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COMMUNICATION FINANCIÈRE
Indicateurs du 3e trimestre 2020

Casablanca, le 27 novembre 2020
  Forte résilience de l’activité sur les 3 trimestres de l’année 2020
  Croissance solide des revenus récurrents, représentant désormais 63% des revenus consolidés
  Forte croissance des revenus de l’activité Processing
  Renforcement du portefeuille clients avec la signature de nouveaux clients sur le 3e trimestre

Dans un contexte de prolongement de la crise sanitaire à l’échelle mondiale, HPS continue d’afficher une solide résilience de ses activités, résultat de la 
diversification réussie de son business model (63% de revenus récurrents) et de l’étendue significative de sa présence géographique (plus de 90 pays). Ainsi, HPS 
a réalisé une progression de 2,1% de ses revenus pour s’établir à 509,0 MMAD à fin septembre 2020.
L’activité Services, impactée par le confinement et les mesures de l’état d’urgence sanitaire en France, enregistre une baisse moins marquée qu’au cours des deux 
premiers trimestres.  A fin septembre 2020, la variation des revenus de cette activité s’établit à -4,6%, contre -5,9% à fin juin.
La croissance de l’activité Processing s’est accélérée durant ce trimestre et s’élève à +24,4% à fin septembre 2020 (vs. 17,8% à fin juin 2020). Cette montée en 
puissance est le résultat de la solide performance de l’activité Paiement absorbant ainsi l’impact du confinement sur l’activité Switching au Maroc.
Malgré les limitations de mobilité des équipes imposées par la crise sanitaire, l’activité Solutions a pu être maintenue à fin septembre 2020 quasiment au même 
niveau que l’année 2019 (-2,4%).
Par ailleurs et en dépit de ces contraintes, le Groupe a réussi à renforcer son portefeuille clients par la signature de nouveaux contrats majeurs notamment avec 
Capitec Bank en Afrique du Sud.
HPS poursuit le déploiement de ses objectifs stratégiques par le maintien des efforts en R&D et le renforcement des revenus récurrents qui s’établissent à
319,4 MMAD, en hausse de 14,6% représentant 63% des revenus consolidés à fin septembre 2020 contre 56% durant la même période de l’année précédente.

Analyse de l’activité 

Indicateurs consolidés* en MMAD T3 2020 T3 2019 Variation Cumulé depuis le 
début d’année 2020*

Cumulé depuis le 
début d’année 2019* Variation

Produits d’exploitation 147,4 148,9 -1,0% 509,0 498,5 +2,1%
Dont revenus récurrents 111,8 93,8 +19,1% 319,4 278,7 +14,6%

Recherche & Développement 15,6 15,7 -0,7% 64,2 57,1 +12,4%
Endettement** 81,0 64,0 26,5%
*Situation établie sur la base du reporting de gestion 
**L’endettement intègre les crédits moyen terme contractés ainsi que les contrats leasing souscrits (chiffres au 30/09/2020 vs. 31/12/2019)

Durant le troisième trimestre, le périmètre de consolidation du Groupe HPS n’a pas connu de changement.
La variation dans le pourcentage de contrôle et d’intérêt dans la société GPS, intervenue durant le premier trimestre, demeure le seul changement de périmètre 
à signaler depuis le début de l’exercice 2020. Ce pourcentage est désormais à 30% contre 25%, sans aucun impact sur la méthode de consolidation de l’entité 
GPS (intégrée par mise en équivalence).

Changement du périmètre de consolidation

HPS n’a pas réalisé d’investissements majeurs durant ce trimestre, en dehors des achats réguliers de matériel informatique et des aménagements de locaux qui 
accompagnent de manière constante son activité.

Investissements 

Durant les neuf premiers mois de l’année 2020, l’endettement du Groupe HPS a évolué avec le renforcement de la position de liquidité de sa filiale acpqualife en 
France, avec un emprunt de 2,5 MEUR dans le cadre du dispositif PGE (Prêt Garanti par l’Etat) obtenu au cours du second trimestre. Ce financement a été réalisé à un 
taux d’intérêt de 0% et un coût de la garantie de l’Etat de 0,25% et ce afin de financer les éventuels retards de paiement en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19.
Au cours du troisième trimestre, l’endettement du Groupe HPS n’a pas connu une évolution significative comparativement au trimestre précédent.

Endettement 

L’évolution actuelle de l’industrie du paiement confirme les perspectives solides de HPS et de ses différentes activités. Compte tenu des réalisations au terme des 
neuf premiers mois de 2020, le management reste confiant quant à la très forte résilience du Groupe et à l’impact limité de la crise sur ses activités.
Aussi, HPS poursuivra la mise en œuvre de ses orientations stratégiques tout en maintenant un système de gouvernance adapté à l’incertitude qui pèse sur 
l’ensemble des économies au niveau mondial.

Perspectives pour l’année 2020
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Répartition des revenus au 30 septembre 2020 par activité et par zone géographique

À propos de HPS 
HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles (MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de 
vente (ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD est une suite complète de solutions de HPS qui couvre toute la chaîne de valeur des paiements. Elle permet des paiements innovants grâce à sa plateforme 
ouverte qui assure le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement en provenance de n’importe quel canal. PowerCARD est utilisé par plus de 400 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse 
de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d’affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient). Plus d’informations sur : www.hps-worldwide.com

L’ensemble des publications financières de HPS, notamment le rapport financier annuel de l’année 2019 et le rapport financier semestriel de 2020, sont disponibles dans la rubrique « investor relations » du site internet institutionnel 
https://www.hps-worldwide.com/.
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