Provisions pour l'actif immo.

REPRISES

D'EXPLOITATION

FINANCIÈRES

NON
COURANTES

D'EXPLOITATION

FINANCIÈRES

NON
COURANTES

MONTANT
FIN
EXERCICE

1 200 000

-

-

-

-

-

-

1 200 000

Provisions réglementées

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisions durables pour
risques & charges
SOUS TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

1 200 000

-

-

-

-

-

-

1 200 000

23 730 262

9 904 870

-

-

5 774 915

-

-

27 860 217

5 083 929

5 080 561

655 977

-

1 658 770

1 775 361

-

7 386 336

Prov. de l'actif circulant
(hors trésorerie)
Autres Prov. pour risques
& charges
Prov. des comptes
de trésorerie
SOUS TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

28 814 191

14 985 431

655 977

-

7 433 685

1 775 361

-

35 246 553

TOTAL

30 014 191

14 985 431

655 977

-

7 433 685

1 775 361

-

36 446 553

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
MONTANT COUVERT
PAR LA SÛRETÉ

NATURE

DATE ET LIEU
D'INSCRIPTION

OBJET

VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SÛRETÉ
DONNÉE À LA DATE DE CLÔTURE

Sûretés données

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

Sûretés reçues

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

NEAN

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS
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TABLEAU DES CRÉANCES
ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

ECHUES
ET NON
RECOUVRÉES

MONTANTS
EN
DEVISES

MONTANTS
SUR L'ETAT
ET ORG-PUBLICS

MONTANTS SUR
LES ENTREPRISES
LIÉES

MONTANTS
REPRÉSENTÉS
PAR EFFETS

RUBRIQUES

TOTAL

ACTIF IMMOBILISE

634 528

634 528

-

-

55 279

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

634 528

634 528

-

-

55 279

-

-

-

264 729 044

36 991 857

227 737 187

-

172 511 981

15 302 732

20 364 302

-

140 000

140 000

-

-

-

-

-

-

244 260 576

32 607 584

211 652 992

-

169 478 972

-

18 133 704

-

Prêts immobilisés
Autres créances
financiéres
ACTIF CIRCULANT

Fournisseurs débiteurs,
avances et acomptes
Clients et comptes
rattachés
Personnel
Etat

PLUS
D'UN AN

MOINS
D'UN AN

1 016 181

-

1 016 181

-

230 014

-

-

-

15 302 732

2 013 675

13 289 057

-

-

15 302 732

-

-

Compte d'associés

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres débiteurs
Comptes de
régularisation-actif

2 230 598

2 230 598

-

-

-

-

2 230 598

-

1 778 957

-

1 778 957

-

2 802 995

-

-

-

TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ECHEANCE
RUBRIQUES

FINANCEMENT

Emprunts obligataires
Autres dettes de
financement
PASSIF CIRCULANT

Fournisseurs et comptes
rattachés
Clients créditeurs,
avances et acomptes
Personnel
Etat
Organisme Sociaux
Compte d'associés
Autres créanciers
Comptes
de regularisation-passif
Créditeurs divers

TOTAL

PLUS D'UN AN

AUTRES ANALYSES

ECHUES
ET NON
RECOUVRÉES

MOINS D'UN
AN

MONTANTS
VIS-À-VIS
DE L'ETAT ET
ORG-PUBLICS

MONTANTS
EN DEVISES

MONTANTS
VIS-À-VIS DES
ENTREPRISES
LIÉES

MONTANTS
REPRÉSENTÉS
PAR EFFETS

21 392 825

13 613 616

7 779 209

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 392 825

13 613 616

7 779 209

-

-

-

-

-

162 320 777

11 032 346

151 288 431

-

131 415 623

6 876 974

40 041 545

391 422

48 985 819

9 597 454

39 388 365

-

45 760 438

-

40 041 545

391 422

29 678

-

29 678

-

-

-

-

-

14 735 797
3 701 412
3 175 562
383 291

1 434 892
-

14 735 797
2 266 520
3 175 562
383 291

-

900 000
230 960
-

3 701 412
3 175 562
-

-

-

91 309 218

-

91 309 218

-

84 524 224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

RAPPORT FINANCIER

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS
OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
ENGAGEMENTS DONNES

MONTANTS
EXERCICE PRÉCÉDENT

MONTANTS EXERCICE

Avals et cautions
BEAC
BEAC
POOYA
BANKSOHAR SAOG
BANK OF GHANA
FINANCE AND TREASURY
SG ALGER
POSTE MAROC
BANK OF CYPRUS PUBLIC
CAC BANK
CO-OPERATIVE CENTRAL BK-CHYPRE
BANK OF ABYSSINA
BANK MISR
SNAM
SOFAC
POSTE MAROC
AL BARID BANK
AL BARID BANK
AL BARID BANK
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
ADMINISTRATION DE DOUANE
BANQUE POPULAIRE
BANQUE POPULAIRE
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
BARID ALMAGHRIB
BARID BANK
MINISTRE DE TRANSPORT
BANQUE POPULAIRE
BANQUE POPULAIRE
BANQUE POPULAIRE
FONDATION BANQUE POPULAIRE
POSTE MAROC
POSTE MAROC
POSTE MAROC
MAROC TELECOM
Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires
Autres engagements donnés

TOTAL

1 024 065
60 000
511 200
36 000
167 055
14 400
1 728 289
569 650
81 750
588 620
200 115
50 000
35 158
32 400
75 600
10 000
27 230
106 566
37 396
37 649
60 000
126 950
40 000
70 000
100 000
12 000
2 500
60 000
150 000
19 000
56 720
75 600
195 000
-

2 781 322
6 953 305
1 024 065
60 000
511 200
36 000
167 055
14 400
1 128 200
1 728 289
569 650
81 750
588 620
200 115
50 000
35 158
32 400
75 600
27 230
106 566
37 396
20 000
37 649
60 000
126 950
40 000
70 000
100 000
12 000
2 500
60 000
150 000
19 000
56 720
75 600
195 000
-

6 360 913

17 233 740

-

-

6 360 913

17 233 740

Dont engagements à l’égard d’entreprises liées
TOTAL

ENGAGEMENTS RECUS

MONTANTS EXERCICE

MONTANTS
EXERCICE PRÉCÉDENT

Avals et cautions
CFAO TECHNOLOGIES CAMERON
CFAO TECHNOLOGIES CAMERON
ASSOCIATED BUSINESS MACHINES (ABM)
Autres engagements reçus

2 423 240
969 296
2 558 476
-

2 423 240
969 296
2 558 476
-

TOTAL

5 951 012

5 951 012
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COMPTES CONSOLIDES
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BILAN ACTIF
RUBRIQUES

31/12/2014

31/12/2013

Actif immobilisé

62 456 931

63 213 077

Ecart d'acquisition

20 300 014

23 990 926

8 728 166

10 422 608

15 057 840

14 891 323

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

992 929

999 867

17 377 982

12 908 353

331 561 898

257 539 354

45 358 429

29 776 634

214 693 209

168 514 328

1 969 040

3 182 538

Autres créances et comptes de régularisation

45 618 280

35 592 659

Disponibilités

23 922 940

20 473 195

TOTAL DE L'ACTIF

394 018 829

320 752 432

Titres mis en équivalence
Actif circulant
Stocks et en cours
Clients et comptes rattachés
Impôts différés actifs

BILAN PASSIF
RUBRIQUES

31/12/2014

Capitaux Propres

31/12/2013

176 403 343

154 313 334

Capital

70 359 900

70 359 900

Primes d'emission

31 623 410

31 623 410

Réserves consolidées

42 322 446

27 485 852

Résultats consolidés

32 097 588

24 844 171

176 403 343

154 313 334

Intérêts minoritaires

-

-

Passifs à long terme

32 783 150

47 970 521

Dettes financières à long terme

27 158 416

40 292 583

5 624 734

7 677 939

184 832 336

118 468 577

21 501 350

21 707 433

138 802 193

85 715 209

Capitaux propres part du Groupe

Avances conditionnées
Passif circulant
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation
Impôts différés passifs
Trésorerie passif
TOTAL DU PASSIF
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COMPTE DE PRODUIT ET CHARGES
RUBRIQUES

2014

2013

Chiffres d'affaires
Variation de stocks de produits
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation
Produits d'Exploitation

283 435 235
15 542 867
9 781 339
308 759 442

268 881 545
-2 436 586
12 449 946
278 894 906

Achats consommés
Charges externes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Dotations d'exploitation

51 729 150
44 436 823
148 797 006
749 556
9 263 813
22 434 037

37 669 949
52 800 764
133 977 453
453 455
4 979 283
22 098 483

Charges d'Exploitation

277 410 385

251 979 387

Résultat d'exploitation
Charges et produits financiers
Résultat courant des entreprises intégrées
Charges et produits non courants
Impôts sur les résultats
Résultat net des entreprises intégrées
Quote part dans les résultats des entreprises MEE
Dotations aux amorts des écarts d'acquisition

31 349 056
3 320 360
34 669 416
679 466
-3 439 257
31 909 625
3 878 874
-3 690 912

26 915 519
-4 069 613
22 845 906
-714 784
2 516 419
24 647 541
3 887 542
-3 690 912

Résultat net de l'ensemble consolidé
Intérêts minoritaires

32 097 588
-

24 844 171
-

RÉSULTAT NET (part du groupe)

32 097 588

24 844 171

45,62

35,31

Résultat par action

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX
RUBRIQUES

CAPITAL

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2011

PRIMES
D'ÉMISSION

RÉSERVES
ET RÉSULTAT
CONSOLIDÉS

ECART DE
CHANGES

TOTAL PART
GROUPE

MINORITAIRES

TOTAL

70 359 900

31 623 410

111 788

21 024 046

123 119 144

-

123 119 144

Distribution de dividendes

-

-

-

-

-

-

-

Augmentation de capital

-

-

-

-

-

-

-

Résultat net de l'exercice

-

-

-

18 216 884

18 216 884

-

18 216 884

Ecarts de changes

-

-

-1 148 847

-

-1 148 847

-

-1 148 847

Autres variations

-

-

-

-

-

-

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2012

70 359 900

31 623 410

-1 037 059

39 240 930

140 187 181

-

140 187 181

Distribution de dividendes
Augmentation de capital
Résultat net de l'exercice
Ecarts de changes
Autres variations
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2013
Distribution de dividendes
Augmentation de capital
Résultat net de l'exercice
Ecarts de changes
Autres variations
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2014

-

-

-

-10 553 985

-10 553 985

-

-10 553 985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 844 171

24 844 171

-

24 844 171
-164 033

-

-

-164 033

-

-164 033

-

-

-

-

-

-

-

-

70 359 900

31 623 410

-1 201 092

53 531 116

154 313 334

-

154 313 334

-

-

-10 553 985

-10 553 985

-

-10 553 985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 097 588

32 097 588

-

32 097 588
546 406

-

-

546 406

-

546 406

-

-

-

-

-

-

-

-

70 359 900

31 623 410

-654 686

75 074 719

176 403 343

-

176 403 343
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
RUBRIQUES

2013

Résultat net
Elimination des charges et produits nets sans effet sur la trésorerie
-Dotations aux amortissements
-Variation des impôts différés
-Plus ou moins value de cession
-Autres produits (charges) nets sans effets sur la trésorerie

2014
24 844 171

32 097 588

7 275 210
-152 707
44 360

7 393 507
2 354 022
-803 703

-980 273

1 019 391

-Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
Capacités d'autofinancement des sociétés intégrées
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

-3 887 542
27 143 219
-

-3 223 808
38 836 996
-

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

-14 966 471

-19 840 402

Flux net de trésorerie liés à l'activité

12 176 748

18 996 595

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations nettes d'impôts

-1 599 873
354 000

-2 359 959
939 182

-

-

-1 245 873

-1 420 777

-10 553 985

-10 553 985

-1 231 331
-8 219 735
-20 005 051

-2 046 266
-13 180 977
-25 781 228

183 201

-2 294 367

Augmentation (diminution) de la trésorerie

-8 890 975

-10 499 777

Trésorerie au début de l'exercice

21 351 568

12 460 593

TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE

12 460 593

1 960 815

Cession de titres de sociétés mises en équivalence
Acquisition nette de titre de société consolidée
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Augmentation du capital en numéraire
Autres
Variations des emprunts
Flux des opérations de financement
Mouvements de conversion

83

RAPPORT ANNUEL 2014

NOTES ANNEXES AUX COMPTES
CONSOLIDÉS
1. ACTIVITÉ DU GROUPE
Le Groupe HPS intervient essentiellement dans le domaine de la monétique : éditions de logiciel, conseil, formation, audit et traitements
monétiques pour tiers.
2. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Le Groupe HPS a totalisé à fin 2014 des revenus consolidés de 309 millions de dirhams, en évolution de 10,7% par rapport à l’exercice 2013.
Tout en maintenant l’investissement en R&D à 10% des revenus, soit 32,5 MDH compatbilisés en charges de l’exercice, le groupe est parvenu à
améliorer sa rentabilité opérationnelle à 10,2% et la marge nette à 10,4%.
3. PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les comptes sociaux des entreprises entrant dans le périmètre de consolidation ont servi de base pour l'établissement des comptes consolidés
suivant les règles et les pratiques comptables applicables au Maroc.
Les principales règles et méthodes du Groupe sont les suivantes :
3.1 MÉTHODES ET MODALITÉS DE CONSOLIDATION
Tel que prévu le code des circulaires du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM), le Groupe HPS a opté pour la présentation de ses
comptes consolidés conformément à la méthodologie du Conseil National de la Comptabilité (CNC) relative aux comptes consolidés (avis n°5).
La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, après avoir effectuée
les retraitements préalables d’homogénéisation et de consolidation.
3.1.1 MÉTHODES ET PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale. Celui-ci
est présumé pour les sociétés contrôlées à plus de 50%. Le contrôle exclusif est le pouvoir direct ou indirect, de diriger les politiques financières et
opérationnelles d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités.
Les sociétés dans lesquelles le groupe exerce directement ou indirectement une influence notable sont consolidées par mise en équivalence.
L’influence notable est présumée exister lorsque HPS détient, directement ou indirectement, 20% ou davantage de droits de vote d’une entité,
sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas.
Le périmètre de consolidation du groupe HPS se détaille au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2013, comme suit :
PÉRIMETRE AU 31/12/2014
SOCIÉTÉ

PÉRIMETRE AU 31/12/2013

MÉTHODE DE
CONSOLIDATION

% DE CONTRÔLE

% D'INTÉRÊT

100 %

IG

100 %

100 %

IG

25 %

MEE

25 %

25 %

MEE

% DE CONTRÔLE

% D'INTÉRÊT

HPS

100 %

GPS

25 %

MÉTHODE DE
CONSOLIDATION

ICPS

20 %

20 %

MEE

20 %

20 %

MEE

HPS Europe

100 %

100 %

IG

100 %

100 %

IG

ACP Qualifie

100 %

100 %

IG

100 %

100 %

IG

involia

0%

30 %

EXCLUE

0%

30 %

EXCLUE

HPS Americas

50 %

50 %

EXCLUE

50 %

50 %

EXCLUE
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La prise de participation dans les sociétés GPS, ICPS et HPS Europe a été réalisée au moment de leur création et n’a donc pas donné lieu à la
constatation d’un écart d’acquisition.
La société Involia a été exclue du périmètre de consolidation compte tenue de la perte de l’influence notable suite à la mise en liquidation de cette
société. Quant à HPS Americas, elle est exclue du périmètre de consolidation vu qu’il n y a pas encore d’activité au niveau de cette structure.
3.1.2 DATES DE CLÔTURE
Toutes les sociétés consolidées clôturent leurs comptes annuels au 31 décembre à l’exception d’ICPS dont la date de clôture est le 30 juin.
3.1.3 CONVERSION DES COMPTES DES FILIALES EN MONNAIE ÉTRANGÈRE
Pour les filiales qui ont pour devise de fonctionnement leur monnaie locale (ICPS et GPS), dans laquelle est libellée l’essentiel de leurs
transactions, leur bilan est converti en dirhams sur la base des cours de change en vigueur à la date de clôture. Leur compte de résultat est converti
au cours moyen de la période. Les différences de conversion qui en résultent sont inscrites en écart de conversion inclus dans les capitaux propres
consolidés.
Les comptes des filiales qui n’ont pas une autonomie financière (HPS Europe et ACPQualife) sont convertis selon la méthode du cours
historique. Les éléments non monétaires, y compris les capitaux propres, sont convertis au cours historique ; les éléments monétaires sont
convertis au cours de change à la date de clôture de l’exercice. Les produits et charges sont convertis au cours moyen de la période. Les écarts
de conversion résultant de cette méthode tant sur les éléments monétaires qui figurent au bilan que sur les éléments du compte de produits et
charges sont inscrits au compte de résultat en « Charges et produits financiers ».
3.1.4 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Elles comprennent essentiellement le logiciel VISION acquis dans le cadre de la prise de contrôle d’ACPQualife. Ce logiciel est amorti sur une
durée de 10 ans.
Les frais de recherche et développement engagés par le Groupe sont comptabilisés en charges.
3.1.5 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Elles sont enregistrées à leur coût d'acquisition ou de production. Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée
de vie prévue, comme suit :
> Constructions

25 ans

> Matériel informatique

3 ans à 5 ans

> Installations techniques, matériel et outillage

10 ans

> Matériel de transport

5 ans

> Mobilier et matériel de bureau

5 à 10 ans

Les opérations de crédit-bail sont retraitées comme des acquisitions d’immobilisations lorsqu’elles sont significatives. Elles sont inscrites au bilan
sous forme d’une immobilisation corporelle et d’un emprunt correspondant et au compte de produits et charges, sous forme d’une dotation aux
amortissements et d’une charge financière. En outre, les plus-values à l’occasion d’opérations de cessions-bails devraient être étalées sur la durée
du contrat, lorsque le bien est repris dans le cadre d’une opération de financement.
Les plus-values de cessions intra-groupes sont annulées lorsqu’elles sont significatives. Lorsque la cession d’une immobilisation a été faite par
une société consolidée par intégration globale à une société mise en équivalence le résultat de la vente est annulé, en contrepartie d’un compte
de régularisation passif, à concurrence du pourcentage de détention de la filiale. La quote-part dans le résultat de cession est repris en résultat du
Groupe consolidé au même rythme que la durée d’amortissement de l’immobilisation par la filiale.
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3.1.6 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les titres de participation non consolidés figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est éventuellement constituée après analyse au cas par cas des situations financières de ces sociétés.
Les créances rattachées à des participations correspondent aux prêts accordés à des entreprises dans lesquelles le Groupe détient une participation
et qui ne sont pas consolidées par intégration.
3.1.7 STOCKS
Les stocks sont composés de travaux à long terme en cours et sont valorisés à leur coût de production. Toute perte future probable constatée au
cours de l’exécution d’un contrat est provisionnée pour sa totalité.
Tout bénéfice estimé avec une sécurité suffisante est constatée en tant que produit net partiel au prorata de l’avancement dans la réalisation du
contrat. Les prestations associées aux contrats, et les licences pour certains projets, sont prises en compte en fonction de la méthode du bénéfice
net partiel.
Les stocks comprennent également, pour certains projets, des montants de vente de licences non encore facturées à la date du 31 décembre 2014,
qui sont valorisées à leur prix de vente.
3.1.8 CRÉANCES & CHIFFRE D’AFFAIRES
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constatée au titre des créances contentieuses et des
créances anciennes en fonction du risque lié à leur recouvrement.
Les créances (ainsi que les dettes) libellées en monnaies étrangères sont évaluées sur la base du cours de change en vigueur à la clôture de
l’exercice ou de la période. Les pertes de change latentes ainsi que les gains latents sont enregistrés en résultat.
Le chiffre d’affaires est enregistré au moment où le service a été rendu au client.
Les contrats en cours à la date de clôture sont comptabilisés selon la méthode du bénéfice net partiel, et sont inclus au niveau des comptes clients.
3.1.9 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
Les titres et valeurs mobilières de placement sont enregistrés au coût d’achat. Une provision est constituée lorsque la valeur probable de
réalisation est inférieure au prix d'acquisition.
3.1.10 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Les provisions réglementées à caractère fiscal sont annulées en consolidation.
3.1.11 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Il s’agit de provisions évaluées à l'arrêté des comptes, destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours
rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine.
3.1.12 RETRAITEMENT DES IMPÔTS
Les impôts sur le résultat regroupent tous les impôts assis sur le résultat, qu’ils soient exigibles ou différés.
Les impôts différés résultant de la neutralisation des différences temporaires introduites par les règles fiscales et des retraitements de
consolidation sont calculés société par société.
L’évaluation des actifs et des passifs d’impôt différé repose sur la façon dont le Groupe s’attend à recouvrer ou régler la valeur comptable des
actifs et passifs, en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. Tous les passifs d’impôts différés sont
comptabilisés ; en revanche, les actifs d’impôts différés ne sont portés à l’actif du bilan que si leur récupération est probable.
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3.1.13 RÉSULTAT NON COURANT
Les comptes de produits et charges non courants sont destinés à enregistrer les produits et les charges ne se rapportant ni à l’exploitation normale,
ni à l’activité financière de l’entreprise, et ayant par conséquent un caractère non récurrent.
3.1.14 ECART D’ACQUISITION
L’écart d’acquisition dégagé suite à l’acquisition d’une filiale est amorti sur la durée du business plan ayant servi à déterminer le prix d’acquistion.

L’écart d’acquisition comptabilisé au 31 décembre 2014 est relatif à l’acquisition d’ACPQualife et amorti sur 10 ans à compter du 01 juillet 2010.

ECART D’ACQUISITION EN KMAD

Valeur Brute
Amortissement
Ecart d’Acquisition Net

3.1.15

31/12/2013

VARIATIONS

31/12/2014

36 909

-

36 909

- 12 919

-3 690

-16 609

23 990

-

20 300

RÉSULTAT PAR ACTION

Le résultat net consolidé par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.
3.1.16

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon la méthode indirecte, suivant laquelle le résultat net est corrigé pour tenir compte de
l’incidence des opérations n’ayant pas un caractère monétaire, de la variation du besoin en fond de roulement lié à l’activité, ainsi que des éléments
de produits ou de charges associés aux flux de trésorerie concernant les investissements ou le financement.
3.1.17

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

Les crédits d’impôt recherche dont bénéficient les filiales françaises sont enregistrés en moins de la charge d’impôt de l’exercice.
Par ailleurs, deux subventions ont été obtenues dans le cadre du programme de recherche etdéveloppement de Vision, auprès d’OSEO (à hauteur
de 700 K€) et du Conseil General (àhauteur de 100 K€). Ces subventions font l’objet d’un remboursement, selon un calendrier contractuel, sans
intérêts. Au 31 décembre 2014, ces avances ont continué à être remboursées selon l’échéancier prévu.
3.2 ENTREPRISES LIÉES
HPS SA réalise des opérations commerciales avec les sociétés ICPS et GPS portant sur la vente de licence POWERCARD et services associés.
Le montant total facturé par HPS SA à ICPS et à GPS au titre de ces opérations commerciales au cours de l’exercice 2014 s’élève respectivement
à KDH 7612 et KDH 3935.
La marge interne réalisée par HPS SA sur ces opérations est annulée en consolidation en contrepartie d’un compte de régularisation passif, à
concurrence du pourcentage de détention de la participation. La quote-part dans le résultat de cession est repris en résultat du Groupe consolidé
au même rythme que la durée d’amortissement des licences par chacune de ces deux entités.
Au 31 décembre 2014, le solde clients ICPS et GPS chez HPS S.A. s’élève respectivement à KDH 2400 et à KDH 529.
Le montant des prestations facturées par Hightech Payment Systems, à HPS Europe, pour l’exercice 2014 s’élève à KDH 5708 hors taxes.
Le montant des prestations facturées par HPS Europe, à Hightech Payment Systems, pour l’exercice 2014 s’élève à KDH 5785 hors taxes.
Le montant des prestations facturées par ACPQualife, à Hightech Payment Systems, pour l’exercice 2014 s’élève à KDH 24788 hors taxes.
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3.3 ENGAGEMENT HORS BILAN

ENGAGEMENTS DONNES

MONTANTS EXERCICE

Avals et cautions
BEAC
BEAC
POOYA
BANKSOHAR SAOG
BANK OF GHANA
FINANCE AND TREASURY
SG ALGER
POSTE MAROC
BANK OF CYPRUS PUBLIC
CAC BANK
CO-OPERATIVE CENTRAL BK-CHYPRE
BANK OF ABYSSINA
BANK MISR
SNAM
SOFAC
POSTE MAROC
AL BARID BANK
AL BARID BANK
AL BARID BANK
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
ADMINISTRATION DE DOUANE
BANQUE POPULAIRE
BANQUE POPULAIRE
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
BARID ALMAGHRIB
BARID BANK
MINISTRE DE TRANSPORT
BANQUE POPULAIRE
BANQUE POPULAIRE
BANQUE POPULAIRE
FONDATION BANQUE POPULAIRE
POSTE MAROC
POSTE MAROC
POSTE MAROC
MAROC TELECOM
engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires
Autres engagements donnés

TOTAL

MONTANTS
EXERCICE PRÉCÉDENT

1 024 065
60 000
511 200
36 000
167 055
14 400
1 728 289
569 650
81 750
588 620
200 115
50 000
35 158
32 400
75 600
10 000
27 230
106 566
37 396
37 649
60 000
126 950
40 000
70 000
100 000
12 000
2 500
60 000
150 000
19 000
56 720
75 600
195 000

2 781 322
6 953 305
1 024 065
60 000
511 200
36 000
167 055
14 400
1 128 200
1 728 289
569 650
81 750
588 620
200 115
50 000
35 158
32 400
75 600
27 230
106 566
37 396
20 000
37 649
60 000
126 950
40 000
70 000
100 000
12 000
2 500
60 000
150 000
19 000
56 720
75 600
195 000

6 360 913

17 233 740

6 360 913

17 233 740

Dont engagements à l’égard d’entreprises liées
TOTAL

ENGAGEMENTS RECUS

MONTANTS EXERCICE

MONTANTS
EXERCICE PRÉCÉDENT

Avals et cautions
CFAO TECHNOLOGIES CAMERON
CFAO TECHNOLOGIES CAMERON
ASSOCIATED BUSINESS MACHINES (ABM)
Autres engagements reçus

2 423 240
969 296
2 558 476
-

2 423 240
969 296
2 558 476
-

TOTAL

5 951 012

5 951 012
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3.4 INFORMATION SECTORIELLE
Le Groupe HPS a totalisé à fin 2014 des revenus consolidés de 309 MDH, en évolution de 10,7% par rapport à l’exercice 2013.
L’activité de l’année 2014 a été marquée par une forte progression des revenus récurrents, issus de l’up-selling (vente de licences et services
additionnels à nos clients existants) et de la maintenance de nos solutions PowerCARD. Avec une progression de 13,7% par rapport à 2013, les
revenus récurrents ont atteint 170 MDH en 2014, soit 56% des revenus du Groupe.
Les charges d’exploitation ont connu une hausse de 10,1%, due principalement à l’augmentation de la masse salariale et des charges de soustraitance pour soutenir la croissance de l’activité. Cette politique de sous-traitance permet au Groupe de continuer sa croissance tout en
maîtrisant le niveau de ses charges fixes.
Grâce à ces réalisations, et tout en maintenant l’investissement en recherche et développement à 10% des revenus, soit 32,5 MDH comptabilisés
en charges de l’exercice, le Groupe HPS a pu améliorer sa marge opérationnelle qui passe à 10,2%.
Le résultat net consolidé ressort à 32,1 MDH en progression de 29%, soit un taux de marge nette de 10,4% contre 8,9% en 2013.
Dans l’objectif de renforcer davantage ses revenus récurrents, le Groupe a continué à développer son nouveau modèle d’affaires basé sur le nombre
de transactions traitées par nos solutions PowerCARD.
Ainsi, l’année 2014 a connu la signature d’un nouveau contrat basé sur ce modèle dans le cadre de notre partenariat avec HP. Ce contrat porte sur
la mise en œuvre d’une plateforme de compensation des règlements dans 27 pays pour le compte d’un groupe pétrolier mondial.
L’année 2014 a été également marquée par la signature de nouveaux contrats basés sur le modèle classique dont l’un des plus importants a été
signé en Afrique du Sud avec First National Bank (FNB), l’une des principales banques du continent. La solution PowerCARD sera déployée
sur l’ensemble du réseau africain de FNB implanté sur sept pays et permettra ainsi la gestion intégrale de l’activité d’Acquisition Commerçant
en Afrique.HPS continue également de renforcer sa position dans ses marchés traditionnels en signant un contrat avec National Bank of Kuwait
(NBK), première banque du Koweït.
Par ailleurs, et conformément à sa stratégie de développement, HPS continue de développer son réseau de partenaires afin de renforcer sa
présence géographique et ses forces de vente. L’année 2014 a connu la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Tech Mahindra,
fournisseur multinational de solutions informatiques présent dans plus de 51 pays.
Pour maintenir l’avancée technologique et fonctionnelle de ses solutions reconnue mondialement, le groupe HPS continue d’investir fortement
dans la R&D. Durant les 5 dernières années, HPS a consacré près de 140 MDH au développement de sa plateforme PowerCARD.
L’année 2014 a été également marquée par la reprise de l’activité Services de notre filiale en France Acpqualife confortant ainsi la stratégie
commerciale volontariste menée par le groupe sur ce segment en 2013. L’année 2014 a connu notamment les premières synergies commerciales
avec la réalisation d’un projet pour le compte d’un groupe bancaire marocain, client de HPS.

ACTIVITÉ PAR RÉGION

ACTIVITÉ PAR NATURE

32%
13%
24%

31%
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17%

29%

nouveaux
projets

UP-selling

3%
R.L

24%

25%

Maintenace

Services

2%
Divers

RAPPORT ANNUEL 2014

3.5 EVÉNEMENT POST-CLÔTURE

HPS et le Centre Monétique Interbancaire (CMI) ont procédé en date du 13 février 2015 à la signature d’un protocole d’accord
préliminaire précisant les conditions de cession par le CMI de son activité de switching et de compensation au Maroc.
L’offre de HPS en réponse à la consultation lancée en juillet 2014 a été approuvée par le Conseil d’Administration du CMI en date
du 23 janvier 2015.
HPS et le CMI ont entamé la phase de finalisation de la documentation juridique pour clôturer l’opération, qui reste soumise à
l’obtention par HPS de l’autorisation d’exercer par Bank Al-Maghrib, telle que prévue par la règlementation en vigueur.
Au terme de cette phase, HPS présentera un nouveau business plan qui intègrera cette nouvelle activité.
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES
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RAPPORT
DES COMPTES SOCIAUX
	
  

	
  

A. SAAIDI ET ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

4, Place Maréchal
20 070 Casablanca
Maroc

37, Bd Abdellatif Ben Kaddour
20 050 Casablanca
Maroc

RESUME DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014
HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS «HPS» S.A.
Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société HIGHTECH PAYMENT
SYSTEMS «HPS» S.A. comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de
gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et
assimilés de MAD 175.341.113 dont un bénéfice net de l’exercice de MAD 23.491.619.
La Direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse,
conformément au référentiel comptable admis au Maroc.
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Nous certifions que les états de synthèse cités ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de
la situation financière et du patrimoine de la Société HPS S.A. au 31 décembre 2014 conformément au
référentiel comptable admis au Maroc.
Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes
assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil
d’Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

Casablanca, le 14 avril 2015.
Les Commissaires aux Comptes
ERNST & YOUNG

A. SAAIDI & ASSOCIES

Bachir TAZI
Associé

Nawfal AMAR
Associé
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RAPPORT
DES COMPTES CONSOLIDÉS
	
  

	
  

A. SAAIDI ET ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

37, Bd Abdellatif Ben Kaddour
20 050 Casablanca
Maroc

4, Place Maréchal
20 070 Casablanca
Maroc

RESUME DU RAPPORT D’AUDIT SUR LES COMPTES CONSOLIDES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014
GROUPE HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS «HPS»
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints du Groupe HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS (Groupe HPS), comprenant le bilan, le compte de résultat, l’état de variation
des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie, des notes contenant un résumé des principales
méthodes comptables et d’autres notes explicatives pour l’exercice clos au 31 décembre 2014. Ces états
financiers font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de KMAD 176.403 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 32.098.
La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers,
conformément aux normes comptables nationales en vigueur.
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc.
A notre avis, les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Groupe HPS au 31
décembre 2014, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos
à cette date, conformément aux normes et principes comptables décrits dans l’état des informations
complémentaires consolidé.

Casablanca, le 14 avril 2015.
Les Commissaires aux Comptes
A. SAAIDI & ASSOCIES

ERNST & YOUNG

Nawfal AMAR
Associé

Bachir TAZI
Associé
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PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux
comptes, approuve le bilan et les comptes de l’exercice 2014 tels qu’ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de
23.491.618,96 dirhams. Elle approuve toutes les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de l’adoption de la résolution précédente, l’Assemblée Générale Ordinaire, donne aux Administrateurs et aux
commissaires aux comptes, quitus de leur mandat pour l’exercice 2014.

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l’exercice.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, approuve l’affectation suivante des résultats :
AFFECTATION DES RÉSULTATS
Capital social ou personnel
Prime d’émision, de fusion, d’apport
Réserve légale
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat net de l’exercise
Distribution de dividendes

TOTAUX

SITUATION AU
31/12/2014
70 359 900
31 623 410
7 035 990
42 830 194
23 491 619
-

175 341 113

11 530 436
11 961 183

SITUATION APRÈS
AFFECTATION
70 359 900
31 623 410
7 035 990
54 360 630
-

23 491 619

163 379 930

AFFECTATION RÉSULTAT 2014

Il sera donc distribué un dividende de 17 dirhams par action, et seront mis en paiement le 23 septembre 2015.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant global des jetons de présence à répartir entre les Administrateurs à 600.000
dirhams pour l’exercice 2015.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat du Commissaire aux Comptes A. SAAIDI & ASSOCIES arrive
à expiration au terme de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de commissaire aux
comptes du cabinet A. SAAIDI & ASSOCIES.
Son mandat viendra à expiration à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir
les formalités légales.
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