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ENVIRONNEMENT GLOBAL!ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE MONDIAL!

Légère amélioration de l’environnement économique!

Renforcement de l’activité mondiale au 2nd semestre 2013 et l’activité devrait continuer à 
s’améliorer en 2014-2015. Cependant la croissance reste encore fragile : Croissance 
mondiale de 3% en 2013 et 3,7% en 2014. (source FMI 21 janvier 2014).!
Les banques placent le paiement électronique au cœur de leur stratégie, créant ainsi 
davantage d’opportunités pour les acteurs du secteur.!

!

RÉSULTATS ANNUELS 2013!

 
4             Mise à jour des PEM, janvier 2014 

 

 

destinées à modérer la croissance du crédit et à relever le loyer de l’argent. La croissance devrait donc enregistrer un 
léger repli aux alentours de 7½ % en 2014–15. En Inde, grâce à une saison des moussons favorable et une 
progression plus forte des exportations, la croissance a rebondi et elle devrait s’affermir davantage en raison d’une 
intensification des politiques structurelles à l’appui de l’investissement. Beaucoup d’autres pays émergents et en 
développement ont commencé à recueillir les fruits de l’augmentation de la demande extérieure dans les économies 
avancées et en Chine. Cependant, dans bien des cas la demande intérieure est restée plus faible que prévu. Cela 
tient, à des degrés divers, au durcissement des conditions financières et aux politiques suivies depuis le milieu de 
2013, ainsi qu’aux incertitudes liées à l’action des pouvoirs publics ou au contexte politique, de même qu’aux 
goulets d’étranglement, ces derniers pesant particulièrement sur l’investissement. De ce fait, la croissance en 2013 
et 2014 a été revue à la baisse par rapport à l’édition d’octobre 2013 des PEM, y compris au Brésil et en Russie. Les 
révisions à la baisse des chiffres de croissance de 2014 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et les révisions à la 
hausses pour 2015 s’expliquent principalement par le fait que, suite aux interruptions de 2013, le rebond de la 
production pétrolière en Libye devrait se produire à un rythme plus lent.  
En somme, la croissance mondiale devrait s’accélérer de 3 % en 2013 à 3,7 % en 2014, puis à 3,9 % en 2015.  

 
 
Pas encore tirés d’affaire  
S’agissant des risques qui pèsent sur les prévisions, il subsiste des risques baissiers — ceux dont traitaient déjà les 
PEM d’octobre 2013 et d’autres qui se sont manifestés depuis. Parmi ces derniers, ceux qui pèsent sur l’activité en 
raison d’un très faible niveau d’inflation dans les économies avancées, notamment dans la zone euro, occupent 
désormais le devant de la scène. L’inflation devant vraisemblablement rester inférieure aux objectifs pendant un 
certain temps, les anticipations inflationnistes à plus long terme pourraient s’inscrire en baisse. D’où des risques liés 
à un taux d’inflation plus faible que prévu, qui alourdit la charge réelle de la dette, et à un relèvement prématuré des 
taux d’intérêt réels, en raison des contraintes auxquelles se heurte la politique monétaire dans la réduction des taux 
d’intérêt nominaux. S’ajoute à cela la probabilité d’une déflation en cas de chocs préjudiciables à l’activité.  

Des risques baissiers continuent également de peser sur la stabilité financière. L’endettement des entreprises s’est 
accru, allant de pair avec une progression des engagements en devises dans beaucoup de marchés émergents. Si les 
taux d’intérêt grimpaient plus que prévu et que cela ait un effet dissuasif sur les investisseurs, la valeur des actifs 
pourrait s’en ressentir sur un certain nombre de marchés, y compris plusieurs marchés émergents. 

Dans les économies émergentes, la volatilité grandissante des marchés financiers et des flux de capitaux continue 
d’inquiéter, d’autant que la Réserve fédérale commencera le retrait de sa politique de rachat de titres au début de 
2014. Les réactions à l’annonce de décembre dernier en la matière ont été relativement mitigées dans la plupart des 
économies, ce qui s’explique sans doute par la communication et le recalibrage des politiques de la Fed (y compris 
des révisions à l’annonce des trajectoires futures des taux). Cela étant, le retrait de l’assouplissement par la Fed 
devrait se traduire par des redéploiements de portefeuilles et des sorties de capitaux. Si l’on tient compte par ailleurs 

Source : estimations du FMI!



Croissance	  moins	  importante	  que	  prévue	  

Alors	  que	  ses	  prévisions	  en	  début	  d’année	  tablaient	  sur	  une	  croissance	  de	  4,1%,	  le	  Gartner	  a	  revu	  
à	  la	  baisse	  la	  croissance	  des	  dépenses	  IT	  dans	  le	  monde	  avec	  une	  croissance	  a>endue	  de	  2%	  en	  
2013.	  
‒  Ecart	  du	  en	  grande	  parEe	  au	  marché	  du	  hardware	  avec	  une	  croissance	  de	  2,8%	  contre	  des	  

prévisions	  iniEales	  de	  7,9%.	  
‒  Le	  marché	  du	  logiciel	  présente	  la	  plus	  forte	  progression	  a>endue	  en	  2013	  et	  le	  SaaS	  conEnue	  

de	  Erer	  le	  marché	  vers	  le	  haut.	  

MARCHÉ DES IT!

RÉSULTATS ANNUELS 2013!
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Une rentabilité améliorée malgré de forts investissements en R&D!

!

CHIFFRES CLÉS! PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013!

Montants'en'dhs 2013 2012 Var

Produits'd'exploitation 278'894'906'''''''' 281'606'074'''''''' ='1,0%

Revenus'récurrents 150'271'214'''''''' 127'571'583'''''''' 17,8%

Résultat'd'exploitation 26'915'519''''''''''' 26'886'356''''''''''' 0,1%

Marge'd'exploitation 9,7% 9,5% +0,2'pt

Résultat'net'(part'du'Groupe) 24'844'171''''''''''' 18'216'884''''''''''' 36,4%

Marge'nette 8,9% 6,5% +2,4'pts

Résultat'net'par'action 35,3 25,9 36,4%

Recherche'et'Développement 32,7'MDH 28'MDH 16,8%

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



DIVERSIFICATION DU MODÈLE D’AFFAIRES! PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013!

Partenariat	  Worldwide	  avec	  HP	  
–  Leader	  des	  entreprises	  mondiales	  dans	  les	  IT.	  
–  Contrat	  cadre	  signé	  en	  février	  pour	  faire	  de	  PowerCARD	  une	  des	  
soluEons	  de	  HP	  pour	  le	  processing.	  
– Modèle	  d’affaires	  basé	  sur	  un	  partage	  de	  revenus.	  

–  1ère	  plateforme	  en	  cours	  d’implémentaEon	  à	  Taïwan.	  
–  D’autres	  plateformes	  prévues	  à	  court	  et	  moyen	  terme.	  

	  

Un	  processeur	  majeur	  choisit	  PowerCARD	  pour	  19	  pays	  
–  6ème	  processeurs	  en	  Amérique	  laEne	  :	  +2	  milliards	  de	  
transacEons	  par	  an,	  +4.000	  GAB	  et	  +100.000	  POS.	  
–  Licence	  annuelle	  payée	  à	  la	  transacEon.	  
–  Contrat	  sur	  10	  ans	  avec	  un	  minimum	  garanE	  de	  28	  millions	  USD.	  

	  

Stratégie	  de	  diversificaEon	  du	  business	  modèle	  actuel	  pour	  offrir	  des	  licences	  annuelles	  basées	  sur	  
les	  transacEons	  et	  Erer	  profit	  à	  moyen	  terme	  de	  l’augmentaEon	  des	  volumes	  du	  secteur.	  

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



CONFIDENTIEL!

Le	  Users	  MeeCng	  en	  quelques	  mots	  
–  2	  jours	  de	  conférence.	  
–  +	  de	  300	  parEcipants.	  
–  +	  de	  40	  pays	  représentés.	  
–  Un	  budget	  de	  +	  de	  4	  millions	  de	  dirhams.	  
–  ParEcipaEon	  de	  American	  Express,	  Discover,	  JCB,	  
MasterCard,	  Visa	  et	  China	  UnionPay.	  
	  

OrganisaEon	  du	  5ème	  Users	  MeeEng.	  Plateforme	  d’échanges	  autour	  des	  tendances	  de	  l’industrie	  de	  
paiement	  et	  de	  la	  soluEon	  PowerCARD	  et	  ses	  dernières	  innovaEons.	  
PrésentaEon	  des	  nouveaux	  modules	  et	  plateformes	  de	  démo	  mises	  à	  disposiEons	  des	  clients	  et	  
prospects	  pendant	  la	  durée	  de	  la	  conférence.	  

POWERCARD USERS MEETING! PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013!



NOUVEL ADMINISTRATEUR! PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013!

Anne	  LOFTON	  COBB	  a	  rejoint	  le	  conseil	  d’administraEon	  de	  HPS	  

Anne	  Cobb	  a	  une	  très	  grande	  expérience	  dans	  le	  secteur	  financier	  
et	  les	  systèmes	  de	  paiements.	  

– Présidente	  de	  Visa	  InternaConal	  pour	  la	  région	  CEMEA	  
(1995-‐2008)	  
Pendant	  13	  ans,	  a	  été	  responsable	  des	  acEvités	  de	  Visa	  dans	  84	  
pays	  

– Directeur	  Général	  d’Eurocard	  InternaConal	  (1983-‐1992)	  
Eurocard	  InternaEonal	  a	  fusionné	  avec	  Mastercard	  en	  2002	  

– A	  démarré	  sa	  carrière	  chez	  Crédit	  Agricole	  (1971-‐1983)	  
A	  notamment	  été	  en	  charge	  de	  l’introducEon	  des	  premiers	  GAB	  
de	  la	  banque	  et	  du	  lancement	  des	  premiers	  Travellers	  chèques	  
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AUTRES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS! PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013!

Directeur	  Général	  de	  CDG	  Capital	  Private	  Equity	  
A	  parEcipé	  à	  la	  créaEon	  et	  au	  lancement	  de	  la	  société	  qui	  gère	  aujourd’hui	  plus	  
de	  250	  M$	  de	  fonds	  sous	  gesEon.	  
Exerce	  depuis	  plus	  de	  10	  ans	  dans	  le	  secteur	  du	  capital	  invesEssement	  au	  Maroc.	  
Administrateur	  de	  plusieurs	  entreprises	  

Membre	  du	  Comité	  exécuEf	  du	  groupe	  Suez,	  et	  une	  longue	  expérience	  
internaEonale	  dans	  les	  secteurs	  bancaire	  et	  industriel.	  
Plusieurs	  mandats	  d’administrateur	  :	  Royal	  Dutch	  Shell	  ;	  BriEsh	  American	  
Tobacco	  ;	  3i	  Group	  ;	  Groupe	  EXOR	  ;	  Alcan	  ;	  ForEs	  …	  
Ancienne	  vice-‐présidente	  de	  l’Union	  des	  Chambres	  de	  commerce	  françaises	  à	  
l'étranger.	  
Officier	  de	  la	  Légion	  d'Honneur	  et	  Officier	  de	  l’Ordre	  NaEonal	  du	  Mérite.	  

Hassan	  LAAZIRI	  

ChrisCne	  MORIN-‐POSTEL	  

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



Pionnier	  dans	  le	  domaine	  du	  capital-‐risque	  au	  Québec	  avec	  une	  expérience	  
de	  plus	  de	  30	  ans.	  
A	  parEcipé	  à	  plus	  de	  125	  opéraEons	  d’invesEssement	  dans	  des	  entreprises	  
industrielles	  et	  de	  services	  à	  travers	  le	  monde.	  
Administrateur	  de	  la	  CorporaEon	  Professionnelle	  des	  Administrateurs	  
Agréés,	  de	  l’AssociaEon	  des	  Commissaires	  Industriels	  du	  Québec,	  de	  la	  
Chambre	  de	  Commerce	  et	  de	  l’Industrie	  de	  la	  Rive-‐Sud.	  

AUTRES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS! PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013!

Pierre-‐André	  POMERLEAU	  

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ!2 -!
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PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION! REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

HPS	  S.A.	  

HPS	  Americas	   ACP	  Qualife	   HPS	  Europe	   HPS	  Dubaï	  

Filiales	  

GPS	  -‐	  Bahreïn	   ICPS	  -‐	  Maurice	  

JV	  

50%
	  

100%
	  

100%
	  

100%
	  

25%
	  

20%
	  

Comptes	  sociaux	  

Comptes	  consolidés	  

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



CHIFFRES CLÉS!

-  Diminution des revenus liés aux nouveaux projets : impact du nouveau modèle d’affaires au 
profits de revenus futurs récurrents.!

-  Forte progression des revenus de nos clients existants : +18%.!
-  Impact de la conjoncture économique en France sur l’activité de ACP Qualife : -11,6%.!

ANNEE$2012 Variations
Nature Afrique Amériques Asie Europe Moyen4Orient Groupe Groupe

Activité$monétique 62$826$331$$$$$$$$$ 48$810$989$$$$$$$$$ 13$482$850$$$$$$$$$ 26$525$186$$$$$$$$$ 69$079$084$$$$$$$$$ 220$724$440$$$$$$$ 206$602$056$$$$$$$ 6,8%
Projets4PowerCARD 548474753444444444 2842844071444444 844444539444444444 1048574561444444 841494626444444444 6145834550444444444 7546494206444444444 F18,6%
UpFselling 2344694507444444 1346084297444444 142004525444444444 941434752444444444 2445584271444444 7149804351444444444 5746314904444444444 24,9%
Maintenance 2443214884444444 349374130444444444 342954298444444444 545714503444444444 3047494491444444 6748754307444444444 5948344317444444444 13,4%
Extensions4de4licences 347974938444444444 9154100444444444444 F 44444444444444444444 F 44444444444444444444 442564519444444444 8496945564444444444 44721464344444444444 90,0%
ASP 144464000444444444 F 44444444444444444444 F 44444444444444444444 F 44444444444444444444 F 44444444444444444444 1444640004444444444 14446400044444444444 0,0%
Revente 341074077444444444 F 44444444444444444444 F 44444444444444444444 F 44444444444444444444 F 44444444444444444444 3410740774444444444 F 444444444444444444444 N/A
Refacturation4de4frais 8364171444444444444 240664392444444444 5424489444444444444 9524369444444444444 143654178444444444 5476245984444444444 74318498644444444444 F21,3%

Activité$Services C $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ C $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ C $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 53$779$931$$$$$$$$$ C $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 53$779$931$$$$$$$$$ 60$845$112$$$$$$$$$ C11,6%

Autres$Revenus 4$390$535$$$$$$$$$$ 14$158$906$$$$$$$$$ C69,0%

Groupe 62$826$331$$$$$$$$$ 48$810$989$$$$$$$$$ 13$482$850$$$$$$$$$ 80$305$116$$$$$$$$$ 69$079$084$$$$$$$$$ 278$894$906$$$$ 281$606$074$$$$ C1,0%

INFORMATIONS$ANALYTIQUES
ANNEE$2013

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

30%	  
47%	  

23%	  

Répartition équilibrée de 
l’activité monétique entre les 3 
régions.!
Consolidation en Afrique et 
Moyen-Orient.!
Développement en Europe et 
Amériques.!

Consolidation des revenus récurrents qui 
représentent 54% des revenus globaux 
(68% des revenus monétiques) contre 
45% en 2012.!

!"!!!!!!! !50!000!000!!!!!!! !100!000!000!!!!!!! !150!000!000!!!!!!! !200!000!000!!!!!!! !250!000!000!!!!!!! !300!000!000!!!!!!!

Maintenance!
!

25%!

Up-Selling!
!

29%!

Services!
!

20%!

Divers!
!

4%!

Nouveaux 
projets!
22%!

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !
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Produits	  d’exploitation	  de	  278,9	  MDH	  ì	  

Taiwan	  

ANALYSE DES EVOLUTIONS!

Revenus des projets PowerCARD!

Des ventes de 62 MDH et 200 MDH échelonnés sur 10 ans.!
‒  6 projets en mode licence.!
‒  1 projet en mode ‘‘Transaction Based’’.!

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

Processeur	  

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



Produits	  d’exploitation	  de	  278,9	  MDH	  ì	  

ANALYSE DES EVOLUTIONS!

Activité de Up-selling!

Vente de licences et services additionnels a ̀ nos clients existants.!
Forte évolution de l’activité avec une progression de près de 30% par rapport à 2012.!
Ventes boostées par les évolutions règlementaires (EMV, PCI), par des nouveaux modules 
(PowerCARD-eSecure, PowerCARD-eCommerce, PowerCARD-WebPublisher) et par 
l’augmentation des volumes de nos clients.!
L’année 2013 a notamment été marquée par l’organisation du Users Meeting qui a permis de 
présenter les dernières évolutions de HPS et de nos solutions à plus de 300 participants, 
permettant par là de dynamiser les ventes additionnelles auprès de notre base client.!
!

Activité de Maintenance!

En progression de 13,4%. Réalisations en ligne avec les objectifs.!

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !
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Produits	  d’exploitation	  de	  278,9	  MDH	  ì	  

ANALYSE DES EVOLUTIONS!

Activité de Services de ACPQualife!

-  Fort impact de la conjoncture française au 1er semestre : recul de 30%.!
-  Reprise au 2nd semestre qui atténue le recul à -12%!
-  Impact de -20 MDH par rapport aux objectifs.!
-  Premières synergies commerciales avec le Groupe HPS : activité de Tests avec la BCP.!

!"!€!!

!1!000!000!€!!

!2!000!000!€!!

!3!000!000!€!!

!4!000!000!€!!

!5!000!000!€!!

!6!000!000!€!!

Q1! Q2! Q3! Q4! Annuel	  12/13	  

2013	  

2012	  

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !
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Charges	  d’exploitation	  de	  251,9	  MDH	  ì	  
ANNEE 2013 ANNEE 2012 Variations

Achats consommés 37 669 949          25 051 105          50,4%
Charges externes 52 800 764          59 812 042          -11,7%
Charges de personnel 133 977 453        141 567 629        -5,4%
Autres charges d'exploitation 453 455              995 428              -54,4%
Impôts et taxes 4 979 283            8 623 164            -42,3%
Dotations d'exploitation 22 098 483          18 670 350          18,4%

Total charges d'exploitation 251 979 387        254 719 718        -1,1%

CHARGES D'EXPLOITATION

ANALYSE DES EVOLUTIONS!

Masse salariale!
53%!

Achats consommés!
15%!

Charges externes!
21%!

Dotations!
9%! I&T!

2%!

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !
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Charges	  d’exploitation	  de	  251,9	  MDH	  ì	  

ANALYSE DES EVOLUTIONS!

Masse	  salariale	  :	  133,9	  MDH,	  en	  baisse	  de	  5,4%	  

–  Année	  2012,	  coût	  excepEonnel	  de	  raEonalisaEon	  pour	  5,7	  MDH	  et	  réducEon	  de	  la	  
masse	  salariale	  de	  10	  MDH	  sur	  une	  année	  pleine.	  
–  Renforcement	  de	  la	  stratégie	  de	  sous-‐traitance,	  aussi	  bien	  sur	  les	  projets	  que	  sur	  la	  
R&D.	  

Charges	  externes	  et	  sous-‐traitance	  :	  90,5	  MDH,	  en	  progression	  de	  6,6%	  
–  RéalisaEon	  du	  Users	  MeeEng	  en	  juin	  2013	  pour	  un	  budget	  de	  4	  MDH.	  
–  ÉvoluEon	  de	  la	  sous-‐traitance.	  
–  Les	  autres	  charges	  conEnuent	  d’être	  opEmisées	  	  

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

RÉSULTATS ANNUELS 2013!

-  Conjoncture	  du	  marché	  des	  changes	  relaEvement	  neutre.	  
-  Forte	  réducEon	  de	  notre	  encours	  bancaire	  et	  de	  notre	  ende>ement,	  impactant	  posiEvement	  

les	  charges	  d’intérêt.	  

Résultat	  Financier	  :	  -‐4	  MDH	  ì	  



Effort	  important	  dans	  les	  acCvités	  de	  R&D	  
–  Près	  de	  19.000	  jours/hommes	  
consacrés	  à	  la	  R&D	  au	  cours	  de	  
2013.	  
–  32,7	  millions	  MAD	  correspondant	  
au	  coût	  des	  ressources	  dédiées,	  soit	  
une	  progression	  de	  16,8	  %.	  

Au	  cœur	  de	  sa	  stratégie,	  HPS	  a	  consacré	  125	  MDH	  à	  la	  R&D	  ces	  5	  dernières	  années.	  

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

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS! REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

ANNEE$2013 ANNE$2012 VAR

Produits$d'exploitation 278$894$906$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 281$606$074$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?1,0%

Projets(PowerCARD 61(583(550((((((((((((((((((((((((((((((((( 75(649(206((((((((((((((((((((((((((((((((( 818,6%
Revenus(récurrents 150(271(548((((((((((((((((((((((((((((((( 123(633(864((((((((((((((((((((((((((((((( 21,5%
Activité(Services 53(779(598((((((((((((((((((((((((((((((((( 60(845(112((((((((((((((((((((((((((((((((( 811,6%
Autres(revenus 13(260(210((((((((((((((((((((((((((((((((( 21(477(892((((((((((((((((((((((((((((((((( 838,3%

Charges$d'exploitation 251$979$387$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 254$719$718$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?1,1%

Ressources(Humaines 133(977(453((((((((((((((((((((((((((((((( 141(567(629((((((((((((((((((((((((((((((( 85,4%
Sous8traitance 37(669(949((((((((((((((((((((((((((((((((( 25(051(105((((((((((((((((((((((((((((((((( 50,4%
Charges(externes 52(800(764((((((((((((((((((((((((((((((((( 59(812(042((((((((((((((((((((((((((((((((( 811,7%
Autres(charges 453(455(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 995(428(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 854,4%
Impôts(et(Taxes 4(979(283((((((((((((((((((((((((((((((((((( 8(623(164((((((((((((((((((((((((((((((((((( 842,3%
Dotations(stocks 22(098(483((((((((((((((((((((((((((((((((( 18(670(350((((((((((((((((((((((((((((((((( 18,4%

RESULTAT$D'EXPLOITATION 26$915$519$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 26$886$356$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,1%

Marge$d'exploitation 9,7% 9,5%

RESULTAT$FINANCIER ?$4$069$613$ ?$5$200$468$ 27,8%

RESULTAT$NON$COURANT ?$714$784$ 79$901$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Amortissement(du(Goodwill 8(3(690(912( 8(3(224(245(

RESULTAT$AVANT$IMPOT 18$440$211$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 18$541$544$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?0,5%

Impôt(sur(le(résultat 2(516(419((((((((((((((((((((((((((((((((((( 8(1(709(036(
Quote8part(des(MEE 3(887(542((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1(384(376(((((((((((((((((((((((((((((((((((

RESULTAT$NET 24$844$171$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 18$216$884$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 36,4%

Marge$nette 8,9% 6,5%

RUBRIQUES

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE! REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

2012 2013

Résultat,net, 18,216,884,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24,844,171,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Elimination)des)charges)et)produits)nets)sans)effet)sur)la)trésorerie)ou)non)liés)à)l'activité)
8Dotations)aux)amortissements 8)310)398)))))))))))))))))) 7)275)210))))))))))))))))))
8Variation)des)impôts)différés) 374)788))))))))))))))))))))) 8)152)707)
8Plus)ou)moins)value)de)cession) 8)425)077) 44)360)))))))))))))))))))))))
8Autres)produits)(charges))nets)sans)effets)sur)la)trésorerie) 8)803)476) 8)980)273)
8Quote)part)dans)le)résultat)des)sociétés)mises)en)équivalence) 8)1)384)376) 8)3)887)542)
Capacités,d'autofinancement,des,sociétés,intégrées 24,289,141,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27,143,219,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dividendes)reçus)des)sociétés)mises)en)équivalence) 8 )))))))))))))))))))))))))))))
Variation)du)besoin)en)fonds)de)roulement)lié)à)l'activité 53)038)155)))))))))))))))) 8)14)966)471)
Flux,net,de,trésorerie,liés,à,l'activité, 77,327,296,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,176,748,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Acquisition)d'immobilisations)corporelles))et)incorporelles 8)1)509)830) 8)1)599)873)
Cessions)d'immobilisations)nettes)d'impôts) 1)008)269)))))))))))))))))) 354)000)))))))))))))))))))))
Cession)de)titres)de)sociétés)mises)en)équivalence 8 ))))))))))))))))))))))))))))) 8 )))))))))))))))))))))))))))))
Acquisition)nette)de)titre)de)société)consolidée 8 ))))))))))))))))))))))))))))) 8 )))))))))))))))))))))))))))))
Flux,de,trésorerie,liés,aux,opérations,d'investissements C,501,561, C,1,245,873,

Dividendes)versés)aux)actionnaires)de)la)société)mère) 8 ))))))))))))))))))))))))))))) 8)10)553)985)
Augmentation)du)capital)en)numéraire) 8 ))))))))))))))))))))))))))))) 8 )))))))))))))))))))))))))))))
Autres) 138)378))))))))))))))))))))) 8)1)231)331)
Variations)des)emprunts) 8)8)939)911) 8)8)219)735)
Flux,des,opérations,de,financement C,8,801,533, C,20,005,051,

Mouvements)de)conversion) 8)8)793) 183)201)))))))))))))))))))))

Augmentation,(diminution),de,la,trésorerie 68,015,409,,,,,,,,,,,,,,,,,, C,8,890,975,

Trésorerie,au,début,de,l'exercice, C,46,663,841, 21,351,568,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Trésorerie,à,la,fin,de,l'exercice, 21,351,568,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,460,593,,,,,,,,,,,,,,,,,,

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



PERSPECTIVES!3 -!

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



MARCHÉ DU PAIEMENT ELECTRONIQUE! PERSPECTIVES!

Forte évolution des transactions!

Les volumes de paiements électroniques continuent d'augmenter 
dans le monde entier et les dernières données du Nilson report 
prévoient que les transactions de paiement devraient passer de 12 
314 milliards USD en 2006 à 21 358 milliards USD en 2016.!

RÉSULTATS ANNUELS 2013!

‒  Remplacement de plateformes 
anciennes incapables de gérer 
l'augmentation des volumes.!

‒  Octroi d’extensions de licences pour 
les volumes additionnels de nos 
clients existants.!

‒  Diversification du modèle d’affaires 
pour proposer des offres basées sur 
les volumes de transactions 
(‘‘Transaction Based’’).!

Opportunités pour HPS!



MARCHÉ DU PAIEMENT ELECTRONIQUE! PERSPECTIVES!

Norme EMV dans le monde!

La norme EMV s'est imposée comme la norme mondiale, avec de nombreuses régions à 
travers le monde qui travaillent sur son déploiement. A l’instar des autres régions, son 
déploiement est en marche aux Amériques.!
La norme EMV, ainsi que les opportunités d’applications annexes que permet la puce, 
continueront de nous offrir des opportunités importantes de développement.!
!

RÉSULTATS ANNUELS 2013!

Le marché des paiements par mobile	  
en millions d’utilisateurs	  
 	  
 	  

Le marché du paiement par mobile!

Moyen de paiement de l’avenir : 60% de la population 
mondiale ne dispose pas de compte bancaire pours 5 
milliards de téléphones mobiles. Opportunités pour HPS :!
‒  Elargissement du marché pour HPS!
‒  PowerCARD-Mobile idéalement positionné pour répondre au 

marché.!
‒  Davantage de transactions générant plus de revenus pour HPS 

selon le nouveau modèle d’affaires.!



Positionnement du produit PowerCARD!

‒ Près de 20 années et +150.000 J/H pour construire jour après jour un produit à la 
pointe de l’industrie.!

‒ Un produit reconnu par les professionnels du secteur comme l’un des tous 
meilleurs à l’échelle internationale (étude Gartner)!

‒ Un produit adopté et exploité par les plus grandes institutions financières 
(American Express, Crédit Agricole, HP, …)!

Un positionnement géographique fort!

‒ Présence sur plus de 70 pays.!
‒ Leader en Afrique et au Moyen Orient et acteur reconnu et en forte croissance en 

Europe et Amérique du Sud.!

Les performances de 2013 nous confortent dans les choix stratégiques adoptés par le 
groupe depuis quelques années.!
Plus que les chiffres, ce sont le positionnement de HPS et ses perspectives à moyen terme 
qui nous confirment la justesse de nos orientations.!

POSITIONNEMENT DE HPS! PERSPECTIVES!

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



ORIENTATIONS STRATÉGIQUES! PERSPECTIVES!

Consolidation sur nos marchés traditionnels!

-  En maximisant les revenus récurrents.!
-  En continuant à développer nos parts de marché.!

Développement sur les grands projets et sur les marchés prioritaires!

-  Renforcement des forces de ventes par des profils expérimentés.!
-  Développement d’un réseau de partenaires apportant une crédibilité par rapport aux 

marchés et clients ciblés.!
-  Elargissement de notre présence par l’ouverture de bureaux régionaux.!

Lancement de nouveaux produits et services pour éviter les ruptures 
technologiques, notamment autour de l’offre Mobile.!

!

Lancement de nouveaux modèles d‘affaires pour renforcer la croissance long terme 
(modèle transactionnel, processing, etc.)!

RÉSULTATS ANNUELS 2013!



VISION 2013 - 2017! REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

2009$ 2013$ 2014$ 2017$

Modèle$licence$ #REF!$ Revenus$Récurrents$ Services$ Divers$

500	  MDH	  

320	  MDH	  

RÉSULTATS ANNUELS 2013!

Nouveaux	  projets	  PowerCARD	  

Revenus	  récurrents	  

AcEvités	  de	  Services	  

Autres	  revenus	  



PERSPECTIVES POUR 2014! REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ !

RÉSULTATS ANNUELS 2013!

Objectifs financiers!

‒ Renforcement des revenus générés par nos clients existants : +16%.!

‒ Croissance des ventes de nouveaux projets PowerCARD : +30%. !

Produits	  d’exploitaCon	   Résultat	  d’exploitaCon	  

+15%	  
+26%	  

279	  MDH	  
320MDH	  

27	  MDH	  
34	  MDH	  



MERCI DE VOTRE ATTENTION!


