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Contrat	  avec	  Banque	  Commerciale	  du	  Sahel	  
–  3ème	  référence	  de	  HPS	  au	  Mali.	  
–  GesAon	  des	  GAB.	  
–  GesAon	  des	  cartes	  de	  débit	  et	  des	  cartes	  prépayées.	  

	  

Région	  Maroc	  -‐	  Afrique	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  

GesDon	  de	  la	  carte	  ‘‘RahaD’’	  de	  la	  CIMR	  
– Mise	  en	  place	  d’une	  carte	  pour	  les	  pensionnaires	  non	  bancarisés	  
de	  la	  CIMR	  (en	  partenariat	  avec	  la	  BCP).	  
–  OpéraAons	  de	  paiement	  et	  de	  retrait	  sur	  l’ensemble	  du	  réseau	  
marocain.	  
–  Services	  de	  paiement	  des	  factures	  télécom	  et	  Lydec	  sur	  le	  
réseau	  GAB	  de	  la	  BCP.	  
–  Services	  administraAfs	  auprès	  des	  agences	  de	  la	  BCP.	  

	  

Déploiement	  du	  Mobile	  Banking	  de	  BMCE	  Bank	  
– Mise	  en	  place	  des	  services	  bancaires	  via	  mobile	  :	  virements,	  
demande	  de	  chéquier,	  relevés,	  etc.	  
–  Paiement	  de	  factures,	  recharges	  téléphoniques	  et	  alertes	  SMS	  …	  

	  



Mise	  en	  producDon	  des	  cartes	  EMV	  pour	  Poste	  Maroc	  
–  Poste	  Maroc	  a	  opté	  pour	  la	  soluAon	  Emission	  EMV	  de	  HPS.	  
–  Emission	  de	  cartes	  à	  puce	  EMV.	  
–  CerAficaAon	  PCI-‐DSS	  de	  toute	  la	  plateforme	  PowerCARD.	  

	  

Région	  Maroc	  -‐	  Afrique	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  

Mise	  en	  place	  du	  Fraud	  Monitoring	  à	  la	  BCP	  
–  Choix	  de	  la	  soluAon	  de	  PowerCARD	  pour	  améliorer	  la	  gesAon	  de	  
la	  fraude.	  
–  Système	  d’analyse	  en	  temps	  réel	  de	  l’ensemble	  des	  transacAons	  
effectuées	  par	  les	  cartes	  BCP.	  

Lancement	  d’un	  projet	  Vision	  pour	  ICPS	  à	  l’Ile	  Maurice	  
–  SoluAon	  pour	  la	  gesAon	  des	  cartes	  prépayées	  par	  le	  biais	  d’une	  
interface	  Web.	  
– Mise	  en	  place	  de	  2	  interfaces	  dédiées	  aux	  agences	  et	  aux	  
porteurs	  de	  cartes.	  
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Logo Benchmark!



Région	  Moyen	  Orient	  -‐	  Asie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  
EBL	  choisi	  PowerCARD	  au	  Bangladesh	  
–  1ère	  référence	  au	  Bangladesh	  avec	  l’une	  des	  principales	  banques	  
du	  pays.	  
–  SoluAon	  pour	  la	  gesAon	  des	  cartes	  de	  crédit,	  de	  débit	  et	  
prépayées.	  
–  GesAon	  des	  GAB,	  des	  TPE	  et	  du	  e-‐commerce.	  

	  

MigraDon	  finale	  des	  commerçants	  Amex	  sur	  PowerCARD	  
–  AMEX	  avait	  choisi	  en	  2008	  PowerCARD	  pour	  la	  gesAon	  de	  ses	  
cartes	  sur	  la	  région	  MENA	  
–  Après	  la	  mise	  en	  producAon	  du	  lot	  Crédit	  en	  2010,	  la	  gesAon	  des	  
commerçants	  a	  été	  finalisée	  en	  2012	  
–  L’acceptaAon	  de	  toutes	  les	  cartes	  Amex	  de	  18	  pays	  de	  la	  région	  
MENA	  gérée	  par	  PowerCARD	  
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Mise	  en	  producDon	  du	  1er	  lot	  de	  MD	  Bank	  au	  Vietnam	  
– MDB	  compte	  dans	  son	  capital	  Fullerton	  Financial	  Holdings	  un	  
fonds	  à	  193	  milliards	  de	  dollars	  en	  2010.	  
–  Démarrage	  de	  la	  gesAon	  des	  cartes	  de	  débit	  et	  des	  GAB.	  

	  

Mise	  en	  producDon	  du	  1er	  lot	  de	  Chinatrust	  aux	  Philippines	  
–  Chinatrust	  est	  filiale	  de	  l’une	  des	  principales	  banques	  
taïwanaise.	  
–  Démarrage	  de	  la	  gesAon	  des	  cartes	  de	  débit	  et	  des	  GAB.	  

Mise	  en	  place	  du	  module	  Fraude	  pour	  Bank	  Dhofar	  à	  Oman	  
–  Choix	  de	  la	  soluAon	  de	  PowerCARD	  pour	  améliorer	  la	  gesAon	  de	  
la	  fraude.	  
–  Système	  d’analyse	  en	  temps	  réel	  de	  l’ensemble	  des	  
transacAons.	  

	  



Région	  Europe	  -‐	  Amériques	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  
La	  plateforme	  PowerCARD	  d’Embratec	  cerDfiée	  PCI-‐DSS	  
–  Norme	  de	  Visa	  et	  Mastercard	  pour	  la	  protecAon	  des	  données	  et	  
la	  prévenAon	  des	  fraudes	  par	  cartes	  de	  crédit.	  
–  Accompagnement	  de	  HPS	  pour	  la	  cerAficaAon.	  PotenAel	  de	  
développement	  addiAonnel	  dans	  la	  région.	  
	  

PowerCARD	  cerDfié	  Visa	  Contactless	  chez	  JCC	  à	  Chypre	  
–  JCC	  devient	  le	  1er	  acquéreur	  de	  la	  région	  à	  offrir	  ceee	  
foncAonnalité	  aux	  commerçants.	  
–  JCC	  devient	  également	  un	  processeur	  pour	  l’émission,	  nous	  
offrant	  un	  potenAel	  de	  développement	  important	  dans	  la	  
région.	  
–  La	  Société	  Générale	  Bank	  Cyprus	  a	  opté	  pour	  la	  gesAon	  de	  ses	  
cartes	  sur	  la	  plateforme	  PowerCARD	  de	  JCC	  
	  



Principaux	  évènements	  du	  secteur	  
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REVUE	  FINANCIERE	  de	  l’AcDvité	  
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HPS	  
Casablanca,	  Siège	  Social	  

HPS	  Dubaï	  
Succursale	  

100%	   GPS	  
Bahreïn	  

25	  %	  

HPS	  Europe	  
Filiale	  

100%	   ICPS	  
Maurice	  

20	  %	  

Filiales	   JV	  

ACPQualife	  
Filiale	  

100%	  

IntégraDon	  Globale	   Mises	  en	  Equivalence	  

Périmètre	  de	  ConsolidaAon	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

La	  stratégie	  de	  développement	  de	  HPS	  repose	  sur	  un	  développement	  
organique,	  des	  acquisitions	  	  stratégiques	  et	  la	  création	  de	  JV	  en	  
partenariat	  avec	  des	  leaders	  régionaux.	  

2	  



Chiffres	  en	  KMAD	   30.06.2012	   30.06.2011	  

Produits	  d’exploitaAon	   140.746	   139.555	  

Charges	  d’exploitaAon	   132.878	   128.229	  

Résultat	  d’exploitaDon	   7.868	   11.326	  

Résultat	  Financier	   -‐	  1.693	   -‐	  8.225	  

Résultat	  non	  courant	   503	   301	  

Impôt	  sur	  les	  résultats	   -‐	  1.042	   1.142	  

Résultat	  Net	  des	  entreprises	  intégrées	   5.637	   4.544	  

Quote-‐part	  dans	  les	  résultats	  des	  sociétés	  MEE	   476	   -‐	  257	  

DotaAon	  des	  écarts	  d’acquisiAon	   -‐	  1.612	   -‐	  2.312	  

Résultat	  Net	  part	  du	  groupe	   4.501	   1.974	  

Chiffres	  Clés	  
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"   Résultats	  en	  ligne	  avec	  les	  objecDfs	  2012	  
–  ObjecDfs	  :	  progression	  de	  12%	  des	  revenus,	  soit	  280	  MDH	  et	  marge	  d’exploitaAon	  de	  4%	  

–  Résultats	  intermédiaires	  :	  Revenus	  de	  140	  MDH	  et	  marge	  de	  5,6%	  



MAROC AFRIQUE MOYEN ORIENT ASIE EUROPE AMERIQUES Juin 2012

PROJETS 2 824 741            2 247 413            2 739 913            2 806 425            14 281 083          6 047 849            30 947 424                  

NOUVELLES DEMANDES 8 498 116             7 292 185            9 682 266            1 067 676            2 891 009            2 524 093            31 955 344                  

MAINTENANCE 5 136 277            5 668 746            13 349 609          550 414               4 696 177            1 459 706            30 860 928                  

EXTENSION DE LICENCES 1 532 100            -                        417 536               -                        1 176 973            -                        3 126 609                    

Juin 2011

31 412 209                  

30 873 136                  

29 781 803                  

2 814 469                    

ASP 723 000               -                        -                        -                        -                        -                        723 000                       

EXPENSES 8 281                   1 087 051            1 701 915            299 767               247 705               667 970               4 012 690                    

REVENTE -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                               

SOLUTIONS 18 722 515       16 295 395       27 891 238       4 724 282         23 292 947       10 699 617       101 625 995           

SERVICES -                  -                  -                  -                  32 508 843       -                  32 508 843             

AUTRES PRODUITS 6 432 946              

TOTAL 18 722 515     16 295 395     27 891 238     4 724 282       55 801 790     10 699 617     140 567 784          

883 842                       

4 972 420                    

1 904 850                    

102 642 728           

32 922 434             

3 989 646              

139 554 809          

Chiffres	  Clés	  
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Produits	  d’ExploitaAon	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Produits	  d’exploitation	  de	  140,6	  MDH	  ì	  
"   Revenus	  projets	  PowerCARD	  :	  31	  MDH	  

–  Poursuite	  du	  déploiement	  des	  projets	  en	  phase	  avec	  nos	  objecAfs.	  
–  ComptabilisaAon	  des	  licences	  :	  impact	  de	  5	  MDH	  sur	  le	  montant	  des	  licences	  dont	  
la	  reconnaissance	  est	  reportée	  aux	  exercices	  futurs.	  

–  PerspecAves	  importantes	  de	  nouveaux	  contrats	  sur	  le	  2ème	  semestre	  

"   Revenus	  des	  Services	  d’ingénierie	  informaDque	  :	  32,5	  MDH	  

–  Bonne	  tenue	  de	  l’acAvité,	  en	  ligne	  avec	  les	  objecAfs.	  
–  De	  bonnes	  perspecAves	  pour	  le	  développement	  de	  l’acAvité	  au	  Maroc,	  
notamment	  l’acAvité	  de	  la	  qualificaAon	  et	  du	  test.	  
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Produits	  d’ExploitaAon	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  
Produits	  d’exploitation	  de	  140,6	  MDH	  ì	  
"   Revenus	  récurrents	  PowerCARD	  :	  66,7	  MDH	  

–  Nouvelles	  demandes	  qui	  consistent	  en	  l’expression	  des	  nouveaux	  besoins	  de	  nos	  
clients	  existants.	  AcAvité	  soutenue	  par	  les	  évoluAons	  règlementaires	  et	  
technologiques	  du	  secteur.	  Progression	  de	  50%	  aeendue	  entre	  2011	  et	  2013	  
(clients	  existants)	  	  

– Maintenance,	  dont	  la	  croissance	  aeendue	  est	  de	  +40%	  de	  2012	  à	  2016	  
uniquement	  pour	  les	  clients	  existants,	  en	  foncAon	  du	  déploiement	  des	  projets	  en	  
cours.	  

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

53,7	  MDH	  
60,1	  MDH	  

76	  MDH	  41,5%	  



RéparDDon	  de	  l’AcAvité	  Globale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

08%	   04%	  

21%	  

12%	  

41%	  

14%	  
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11%	   05%	  

27%	  

16%	  

23%	  

18%	  

RéparDDon	  de	  l’AcAvité	  MonéAque	  
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‘‘	  La	  base	  de	  clients	  
existants	  cons0tue	  un	  
pilier	  important	  dans	  
notre	  stratégie	  de	  
développement.	  

L’évolu0on	  rapide	  des	  
technologies	  et	  des	  
réglementa0ons	  

permet	  de	  drainer	  des	  
besoins	  importants	  
auprès	  de	  nos	  clients.	  

L’acquisi0on	  de	  
nouveaux	  clients	  quant	  

à	  elle	  con0nue	  
d’alimenter	  le	  

portefeuille	  futur	  de	  
maintenance	  ‘’	  

–  Les	  revenus	  récurrents	  représentent	  53%	  de	  l’acAvité	  globale	  du	  
groupe	  et	  leur	  progression	  consAtue	  une	  base	  solide	  de	  notre	  
développement.	  80%	  de	  ces	  revenus	  émanent	  des	  régions	  Afrique	  
et	  Asie/Moyen-‐Orient.	  Pour	  la	  région	  Europe/Amériques,	  les	  
revenus	  récurrents	  devraient	  doubler	  d’ici	  2015	  sur	  la	  base	  de	  nos	  
clients	  existants.	  
–  L’acAvité	  des	  nouveaux	  projets	  PowerCARD	  émane	  à	  65%	  de	  la	  
région	  Europe/Amériques	  en	  pleine	  de	  phase	  de	  développement.	  
Ceee	  région	  devrait	  conAnuer	  à	  être	  très	  dynamique	  en	  terme	  de	  
nouvelles	  ventes	  sur	  les	  prochaines	  années.	  

RéparDDon	  par	  Nature	  d’AcAvité	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nouveaux	  Projets	  23%	  

Maintenance	  23%	  

Nouvelles	  demandes	  27%	  

SSII	  24%	  

Autres	  3%	  
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Charges	  	  d’ExploitaAon	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Masse	  salariale	  57%	  

Achats	  consommés	  12%	  

Charges	  externes	  20%	  

DotaAons	  6%	  

I&T	  5%	  

2	  
Charges	  d’exploitation	  de	  132,8	  MDH	  ì	  

"   Masse	  salariale	  :	  75,3	  MDH	  -‐	  en	  hausse	  de	  7,4%	  

–  RaAonalisaAon	  des	  effecAfs	  pour	  un	  coût	  de	  5,7	  MDH.	  
–  RéducAon	  de	  la	  masse	  salariale	  de	  10	  MDH	  sur	  une	  année	  pleine.	  
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"   Achats	  consommés	  et	  charges	  externes	  :	  42,8	  MDH	  -‐	  en	  baisse	  de	  13%	  

–  Revue	  de	  certaines	  règles	  de	  gesAon	  pour	  raAonaliser	  certaines	  charges	  
d’exploitaAon	  (Télécoms,	  frais	  de	  déplacement,	  …)	  
–  RéducAon	  des	  charges	  de	  4	  MDH	  sur	  une	  année	  pleine.	  

"   Autres	  charges	  :	  14,7	  MDH	  -‐	  en	  hausse	  de	  66%	  

–  Forte	  augmentaAon	  des	  Impôts	  et	  taxes	  due	  à	  la	  retenue	  à	  la	  source	  opérée	  sur	  
le	  projet	  Shinsei	  au	  Japon.	  
–  AugmentaAon	  des	  dotaAons	  due	  à	  l’affectaAon	  d’une	  parAe	  du	  goodwill	  en	  
immobilisaAon.	  

Charges	  	  d’ExploitaAon	  
Charges	  d’exploitation	  de	  132,8	  MDH	  ì	  
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"   Résultat	  d’exploitaDon	  retraité	  :	  18,5	  MDH	  -‐	  en	  hausse	  de	  63,5%	  

–  Forte	  augmentaAon	  du	  résultat	  due	  à	  une	  bonne	  maitrise	  des	  charges	  
d’exploitaAon	  et	  à	  une	  bonne	  tenue	  de	  l’acAvité.	  
– Marge	  d’exploitaAon	  de	  12,7%	  en-‐deçà	  de	  nos	  standards	  due	  au	  niveau	  des	  
ventes	  en	  2011.	  

Résultat	  d’ExploitaAon	  

Chiffres	  en	  KMAD	   30.06.2012	   30.06.2011	  

Produits	  d’exploitaAon	   140.746	   139.555	  

ComptabilisaAon	  des	  licences	   5.010	   -‐	  

Produits	  d’exploitaDon	  retraités	   145.756	   139.555	  

Charges	  d’exploitaAon	   132.878	   128.229	  

AnnulaAon	  des	  charges	  excepAonnelles	   -‐	  5.639	   -‐	  

Charges	  d’exploitaDon	  retraitées	   127.239	   128.229	  

Résultat	  d’exploitaDon	  retraité	   18.517	   11.326	  



–  Des	  devises	  stables	  sur	  le	  1er	  semestre	  (+1,7%	  pour	  USD	  et	  -‐0,3%	  pour	  €).	  
–  Impact	  posiAf	  sur	  les	  gains	  et	  pertes	  de	  change	  de	  la	  période.	  
– Mise	  en	  place	  d’une	  convenAon	  de	  gesAon	  de	  notre	  couverture	  de	  change	  par	  une	  société	  
spécialisée.	  
–  Forte	  réducAon	  de	  notre	  encours	  bancaire,	  impactant	  posiAvement	  les	  charges	  d’intérêt.	  

Résultat	  Net	  
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Résultat	  Financier	  -‐1,7	  MDH	  au	  1er	  semestre	  ì	  

–  Encaissements	  de	  180	  MDH	  sur	  les	  6	  premiers	  mois	  et	  réducAon	  du	  compte	  client	  de	  13%.	  

Cash	  flow	  net	  de	  +50	  MDH	  sur	  le	  1er	  semestre	  2012	  ì	  



•  Effort	  important	  dans	  les	  acDvités	  de	  R&D	  
–  Près	  de	  6.500	  jours/hommes	  consacrés	  à	  la	  R&D	  au	  cours	  du	  1er	  semestre	  2012.	  
–  12,7	  millions	  MAD	  correspondant	  au	  coût	  des	  ressources	  dédiées,	  soit	  une	  progression	  de	  
6%.	  

•  Principales	  orientaDons	  
–  FinalisaAon	  de	  la	  version	  3	  et	  du	  module	  

Carte	  Bancaire	  spécifique	  au	  marché	  français.	  
–  Enhancements	  Visa/Mastercard.	  
– MobiTranS.	  
–  Vision	  :	  :	  amélioraAon	  de	  la	  sécurité	  du	  

Web	  Portal,	  et	  la	  validaAon	  de	  l’architecture	  
logicielle	  du	  produit.	  

•  Développement	  de	  nouveaux	  produits	  
–  Payment	  Gateway.	  
–  PowerCARD	  ACS	  

Au	  cœur	  de	  sa	  stratégie,	  HPS	  consacre	  annuellement	  10%	  de	  ses	  revenus	  
à	  la	  R&D	  

Effort	  de	  R&D	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PowerCARD	  69%	  

Mobile	  Payment	  
18%	  

Vision	  13%	  
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•  RéalisaDon	  d’un	  nouveau	  Benchmark	  
–  Après	  les	  tests	  de	  performance	  réalisés	  dans	  les	  laboratoires	  de	  IBM	  en	  France	  pour	  la	  gesAon	  
des	  commerçants	  (300.000	  commerçants),	  nouveau	  test	  en	  2012	  chez	  HP	  en	  Allemagne	  pour	  
la	  parAe	  gesAon	  de	  cartes.	  
–  100.000.000	  de	  cartes	  gérées.	  

•  PowerCARD	  s’adresse	  aux	  toutes	  1ères	  banques	  mondiales	  

Au	  cœur	  de	  sa	  stratégie,	  HPS	  consacre	  annuellement	  10%	  de	  ses	  revenus	  
à	  la	  R&D	  

Effort	  de	  R&D	  
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PERSPECTIVES	  de	  l’AcDvité	  

RESULTATS	  SEMESTRIELS	  2012	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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ConsolidaDon	  des	  revenus	  récurrents	  
–  Large	  base	  clients.	  
–  Besoins	  croissants	  pour	  répondre	  aux	  évoluAons	  règlementaires,	  techniques	  et	  
marché.	  
–  Revenus	  récurrents	  importants	  entrant	  sur	  les	  5	  prochaines	  années	  

Opportunités	  pour	  HPS	  
–  Signature	  de	  nouveaux	  contrats	  au	  2ème	  semestre.	  
–  Opportunités	  importantes	  en	  cours	  de	  finalisaAon.	  
–  Développement	  de	  nouveaux	  partenariat	  en	  cours.	  

ObjecDfs	  maintenus	  
–  Progression	  de	  12%,	  soit	  des	  revenus	  de	  280	  MDH.	  
– Marge	  de	  4%,	  potenAellement	  améliorable.	  

ObjecDfs	  2012	  
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MERCI	  DE	  VOTRE	  ATTENTION	  


