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Indicateurs du 1er trimestre 2021

Casablanca, le 26 mai 2021
  Croissance en nette amélioration à +12,4% 
  
  Revenus de l’activité Processing en forte progression de +52,7%

Au terme du 1er trimestre, le Groupe HPS enregistre un net rebond de sa performance comparativement au trimestre précédent. Avec une croissance de 9,7% 

activités face au prolongement d’un contexte économique global incertain. 

revenus consolidés au titre du trimestre s’établissent à 171,8 MMAD, en hausse de 12,4% par rapport à la même période de l’année 2020. 

La solide performance de HPS au titre de ce trimestre résulte de la forte progression de l’activité Processing, véritable relais de croissance du Groupe avec des 
revenus en hausse de 52,7%. Malgré l’enlisement de la situation de crise sanitaire dans plusieurs régions d’intervention du Groupe HPS, l’activité Solutions a 
réussi le déploiement de plusieurs projets majeurs, réalisant des revenus en hausse de 9,0%. 

Compte tenu du contexte particulier en France en lien avec l’évolution de la crise sanitaire, l’activité Services enregistre des revenus en recul de 20,9% par 
rapport à la même période de l’année dernière, qui n’était pas encore impactée par la crise sanitaire. Cependant, les performances de l’activité Services sur 
le 1er eme trimestre 2020.

Les revenus récurrents continent à se renforcer, s’établissant à 109,9 MMAD en évolution de 14,2% par rapport à la même période de 2020 et représentant 
désormais 64% des revenus du Groupe.

Les efforts de R&D se sont poursuivis durant le trimestre avec un investissement de 22,3 MMAD, en progression de 5,2% par rapport au 1er trimestre 2020.

Analyse de l’activité 

en juillet 2020. La société IPRC est consolidée suivant la méthode de l’intégration globale.

Changement du périmètre de consolidation 

Durant ce trimestre, les investissements du Groupe ont porté essentiellement sur l’acquisition de la société IPRC en parallèle aux achats réguliers de 
matériel informatique et des aménagements des locaux pour l’accompagnement de l’évolution de ses activités.

Investissements 

Endettement 

model et de proximité avec ses clients à travers le monde conformément à son plan stratégique.
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 Répartition des revenus par activité et par zone géographique au 31 mars 2021

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

 
https://www.hps-worldwide.com/.
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* Evolution T1 2021 Vs T1 2020

Indicateurs consolidés trimestriels en MMAD3 T1 2021 T1 20201 Variation T1 20202 Variation
Produits d’exploitation 171,8 152,9 12,4% 156,7 9,7%

Dont revenus récurrents 109,9 96,3 14,2% 100,1 9,8%
Recherche & développement 22,3 21,2 5,2% 21,2 5,2%
Indicateurs consolidés cumulés en MMAD3 Mars 2021 Décembre 20201 Variation Décembre 20202 Variation
Endettement4 105,6  111,9 -5,7%  111,9 -5,7% 
Trésorerie 275,5  223,6 23,2% 224,5 22,7%
1Indicateurs publiés (hors acquisition de IPRC)
2Indicateurs proforma (incluant acquisition de IPRC)
3Situation établie sur la base du reporting de gestion
4L’endettement intègre les crédits moyen terme contractés ainsi que les contrats leasing souscrits (chiffres au 31/03/2021 vs. 31/12/2020)
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