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HPS
OVERVIEW

HPS
SOLUTIONS

Le Groupe HPS fournit des solutions et des services
autour du paiement électronique. Après plus de 20
ans d’activité, HPS est l’un des leaders mondiaux de
l’industrie. Il accompagne plus de 350 institutions
à travers 85 pays dans le monde en développant
des offres à même de couvrir tous les aspects liés
à l’activité de paiement multi-canal. Ces offres sont
structurées autour de 3 Business Units qui agissent
de manière complémentaire : HPS Solutions, HPS
Processing et HPS Services.

485 MILLIONS

Entité historique du Groupe, HPS Solutions conçoit,
développe, commercialise, installe et supporte
une suite de solutions de paiement électronique
multi-canal. Notre suite logicielle PowerCARD
propose des solutions complètes, paramétrables et
évolutives, à même de répondre aux besoins les plus
spécifiques des utilisateurs. Évalué « Positive » par le
Gartner durant 3 années consécutives, PowerCARD
se positionne dans le Top 5 mondial des meilleures
solutions de l’industrie.

326 MILLIONS

de Dirhams

de Dirhams

+ 37,4%

+ 22,9%

373

253

Collaborateurs

68%

Collaborateurs
76%

24%

68%
depuis

+85

1995

PAYS

OFFRE

+350

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

+110

Card Issuing

Payment Analytics

Credit Management

Mobile Payment

Merchant Acquiring

ATM Management

Fraud Monitoring

POS Management

e/m Commerce

SITES DE PRODUCTION
Plus d'information

P 32

+12

SIÈCLES CUMULÉS DE R&D
Plus d'information

P 14
RAPPORT ANNUEL 2016

HPS
PROCESSING

HPS
SERVICES

HPS Processing propose des solutions de paiement
électronique en mode outsourcing. HPS Processing
met en œuvre des plateformes matérielles,
définit des process et exploite la suite logicielle
PowerCARD pour proposer les offres les plus
adaptées aux besoins de ses clients. Reposant
sur des infrastructures certifiées PCI-DSS, HPS
Processing assure un niveau de disponibilité,
de sécurité et de continuité d’activité selon les
meilleurs standards de l’industrie.

112 MILLIONS

40 MILLIONS

de Dirhams

HPS Services est un expert reconnu dans les
métiers du Test et de la Qualification logicielles.
Sa capacité à assurer la pertinence et le bon
fonctionnement des logiciels en fait un acteur
reconnu dans l'accompagnement de grands
groupes internationaux dans la normalisation
de leur démarche de tests. HPS Services offre
également des services d’ingénierie dans le cadre
de projets de transformation numérique, associés à
l’implémentation de méthodologies de type AGILE.

8,5%

N.A

de Dirhams
+ 38,6%

19

60

5%

16%

Collaborateurs

depuis

23,5%

Collaborateurs

2016

depuis

2010

OFFRE

OFFRE

Paiement

Qualification logicielle

Switching

Maîtrise d'ouvrage AMOA

Microfinance

Ingénierie IT
Ingénierie d'Infrastructures
Plus d'information

P 56

Plus d'information

P 68
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ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE
MONDIAL

Le paysage économique mondial a commencé à changer au deuxième semestre de 2016, et les développements
réalisés depuis l'été dernier indiquent une accélération de la croissance dans un certain nombre d'économies
importantes. Les prévisions de croissance pour 2017 et 2018 ont été revues à la hausse par le FMI mais, dans le même
temps, les risques sont beaucoup plus importants, et l'incertitude a fortement augmenté.

La croissance de la production mondiale est estimée
à environ 3,1% pour 2016, stable par rapport à 2015,
mais ce taux masque des évolutions divergentes
dans les différentes régions. Dans les pays avancés,
l’accélération de la croissance a été plus vigoureuse
que prévu, principalement en raison du redressement
de la production manufacturière. En revanche, la
croissance s’est ralentie dans quelques pays émergents
en raison de facteurs particuliers.
Ainsi, bien que le taux de croissance en Chine ait été
un peu plus élevé que prévu grâce à la poursuite de
la relance, l’activité a été plus faible qu’attendu dans
quelques pays d’Amérique Latine, qui se trouvent
actuellement en récession, tels que l’Argentine et le
Brésil, ou encore la Turquie, qui a fait face à une forte
contraction de ses recettes touristiques.
La croissance mondiale en 2016 a connu deux phases :
un premier semestre difficile marqué initialement par
la tourmente dans les marchés financiers mondiaux,
puis une amélioration générale qui s'est déroulée à
partir du deuxième semestre.
Compte tenu de la croissance plus vigoureuse au
deuxième semestre de 2016, les analyses du FMI
estiment que la croissance de 2017 et de 2018 devrait
être conformes à leurs précédentes estimations, mais
avec des divergences par régions :

• En ce qui concerne les pays avancés, la croissance

prévue est révisée à la hausse aux États-Unis, en
raison de l’assouplissement attendu de la politique
budgétaire et du regain de confiance qui, s’il persiste,
renforcera la dynamique cyclique. Les perspectives
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se sont améliorées également pour l’Europe et
le Japon, sur la base d’un redressement cyclique
de l’industrie manufacturière et du commerce
à l’échelle mondiale, qui a débuté au deuxième
semestre de 2016.

• Les révisions à la baisse des prévisions de

croissance pour les pays émergents et les pays en
développement résultent d’une détérioration des
perspectives dans plusieurs grands pays, surtout en
Amérique Latine et au Moyen Orient, en raison de
la poursuite de la détérioration de leurs économies
ces dernières années, et des baisses de production
de pétrole. Les prévisions de croissance pour 2017
et 2018 ont été révisées à la hausse pour la Chine,
du fait de mesures de relance plus vigoureuses que
prévu, ainsi que pour la Russie, où la hausse des prix
du pétrole devrait favoriser la reprise

En revanche, les risques qui pèsent sur la croissance
sont plus importants que jamais, surtout à moyen
terme, étant donné l’incertitude qui entoure de
manière généralisée les politiques économiques.
Ainsi, les mesures de relance aux États-Unis et en
Chine devront être réduites ou annulées à terme afin
d’éviter une dynamique budgétaire insoutenable. Et
de manière plus générale, les risques de dégradation
tiennent à plusieurs facteurs :

• Un mouvement de repli sur soi, y compris par

l’adoption de mesures protectionnistes, avec un
ralentissement de la croissance mondiale en raison
de la diminution des échanges commerciaux et des
flux d’investissement internationaux.

• Un relèvement des taux d’intérêt plus rapide que

prévu aux États-Unis, qui pourrait provoquer un
durcissement des conditions financières mondiales
et une forte appréciation du dollar, avec des
répercussions négatives pour les pays vulnérables.

• Des chaînes d’interactions négatives entre une

demande faible, une inflation basse, des bilans
fragiles et une croissance de la productivité
anémique dans certains pays avancés, où l’excédent
de capacités est élevé.

• Des facteurs non économiques, notamment des

tensions géopolitiques, des événements climatiques
extrêmes, ainsi que le terrorisme et les problèmes de
sécurité.

Ces risques sont liés les uns aux autres et peuvent se
renforcer mutuellement : un mouvement de repli sur
soi pourrait aller de pair avec une montée des tensions
géopolitiques ou encore des chocs non économiques
peuvent peser directement sur l’activité économique et
nuire à la confiance des opérateurs de marché.
Les fractures sociales dues à la mondialisation et, plus
encore, à l’évolution des technologies, sont également
un défi majeur qui s'intensifiera à l'avenir. Les analyses
montrent que les salaires n’ont pas augmenté au
même rythme que la productivité dans de nombreux
pays au cours des trente dernières années, témoin
d’une plus mauvaise répartition des richesses. Il est
évident que les progrès technologiques et l’intégration
commerciale, qui sont pourtant tous deux des moteurs
de la croissance à moyen et à long terme, ont en partie
contribué à cette situation.

Les choix de politique générale et économique seront
donc cruciaux pour orienter les perspectives et réduire
les risques dans un avenir proche.
Pour préserver la croissance économique mondiale, les
gouvernements devront éviter de prendre des mesures
protectionnistes et redoubler d’efforts pour veiller à ce
que les fruits de la croissance soient mieux partagés.
À cet effet, les pays pourraient accroître la progressivité
de leurs impôts, investir dans les compétences,
l’apprentissage sur toute la durée de vie et une
éducation de qualité, ou encore accroître la mobilité
professionnelle et géographique des travailleurs afin de
faciliter et d’accélérer l’ajustement du marché du travail
aux transformations structurelles.
Bon nombre des problèmes auxquels l’économie
mondiale est confrontée exigent que les politiques
nationales soient appuyées par une coopération
multilatérale. Les domaines importants où une action
collective s’impose sont les suivants : maintenir un
système commercial ouvert, préserver la stabilité
financière mondiale, mettre en place des systèmes
fiscaux équitables, continuer d’aider les pays à faible
revenu à atteindre leurs objectifs de développement,
ainsi qu’atténuer le changement climatique et s’y
adapter.
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Nous faisons
aujourd’hui partie d’un
cercle restreint d’acteurs
qui sont en capacité de
façonner les tendances
futures de l’industrie

Chers actionnaires,

MESSAGE
DU PRÉSIDENT

Après ses résultats remarquables en 2015, HPS a pu réaliser
des performances encore meilleures en 2016, avec une
croissance de plus de 37% de ses activités.
Ces performances, qui reflètent la justesse de notre vision
et la pertinence de notre stratégie, ont été réalisées dans
une conjoncture économique mondiale toujours incertaine
et dans une industrie mondiale du paiement en pleine
reconfiguration.
Grâce au digital, les clients sont plus connectés, mieux
informés et plus exigeants. Ils veulent des services financiers
plus rapides, plus faciles à utiliser et moins chers. Le rêve de
la personnalisation industrialisée des services de paiement
est en train de se réaliser, faisant ainsi de chaque client
un segment unique. Les données qui permettent une
connaissance impressionnante de chaque client sont au
cœur de la bataille de l'expérience client.
Ces tendances ont favorisé une reconfiguration du marché de
paiement. La réaction des acteurs traditionnels aux Fintech et
aux autres nouveaux entrants est en marche. Nous assistons
à l’émergence d’un marché digitalement reconfiguré
qui devrait favoriser, sous l’impulsion des régulateurs, la
coopétition, la coévolution et la rationalisation de coûts.

Des performances remarquables
Grâce à l’agilité et à l’expertise de notre Groupe, nous
accompagnons les acteurs traditionnels pour accélérer
leur transformation digitale, et nous apportons aux
nouveaux entrants notre expertise de paiement et notre
capacité à fournir des solutions innovantes. Notre aptitude
à accompagner efficacement nos clients nous a permis
de clôturer l’année 2016 avec de très solides performances
financières et opérationnelles.
En effet, le Groupe HPS a totalisé des revenus consolidés de
486 millions de MAD, représentant une croissance organique
de 37,4% par rapport à l’exercice précédent. Nous avons pu
améliorer notre marge opérationnelle à 14,8%, contre 13,5%
en 2015. Le résultat net a progressé de 48,3%, soit un taux de
marge nette de 12,2%, contre 11,3% en 2015.
Conformément à notre stratégie de croissance durable, et
dans l’optique de renforcer nos revenus récurrents, le Groupe
a continué à développer son modèle d’affaires transactionnel
des licences basé sur une facturation selon les volumes
d'activité réalisés par nos clients. Il en résulte une forte
croissance de 15% des revenus récurrents en 2016, qui ont
atteint 244 millions de MAD, soit 50% des revenus globaux du
Groupe et 69 % des revenus issus de nos activités de paiement.
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CROISSANCE
ORGANIQUE

37,4%
CASH FLOW
OPERATIONNEL

77,3 MDH
RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT

37,9 MDH

Un cap franchi avec succès
Ces performances nous confortent dans notre vision
et nous permettent de poursuivre sereinement
la mise en œuvre de notre stratégie. 2016 aura
été l’année de lancement de notre initiative « HPS
Processing » qui permet au Groupe de renforcer son
statut d’éditeur leader de l’industrie, en devenant un
acteur global de référence capable de répondre à
l’ensemble des besoins exprimés par ses clients.
L’acquisition de l’activité de Switching au Maroc a
été le point de départ de cette initiative stratégique.
Depuis juillet 2016, le Groupe, à travers sa filiale
HPS Switch, garantit l’interopérabilité des services
de routage des demandes d’autorisation, de
compensation et de règlement des transactions pour
l’ensemble des acteurs de paiement au Maroc. HPS
est actuellement en phase de déploiement de sa
plateforme globale de Processing, qui permettra au
Groupe d’adresser les opportunités de Processing à
l’international, notamment en Afrique et au Moyen
Orient.
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Notre offre Processing repose sur notre plateforme
PowerCARD, qui est reconnue mondialement pour sa
flexibilité, sa richesse fonctionnelle, sa scalabilité et son
évolutivité. Cette reconnaissance est le résultat de notre
effort continu dans la R&D qui fait partie de l'ADN de
HPS.
Notre démarche de « Recherche Collaborative » consiste
à développer nos produits en interaction avec le marché.
En plus d’une veille attentive des évolutions de notre
environnement, nous entretenons un lien étroit avec nos
clients et avec les principaux acteurs de l’industrie pour
mieux appréhender les évolutions actuelles et futures.
Soucieux de participer activement à l’élaboration des
normes qui régissent notre industrie, HPS a décidé en
2016 de devenir membre principal de l’organisation
Nexo. Cette association a pour mission de promouvoir
l'interopérabilité des paiements et d'en définir les
standards communs. Nous faisons désormais partie
d’un cercle restreint d’acteurs qui sont en capacité de
façonner les tendances futures de l’industrie.

NOTRE VISION
Nous avons comme vision d’être une
entreprise de classe mondiale qui offre
des produits et des services innovants
dans l'industrie du paiement et des
technologies associées.
HPS conçoit, développe, implémente et supporte
une suite de solutions de paiement électronique
multi-canal pour être un des leaders mondiaux
de notre industrie au profit de nos clients,
collaborateurs et actionnaires.
Clients
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.
Collaborateurs
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 370 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 les accompagner
au quotidien dans leur développement
professionnel et personnel, et met en place des
outils spécifiques pour mesurer régulièrement
leur motivation et leur satisfaction.
Actionnaires
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. 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

RSE : Une culture très forte de l’engagement sociétal
En 2016, HPS a renouvelé pour trois années son label
de Responsabilité Sociale de l’Entreprise, selon les
normes internationales les plus récentes et les plus
rigoureuses en la matière.
L’engagement en faveur d’un enseignement public de
qualité constitue l’acte fondateur de notre politique
RSE. Pour porter cet engagement, le Groupe a créé
sa Fondation « HPS Foundation » pour apporter un
soutien structurel, financier et pédagogique à l'école
publique, en vue promouvoir un modèle portant des
valeurs d’excellence, d’ouverture, de solidarité et de
transparence au profit de l’épanouissement des élèves.
Notre objectif est également de créer un cadre
favorable à l'implication citoyenne de nos
collaborateurs en les incitant à participer à la mise en
œuvre de notre engagement sociétal.
Des perspectives volontaristes de développement
La stratégie de développement du Groupe vise une
croissance durable qui met l’accent sur une approche
volontariste de développement, tout en continuant à
renforcer les revenus récurrents du Groupe par la mise
en œuvre de nouveaux modèles d’affaires et par une
diversification ciblée et cohérente de nos activités.
Les réalisations financières et opérationnelles de
l'exercice 2016 nous permettent d’être confiants dans
l’atteinte de nos objectifs de développement à long
terme et dans la consolidation de notre position parmi
les leaders mondiaux de notre industrie.
Pour y parvenir, et tout en restant attentifs aux
mutations que connaît notre industrie, nous
continuerons à développer une stratégie fortement
volontariste en termes d’innovation pour maintenir
nos solutions à la pointe de la technologie. Nous
continuerons également à nous investir pour rester une
entreprise agile au bénéfice de nos clients.
Les challenges que nous relevons au quotidien et les
perspectives importantes de développement que nous
envisageons sont possibles grâce l’implication sans
faille de nos collaborateurs, que je tiens remercier pour
leur engagement continu.
Je tiens également à remercier nos actionnaires, nos
clients et nos partenaires pour leur confiance et leur
soutien.

Mohamed HORANI

Président Directeur Général
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HPS
OVERVIEW

STRATÉGIE

HPS a défini 4 axes stratégiques pour porter sa vision et lui permettre devenir une entreprise mondialement
reconnue dans l’industrie du paiement électronique : privilégier une croissance durable, développer des
solutions innovantes, renforcer l’excellence opérationnelle et impliquer fortement les collaborateurs.

1

Croissance durable

Afin de construire une croissance durable pour
le 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.

2

Innovation

Notre processus de R&D vise le
renforcement de notre capacité d’innovation
en termes 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. Cette capacité d’écoute et
d’anticipation nous a mené à concevoir des produits
et services complets et intégrés, adaptables et
évolutifs, capables de satisfaire les besoins présents
et futurs d’une multitude d’acteurs opérant dans des
secteurs très différents.

FACTEURS INFLUANT NOTRE STRATÉGIE
ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE

RAPPORT ANNUEL 2016

EVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES

EVOLUTIONS
RÉGLEMENTAIRES

EVOLUTIONS MÉTIERS

EVOLUTION
DES HABITUDES DE
CONSOMMATION

3

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.

4

Excellence opérationnelle

HPS est dans une démarche méthodique
pour optimiser 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 supportée par l’optimisation
permanente des processus opérationnels.

PATRIMOINE SERVANT NOTRE STRATÉGIE
CAPITAL HUMAIN

SOLUTION
POWERCARD

L’ORGANISATION

NOS RÉFÉRENCES

LA MARQUE HPS
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Croissance durable

1

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,
et à développer notre présence sur nos marchés de croissance
prioritaires. 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 à l’échelle mondiale.
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, ou encore de la croissance externe.
Enfin, le dernier axe de notre stratégie consiste à diversifier nos
modèles d’affaires pour renforcer nos revenus récurrents et tirer
profit à moyen et long terme de l’évolution globale des transactions
de paiement électronique. Dans ce cadre, nous avons développé un
modèle de licences transactionnelles en 2013 et une offre Processing
en 2016 pour proposer nos solutions.

NOS OBJECTIFS

HPS AUJOURD’HUI…

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 2016, nous
avons amélioré notre rentabilité opérationnelle de 51%
pour atteindre une marge de 14,8%, en ligne avec les
objectifs de l’année.

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 croissance (l’Europe, l’Amérique Latine,
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. )

580
486

279

309

2013

2014

354

2015

2016

Revenus en millions de dirhams
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2017

Revenus récurrents

Revenus globaux

en millions de dirhams

Diversification des sources de revenus
Nous équilibrons nos activités sur différentes régions
géographiques pour une meilleure perspective à long
terme et une volatilité maîtrisée. 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 revenu.

ion de logiciel 67%
ices 24%
Nous continuons également de diversifier la nature de
cessing 9%
nces 21%
nos revenus aussi bien par la diversification de notre
selling 21%
offre produit que par la diversification de nos modèles
ntenance 20%
sactionnel 5%
d’affaires. Cela nous permet de consolider une base

solide de revenus récurrents tout en continuant à
rechercher de nouveaux relais de croissance.
Edition de logiciel
67%

21%

21%

Licences

Proces-sing
9%

Services
24%

20%
Up-selling

5% 24%

Maintenance

9%

Transactionnel

Revenus par activité

HPS
Europe-Amériques 56%

45%

11%
Europe

Amériques

Afrique

HPS
Afrique23%

HPS
Asie-Moyen
Orient 21%

23%

19%

Moyen Orient

2%

Asie

Revenus par zone géographique

Renforcer les marges opérationnelles
Tout en renforçant nos efforts d’investissement en
termes de force commerciale, de stratégie produit et
de 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.

…DANS LE FUTUR
HPS a pour objectif de confirmer sa position
de leader dans l’industrie du paiement
électronique, et, via les orientations
stratégiques entreprises par le Groupe, HPS
se donne 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 2016 démontrent
que les orientations prises portent leurs
fruits : le modèle d’affaires transactionnel
a généré des revenus à 24,8 millions de
dirhams et le nouveau modèle de Processing
a généré 40,7 millions de dirhams. Nos
partenariats continuent de générer de
nouvelles opportunités de développement,
et PowerCARD est aujourd’hui une solution
adoptée par un grand nombre d’institutions
majeures.
Nous pensons que l’année 2017 sera une année
de continuité qui verra le développement de
l’activité de Processing et la poursuite des
projets stratégiques initiés en 2015 et 2016. 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 de plus de 20% en 2020.

14,8%
600

PROCESSING

13,5%

500

SERVICES

400

300

10,2%

200

9,7%
100

SOLUTIONS

2013

2014

2015

Marge d’exploitation en %

2016

2013

2014

2015

2016

2017

Revenus futurs en millions de dirhams
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Innovation

2
Notre secteur se caractérise par des changements
rapides, dus aux évolutions technologiques et
réglementaires de l’industrie, aux changements
rapides des habitudes des consommateurs et à
l’arrivée de nouveaux entrants dans l’industrie qui
bouleversent le paysage. Nous devons également 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 une stratégie
d’innovation efficace et continue.
L’innovation s’inscrit au cœur de la stratégie de HPS.
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Elle est basée sur une connaissance fine de nos
clients à travers les 85 pays où ils sont présents, et
sur une connaissance approfondie des évolutions
technologiques et réglementaires qui impactent
notre industrie. 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. Nous organisons
également à échéances régulières des Users Meetings
où nous créons des plateformes d’échange entre
des utilisateurs d’horizons différents pour mettre en
commun leur expérience et leurs attentes en termes
d’évolutions et d’innovation.

Que ce soit au niveau de la
Recherche et Développement,
de la gestion des projets client ou
encore du marketing, l’ensemble
de nos initiatives découle de notre
stratégie « Vision 360 » appliquée
à l’open innovation. Il s’agit
d’une philosophie qui consiste à
analyser, interpréter et mettre en
commun l’ensemble des aspects
qui constituent l’écosystème
propre à chacun de nos clients
et partenaires afin de leur
apporter une réponse globale,
personnalisée et évolutive

Sébastien SLIM

Directeur Marketing
et Innovation

Sur la base de ces informations, HPS peut conforter et
adapter sa stratégie pour développer des solutions qui
répondent parfaitement aux attentes actuelles et futures
des acteurs de l’industrie.
Le Groupe travaille également avec des fabricants de
matériel, comme Ingenico, Diebold, Wincor-Nixdorf, ou
NCR, pour assurer la compatibilité de nos solutions avec les
dernières avancées technologiques.
Nous travaillons avec des organisations comme MasterCard
et VISA pour assurer la conformité de nos produits aux
réglementations actuelles et préparer les réglementations
futures.
Depuis 2016, nous sommes membre principal de
l’organisation Nexo, dont l’objet est de produire les normes
du marché international des paiements par carte. Son
objectif est de promouvoir l’interopérabilité globale et elle
est le principal contributeur de la norme ISO20022.
Nous travaillons enfin avec des constructeurs et des
éditeurs, comme HP, IBM, ou Oracle, pour assurer et
préparer la compatibilité aux systèmes d’exploitation et aux
nouvelles générations de serveurs.
Notre processus d’innovation repose sur la collaboration
étroite entre le marketing, la R&D et les équipes projet,
ce qui permet d’avoir une vision 360° et de mettre en
commun l’expertise autour de PowerCARD et des évolutions
technologiques avec la connaissance de nos clients et la
connaissance du marché.
Marketing

Marché

Clients

PowerCARD évaluée « Positive »

PowerCARD

R&D

Projets

Trophée d’ Excellence pour
les Entreprises Innovantes

Membre Principal de Nexo

Trophée Best Anti-fraud Initiative Award

Technologies

Pour maintenir l’avancée technologique et fonctionnelle
de ses solutions reconnue mondialement, HPS augmente
progressivement ses investissements en R&D, en y
consacrant annuellement plus de 10% des revenus du
Groupe. Durant les 5 dernières années, HPS a consacré près
de 170 millions de dirhams à l'évolution et à l'amélioration
de sa plateforme PowerCARD.
Nous sommes confortés dans les choix que nous faisons
année après année, par la reconnaissance du marché et les
distinctions reçues par PowerCARD depuis de nombreuses
années. Le cabinet Gartner, dans ses analyses consacrées à
notre secteur, place PowerCARD parmi les toutes meilleures
solutions du marché à l’échelle internationale.
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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 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.

+2.000
HEURES DE FORMATION

43%
DES COLLABORATEURS ONT
SUIVI UNE FORMATION

+370
COLLABORATEURS

12
NATIONALITÉS

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. 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 nécessaires pour développer avec succès des
solutions innovantes à travers le monde. Dans le même temps, pour
préserver ce capital essentiel à notre Groupe, il est important de
contribuer au développement durable de nos collaborateurs et de
les accompagner dans un monde qui évolue à un rythme toujours
plus rapide.
Notre stratégie de gestion 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 sont analysés et font l’objet d’une
feuille de route RH et d’enquêtes RH régulières pour mesurer
l’atteinte de nos objectifs.
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 fort sentiment d'appartenance au
sein du Groupe.

SOLUTION 68%
PROCESSING 5%
SERVICES 16%
FONCTIONS
CENTRALES 11%

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.
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.

76%

24%

En 2016, le Groupe compte plus de 370 collaborateurs représentant
plus d'une douzaine de nationalités, venant d’Afrique, d’Asie,
d’Europe et du Moyen Orient.
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Déployant nos solutions et services
dans plus de 85 pays, notre
performance opérationnelle repose
sur un déploiement à l’international
progressif et une politique de
proximité géographique avec nos
marchés, supportés 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 avec des acteurs locaux.
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.
L’organisation du Groupe s’articule
autour de 3 Business Units (Solutions,
Processing et Services) et d’agences
régionales qui sont des structures
autonomes capables d’offrir de
manière efficace l’ensemble des
services du Groupe, tout en bénéficiant
des fonctions support en central.
L’organisation commerciale repose
également sur des représentations
commerciales dans différentes régions
prioritaires pour appuyer les initiatives
de développement commercial du
Groupe
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Aix en Provence
HPS Solutions
• Fonctions commerciales
• Equipes Projets client
• Centre de R&D
• Centre de formation
HPS Services
• Fonctions commerciales
• Equipes Projets client

Casablanca
HPS Solutions
• Fonctions commerciales
• Equipes Projets client
• Centre de R&D
• Centre de formation
• Support 24/7
HPS Processing
• Direction Commerciale
• Direction des Opérations
• Direction Technique
HPS Group
• Fonctions supports du Groupe

Bogota
HPS Solutions
• Représentation commerciale

Excellence opérationnelle

Londres
HPS Solutions
• Représentation commerciale

Paris
HPS Solutions
• Fonctions commerciales
• Direction des partenariats

Dubaï
HPS Solutions
• Fonctions commerciales
• Equipes Projets client
• Support 24/7

Singapour
HPS Solutions
• Représentation commerciale

Manille
HPS Solutions
• Représentation commerciale

4
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GOUVERNANCE

Depuis sa création, 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.

Le conseil d'administration

Les commissaires aux comptes

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. Les
commissaires aux comptes s’assurent également
que l’égalité entre les actionnaires est respectée. Les
commissaires aux comptes sont nommés pour trois
années par l’Assemblée Générale.

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.
Un Comité d’Audit a également été créé pour garantir
la fiabilité des informations financières du Groupe et la
pertinence de son système de contrôle interne.
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Leur mandat peut être renouvelé à l’expiration de
cette période.

Le Comité Exécutif

L’organisation

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 plans d’action opérationnels,
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.

Régulièrement, HPS adapte son organisation pour
porter au mieux sa stratégie. 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 Units. L’adoption d’une
organisation en Business Units offre également
au Groupe une très grande flexibilité en termes de
développement futur.
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Conseil d’Administration
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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.
Administrateur

Durée de
mandat

Catégorie

Position

Mohamed HORANI

Président Directeur Général

Salarié de la société HPS SA.

6 ans

AGO / comptes 2021

Abdeslam ALAOUI

Administrateur exécutif

Salarié de la société HPS SA.

6 ans

AGO / comptes 2021

Samir KHALLOUQUI

Administrateur exécutif

Salarié de la société HPS SA.

6 ans

AGO / comptes 2021

Phlippe VIGAND

Administrateur exécutif

Salarié de la société acpqualife

6 ans

AGO / comptes 2021

Christian COURTES

Administrateur exécutif

Salarié de la société acpqualife

6 ans

AGO / comptes 2021

Driss SABBAHE

Actionnaire non exécutif

Non salarié

6 ans

AGO / comptes 2021

Anne LOFTON COBB

Administrateur indépendant

Non salariée

6 ans

AGO / comptes 2021

Christine MORIN POSTEL

Administrateur indépendant

Non salariée

6 ans

AGO / comptes 2021

Pierre André POMERLEAU Administrateur indépendant

Non salarié

6 ans

AGO / comptes 2021

Hassan LAAZIRI

Non salarié

6 ans

AGO / comptes 2021

Administrateur indépendant

Fin de mandat

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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. Seuls les administrateurs non salariés et les
administrateurs indépendants sont rémunérés. La rémunération au titre de l’exercice 2016 s’élève à 780.000 dirhams.
COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité de rémunération et de nomination
Le Comité de rémunération et de nomination met en œuvre les principes déontologiques universels en matière de
gouvernance d’entreprise.
Le Comité étudie et émet des recommandations notamment en matière de nomination de tout dirigeant de HPS et
de directeurs exécutifs, ainsi que des plans de succession des dirigeants de HPS.
Le Comité émet également des recommandations au Conseil d’Administration relatives aux éléments composant
le système de rémunération et de prévoyance des dirigeants et membres du Comité Exécutif, à la politique
générale de HPS en matière de plans d’actionnariat du personnel et tout plan envisagé, et à la rémunération des
Administrateurs.
Comité d’Audit
Le Comité d’Audit assiste le Conseil d’Administration en matière de contrôle interne, notamment en veillant à ce que
le système de contrôle interne et les moyens mis en place permettent la surveillance et la maîtrise des risques au
niveau du Groupe, et en veillant à ce que les informations financières destinées au Conseil d’Administration et aux
tiers soient fiables et exactes, de nature à ce que les intérêts des actionnaires et de l’ensemble des partenaires soient
préservés.
L’examen des comptes sociaux et consolidés est réalisé par le Comité d’Audit avant leur soumission au Conseil
d’Administration.
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Date

Ordre du jour

Présence

Taux de présence

25 février 2016

Création du Comité d’Audit

10 administrateurs

91%

15 mars 2016

Arrêté des comptes 2015

10 administrateurs

91%

04 mai 2016

Analyse de la situation arrêtée au 1er trimestre 2016

8 administrateurs

73%

24 mai 2016

Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire

9 administrateurs

82%

5 juillet 2016

Nomination du Président

5 administrateurs

50%

27 septembre 2016

Approbation des comptes 1er semestre 2015

9 administrateurs

90%

9 décembre 2016

Validation du budget 2017

10 administrateurs

100%
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NOS ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS

Anne LOFTON-COBB
Anne a une très grande expérience dans le secteur financier et les systèmes de
paiement. 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 et d'Industrie Françaises
à l’Étranger, Christine est Officier de la Légion d’Honneur et Officier de l’Ordre
National du Mérite. Elle est administrateur au sein de HPS depuis 2011.

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 au Canada et à l'international.
Pierre André a été Administrateur de la Corporation Professionnelle des
Administrateurs Agréés, de l’Association des Commissaires Industriels du Québec et
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Rive-Sud. Il est administrateur au
sein de HPS depuis 2006.

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.

Commissaires aux comptes
CABINET

ASSOCIÉ

NOMINATION

FIN DE MANDAT

Ernst & Young

Abdeslam BERRADA ALLAM

27 juin 2016

AGO devant statuer sur les comptes 2018

A. Saaidi & Associés

Bahaa SAAIDI

23 juin 2015

AGO devant statuer sur les comptes 2017
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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 (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 LAMRISSI

Executive Vice President Stratégie

Samir a rejoint HPS en tant que Directeur Commercial et Marketing, après avoir été
successivement Directeur Commercial et Directeur Général d’une société monétique.
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 de la mise en œuvre de la stratégie du Groupe.

Abdeslam ALAOUI

Directeur Général HPS Solutions

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

Philippe VIGAND

Directeur Général Adjoint HPS Solutions

Philippe a été responsable des opérations de traitement des cartes pour l’Europe Occidentale
du groupe Experian, après un début de carrière chez SG2. Il 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.

Nabil IBENBRAHIM

Directeur Régional Moyen Orient et Asie

Après quelques années en conseil auprès du cabinet Arthur Andersen, Nabil a rejoint HPS en
2001. En 2003, Nabil a pris en charge la création et le développement de HPS Dubaï, en charge
du développement commercial et opérationnel pour l’ensemble des clients de la région AsieMoyen Orient. Nabil est aujourd’hui Directeur Régional pour l’Asie et le Moyen Orient. Il est
également membre du Conseil d’Administration de GPS.

Samir KHALLOUQUI

Directeur Général HPS Processing

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.
Samir a occupé plusieurs postes de responsabilités techniques et opérationnelles au sein du
Groupe. Il est aujourd’hui en charge de l’ensemble des fonctions support de HPS.

Christian COURTES
Directeur Général HPS Services

Christian a débuté sa carrière chez IBM dans le développement commercial de grands
comptes, avant d’occuper différentes responsabilités dans des SSII et start-up Telecom.
Christian a par la suite cofondé acpqualife, puis rejoint le Groupe HPS dans le cadre de
l’opération d’acquisition conclue en 2010. Il est aujourd’hui en charge de l’ensemble des
activités SSII de HPS.
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Brahim BERRADA

Directeur Général 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. Il 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.

Aziz HORANI

Directeur Administratif et Financier

Aziz a débuté sa carrière chez HPS en tant que Responsable Financier. Il a par la suite
occupé différentes responsabilités dans la fonction financière au sein de multinationales et
de grands groupes marocains. Aziz est aujourd’hui en charge de la Direction Financière et
Administrative du Groupe.

Rachid BAKKAR

Directeur Ressources Humaines

Après avoir occupé pendant près de 20 ans diverses fonctions en Ressources Humaines,
(Responsables RH, Gestion des Carrières, Communication Interne…), à Lafarge au Maroc,
Rachid a durant 5 années occupé des fonctions de Directeur Régional RH pour l’Afrique et le
Moyen Orient au sein du Groupe Lafarge. Il rejoint le Groupe HPS en décembre 2015.
Rachid est aujourd’hui en charge de la gestion des Ressources Humaines de l’entreprise.

Organisation
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Samir LAMRISSI
EVP Stratégie

HPS Group

BU HPS Solutions

BU HPS Services

BU HPS Processing

Brahim BERRADA - DG

Abdeslam ALAOUI SMAILI - DG
Philippe VIGAND - DGA

Christian COURTES - DG

Samir KHALLOUQUI - DG

Direction Stratégie &
Business Développement

COMITÉ EXÉCUTIF

Mohamed HORANI

Direction Finances

Agence Moyen Orient - Asie

Direction Commerciale

Direction Ressources
Humaines

Agence Maroc - Afrique

Direction de la Qualiﬁcation

Direction Systèmes
d'Information

Agence Europe - Amériques

Direction Communication
Direction Audit Interne
Direction Qualité
Dpt Logistique
Dpt Juridique

Direction des Tests

Direction des Opérations
Direction Technique

Direction des Partenariats
Direction Marketing
Direction Produits
Direction R&D
Direction HPS Academy
Direction Support
Project Ofﬁce
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Évolution du marché

426,3

milliards

de transactions en 2015
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Le volume global du paiement électronique continue
de progresser fortement avec un taux de croissance
de 10,1% en 2015, contre 8,9% en 2014. La croissance
est restée soutenue dans les pays développés qui
représentent encore plus des deux tiers du marché,
mais les marchés en développement ne cessent
de croître plus rapidement et leur part de marché
progresse.
La croissance du secteur a été essentiellement
portée par l'Asie émergente (31,9%), la région CEMEA
(15,7%) et par les pays développés d’Asie Pacifique
(11,6%). Le marché a été positivement impacté par
divers facteurs, dont l'amélioration de la croissance
économique des États-Unis, des mesures de sécurité
plus fortes telles que l'EMV et la biométrie, la
pénétration accrue des smartphones et des terminaux
de paiement, et l’intervention des gouvernements
pour encourager le paiement électronique dans les
marchés en développement.
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Les cartes de paiement restent le principal instrument
de paiement pour les transactions scripturales, en
croissance de 11,8% en 2014, soit un taux plus élevé
que celui de tout autre instrument. Les cartes ont
continué à accroître leurs parts de marché dans
toutes les régions, à l’exception de l’Amérique Latine.
Cela s’explique par la plus grande commodité qu’offre
la carte comparativement aux autres instruments, une
plus forte sécurité, et par l’ouverture de l’infrastructure
existante qui permet aux nouveaux arrivants de créer
des services innovants.
Les cartes de débit représentent la part la plus élevée
(45,7%) des transactions et constituent également
l'instrument de paiement à plus forte croissance
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(12,8%) en 2014. Les facteurs qui contribuent à cela
comprennent l'utilisation croissante des cartes
sans contact, la forte croissance du commerce
électronique en Chine et en Inde, et la plus grande
pénétration des terminaux de paiement dans les
marchés en développement.
Le volume des transactions par carte de crédit
a également progressé, mais à un rythme
légèrement inférieur à celui des cartes de débit,
tendance observée depuis 2008. Les normes plus
restrictives de Bâle III en ont probablement affecté
la croissance mais le volume des cartes de crédit a
considérablement augmenté dans toutes les régions.

LES PRINCIPALES TENDANCES DE L’INDUSTRIE
Les habitudes de consommation
Comme au cours des années précédentes, les
consommateurs continuent d’impacter notre
industrie avec l'adoption de nouveaux moyens
de paiement pour s’adapter à la manière dont les
consommateurs vivent l’acte de paiement et à leurs
interactions avec les Institutions Financières et les
Commerçants. Il s’agit néanmoins d’un processus
d’adoption lent puisque même si l’utilisation des
cartes de crédit et de débit continue de croître
fortement, la grande majorité des consommateurs
continue d’utiliser le cash, et l’utilisation des chèques
reste encore très répandue.
Cependant, les différentes études montrent que
les perceptions des consommateurs importent et
notre industrie doit accompagner dès aujourd’hui
leurs attentes : d'ici 2020, une part importante des
consommateurs s'attend à une utilisation accrue de
leurs smartphones lors de l'achat de biens.
La sécurité
Selon le Nilson Report, les Américains ont perdu
16,3 milliards de dollars en transactions frauduleuses
en 2015, et ce chiffre devrait atteindre 35 milliards
de dollars en 2020. La grande majorité des
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consommateurs s'inquiète encore de la fraude
lorsqu’il s’agit de payer des biens ou des services
en ligne, et le risque de fraude est la première
préoccupation des consommateurs, devant le coût, la
commodité et la vitesse.
À titre d’exemple, les cartes prépayées et les bonscadeaux sont considérés par les consommateurs
comme les méthodes de paiement les plus
sécurisées. En revanche, le paiement par mobile est
considéré comme l'un des moyens les moins sûrs
pour payer, 58% des gens les évaluent comme un peu
ou très peu sûrs.
Avec les évolutions technologiques, la prévention
contre la fraude continuera d'être primordiale et
les perceptions des consommateurs en matière de
sécurité, qu'elles soient exactes ou non, contribuent
également à l’évolution des nouvelles technologies de
paiement.
Le paiement par mobile
Le m-Payment pourrait être la transformation la plus
importante dans l’industrie s'il décolle de la manière à
laquelle beaucoup d'analystes s'attendent.
En 2014, Apple était le seul grand portefeuille mobile
sur le marché. Mais en 2015, Google et Samsung

ont lancé leurs propres portefeuilles mobiles, et Walmart, Chase et
d'autres acteurs majeurs ont rejoint le marché. BI Intelligence, le service
de recherche premium de Business Insider, prévoit que le volume des
paiements mobiles en magasin passera de 75 milliards de dollars en 2015
à 503 milliards de dollars en 2020.
Les Commerçants sont particulièrement enthousiastes car le m-Payment
permet d’offrir des informations précieuses sur les transactions que
les acteurs peuvent utiliser pour améliorer l'expérience utilisateur. La
vitesse des paiements mobiles peut également aider à fluidifier l’acte de
paiement dans les commerces, ce qui devrait générer plus de ventes.
Le paiement en temps réel
La disponibilité immédiate des fonds dans le cadre d’une transaction de
paiement est très différente de l'autorisation en temps réel avec garantie
de fonds. Elle permet des interactions analogues aux transactions par
cash où le transfert immédiat de l'argent électronique à quelqu'un lui
permet de réaliser à son tour des transactions immédiatement. Dans les
quelques pays qui ont mis en œuvre le paiement en temps réel, tels que
le Royaume-Uni, de nouveaux modèles d'affaires ont vu le jour, y compris
la disponibilité immédiate de fonds après approbation de prêt en ligne.
Pour les utilisateurs, les paiements immédiats offriront une plus grande
transparence des coûts, une réduction des délais de transaction, un
environnement plus sécurisé et une expérience utilisateur améliorée.
Les banques quant à elles pourront développer davantage de services à
valeur ajoutée tels que la confirmation instantanée du solde, l'extension
immédiate des lignes de crédit, ou encore la capacité de régler
immédiatement les factures de services publics, ce qui contribuera à
accroître l'adoption des services de paiement par les utilisateurs.
Les crypto-monnaies
Similaires à l'or physique en tant que valeur de placement et à l'argent
physique dans la façon dont les valeurs sont transférées, les offres
de devises virtuelles, telles que Bitcoin, conduisent à une vague
d'investissements et d'innovations de plusieurs acteurs à l’échelle
internationale. Si ces monnaies alternatives décollent, les banques
auront la possibilité de les soutenir en leur fournissant la légitimité et la
transparence nécessaires (anti-blanchiment, contrôle et connaissance des
clients, etc.).
La standardisation
La tendance à la standardisation et à la normalisation continuera
également de façonner le marché. À titre d’exemple, la norme ISO
20022, qui régit l'échange informatisé de données entre les Institutions
Financières, contribuera à harmoniser les systèmes de paiement, les
rendant interopérables à travers les régions. La promotion de normes
communes permettra à des tiers de développer des applications et des
API communes aux banques et aux acteurs non bancaires.
Ces applications vont permettre aux fournisseurs de services de paiement
de développer des solutions innovantes au bénéfice des consommateurs.
Le transfert de fonds électronique
Les expatriés transfèrent de l'argent à leurs familles depuis des décennies,
mais le virage numérique rend ce processus plus facile que jamais.
Bien que le numérique ne représente encore qu’une petite partie du
marché mondial des transferts de fonds (6% en 2016), sa croissance et
son potentiel sont très importants. Il représente près de 600 milliards de
dollars par an aujourd'hui et pourrait atteindre les 1.000 milliards dans 10
ans.
La Banque Mondiale recense plus de 500 acteurs qui se positionnent sur
le créneau, et, bien que l'activité reste dominée par les banques et les
institutions spécialisées comme Western Union, les Opérateurs Télécom
et surtout les Fintech sont en train de révolutionner le marché.
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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 chaîne de valeur du paiement.

R&D

170 MDH

11,6%

22.500 J/H

CONSACRÉS À LA R&D
SUR 5 ANS

DES REVENUS SOLUTION
EN 2016

CONSACRÉS À LA R&D
EN 2016

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.

MODÈLES D’AFFAIRES
Afin d’assurer une mise en œuvre optimale de nos solutions et les rendre accessibles, nous
avons segmenté notre offre en deux modèles d’affaires :

MISE EN ŒUVRE

MODÈLE LICENCE

MODÈLE TRANSACTIONNEL

BUSINESS
Nous avons pensé nos business pour répondre aux besoins opérationnels de nos clients,
formalisant ainsi une offre lisible et pertinente pour mettre en œuvre les modules PowerCARD.

CARD
ISSUING

FRAUD
MONITORING

ATM
MANAGEMENT

MERCHANT
ACQUIRING

MOBILE
PAYMENT

CREDIT
MANAGEMENT

PAYMENT
ANALYTICS

e/m
COMMERCE

POS
MANAGEMENT

DÉPLOIEMENT RÉGIONAL
Notre stratégie de déploiement régional repose sur la consolidation de nos marchés
traditionnels, et sur une approche volontariste d’implantation progressive sur les marchés de
croissance.

AMÉRIQUES
16%

EUROPE
32%

ASIE
31%

AFRIQUE
21%
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RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

Nicolas PENELLE
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Hicham FETHI

Abdelkader TAHSI

Elmehdi BENZIT

En 2016, le Groupe a poursuivi ses efforts
de Recherche et Développement et a
consacré plus de 22.500 jours/hommes
à l’évolution et au développement de
son offre PowerCARD, représentant 38
millions de dirhams en coût des équipes
Radouane LAKHSSASSI

dédiées.

Les principales réalisations de l’année 2016 sont :
La mise en œuvre Nexo Acquirer dans PowerCARD-Switch
Nexo, association dont HPS est membre principal, est le principal
contributeur de la norme ISO20022 qui régit l'échange
informatisé de données entre les Institutions Financières. La
norme ISO 20022 est donc vue à terme comme le protocole
universel qui remplacera le protocole existant ISO8583.
À ce titre, HPS participe aux travaux de l'Organisation
avec droit de vote, possède les droits de propriété
intellectuelle générés par l'Organisation et a accès
aux livrables, documents de travail et rapports de
l'Organisation.
HPS a commencé à investir sur cette nouvelle
normalisation avec l’intégration du protocole Nexo
Acquirer dans PowerCARD-Switch. Ce protocole est la
nouvelle norme pour les transactions internationales de
paiement par carte qui remplace l'ISO 8583 et ses dérivés
nationaux. La norme permet la gestion en temps réel ou
par lot ainsi que la gestion des connexions directes entre
les Commerçants et les Acquéreurs, ou via un fournisseur
de services de paiement (PSP).
L’enrichissement et le déploiement de PowerCARD
Connect’-Open API
L’éclosion de nombreuses FinTech dans notre industrie
a forcé les Établissements Financiers à se positionner
en partenaires de ces FinTech et à ouvrir leurs systèmes
à travers des API, afin qu’ils soient accessibles à des
développeurs d’applications externes.
C’est dans ce contexte que HPS a développé ses
nouvelles API, PowerCARD Connect’–Open API, qui
regroupent deux grandes familles d'API, « Servicing » et «
Transacting », qui permettent à tout système de pousser
des autorisations et des transactions dans PowerCARD
pour être traitées ou de se connecter sur le Back Office de
PowerCARD afin de fournir des services aux clients finaux.
PowerCARD Connect’-Open API a été déployé et enrichi pour
accompagner la mise en œuvre d’une banque 100% digitale en Europe.
Depuis 2016, PowerCARD Connect’–Open API est désormais ouvert à SOAP
et JSON.
Le développement d’un module Interface Tokenisation
Dans le contexte de la sécurisation des données informatiques, la tokenisation
consiste à remplacer une donnée critique (numéros de cartes, etc.) par un
élément équivalent qui n’aura aucune valeur intrinsèque.
HPS a développé un module Interface Tokenisation qui permet à nos clients de
circonscrire les données critiques à la plateforme PowerCARD et limiter ainsi les
efforts et les coûts alloués à la certification PCI-DSS.
L’Enrichissement fonctionnel de la plateforme PowerCARD
Parmi les nombreux enrichissements apportés à la plateforme PowerCARD en 2016, HPS a
notamment mis en place la gestion des « Payment Facilitators » ou « Marketplace » répondant au
besoin de l’encaissement pour le compte de tiers tel que défini par le DSP2 (Directive sur les Services
de Paiement). Ce service est également opérationnel sur le marché américain.
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CARD ISSUING
Fournit aux Émetteurs de cartes toute la latitude pour
définir, mettre en œuvre et gérer une offre Cartes
fexible et innovante, capable de gérer tous types de
cartes : crédit, débit, prépayées, corporate, etc.

BUSINESS

CREDIT MANAGEMENT
Fournit à nos clients un outil pour gérer les risques
de crédit conformément à leurs politiques de prêt, et
faciliter le cycle de vie du prêt de manière optimale
avec un système disponible 24/7.

Nous avons pensé
nos business pour
répondre aux besoins
opérationnels de nos
clients, formalisant
ainsi une offre lisible et
pertinente pour mettre
en œuvre les modules
PowerCARD
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MERCHANT ACQUIRING
Permet aux Acquéreurs et aux Commerçants
internationaux d’accepter et de traiter des paiements
électroniques partout dans le monde, en optimisant leurs
coûts de processing, d’interchange et opérationnels, tout
en augmentant la connaissance de leurs clients.

FRAUD MONITORING

MOBILE PAYMENT

Permet de surveiller, d’autoriser ou de bloquer des
transactions provenant de différents systèmes et
canaux, en temps réel ou temps quasi réel, tout en
pouvant alerter les clients en cas de transactions
suspectes

Permet à tout opérateur de paiement (Émetteurs
de cartes, grandes enseignes,…) d’avoir des services
sécurisés de paiement par mobile

eCOMMERCE

ATM MANAGEMENT

Conçoit des passerelles de paiement eCommerce
sécurisées et flexibles, supportant les Merchant
Plug-In et l’authentification 3D Secure.

Permet à tout opérateur d’implémenter et de gérer
des systèmes DAB/GAB supportant tous types de
cartes, compatibles avec les futures technologies, et
proposant une large gamme de services additionnels

PAYMENT ANALYTICS

POS MANAGEMENT

Transforme les données de paiement en informations
opérationnelles afin de mettre en lumière les
indicateurs clés de performance et proposer des
services à valeur ajoutée grâce à des outils avancés
de reporting.

Gère des systèmes de points de vente prenant en
charge tous les terminaux de paiement, capables
de router les autorisations, recueillir les données de
transaction et gérer les compensations et les règlements
de manière rentable, efficace et dynamique.
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LES SOLUTIONS
En tant que technologie sous-jacente, la plateforme PowerCARD couvre toute la chaîne de valeur du
paiement et offre également à nos clients une panoplie de solutions à forte valeur ajoutée pour piloter
et gérer leurs risques

PowerCARD-xPOS

PowerCARD-eCommerce

PowerCARD-Acquirer

Un système de gestion du dispositif
sophistiqué, qui commute les
autorisations et gère les transactions
pour tout type de Terminal de
Paiement Electronique (POS, mPOS,
ePOS,…).
• Système de gestion des points de
vente
• Routage des autorisations et gestion
des transactions
• Gestion des équipements
• Services à valeur ajoutée (DCC,
Paiment de factures, Mobile Top-up,
Instalments, Cash-Back, …)

Solution multi-Commerçants et
multi-acquéreurs pour une gestion de
paiement e-commerce et MOTO.
• Multiples méthodes d’intégration avec
site commerçant : directe, re-directe,
Batch et web services
• Options de paiement flexibles : total,
partiel, paiement en n fois…
• Tokenisation
• Page de checkout personnalisable
• Gestion de portail admin et
Commerçant

Plateforme globale de gestion des
Commerçants permettant aux
Acquéreurs d’adapter des solutions
spécifiques.
• Souscription Commerçant
• Activation & Rétention
• Facturation sophistiquée, liquidation,
Règlement & Reporting
• Gestion Risque & Fraude, Chargeback,
Litiges & Recouvrement
• Options de frais et commissions
• Gestion des promotions et des
campagnes
• Gestion du support Commerçant

PowerCARD-Switch

PowerCARD-WebPublisher

PowerCARD-ACH

Routing, stand-in, autorisation,… dans
un environnement à haute disponibilité.
• Autorisation & Routage
• Store And Forward (SAF)
• Fonctionnalité Actif-Actif
• Multi-canal: gestion et intégration
• Gestion améliorée de l’interchange
• Haut niveau de performance

Une solution portail Web avec
des fonctions admin efficaces,
qui permettent de gérer et de
personnaliser de nombreux portails
Web.
• Agrégation de données de multiples
systèmes externes
• Configuration du contenu d’un site
web, Personnalisation & Segmentation
• Publication de sites web

Solution pour la gestion des
autorisations, compensation entre
différentes chambres via SID et LIS
• Gestion des membres
• Comptes des membres
• Règlement des membres
• Frais et commissions
• Local Interchange System (LIS)
• Switch Interface Description (SID)
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PowerCARD-eSecure

PowerCARD-Issuer

PowerCARD-Tokenisation

Une étape supplémentaire pour les
paiements en ligne afin de lier une
autorisation financière avec une
authentification en ligne (ACS - 3D
Secure).
• Authentification électronique
sécurisée pour les transactions
eCommerce
• Gestion de l’enrôlement et des
produits
• Supporte de multiples mécanismes
d’authentification
• Certificats digitaux, Token, Mobile &
Mot de passe
• Conformité Visa & MasterCard

Services complets pour l'émission et la
gestion de toutes les cartes sous tous
les formats.
• Souscription porteur, Activation &
Rétention
• Gestion complète des produits carte
• Gestion Risque & Fraude, Chargeback,
Litiges & Recouvrement
• Gestion de la fidélité en temps réel
• Gestion flexible des frais
• « Vue unique du client »

Solution complète qui supporte
l’émission, le provisionnement et le
stockage de jetons de la part d’un
demandeur de jeton.
• Services complets de Tokenisation/
De-tokenisation
• Token Vault
• Gestion complète du cycle de vie du
Token et du service client
• Mutliples Scénarios de déploiement
• Interfaces avec les systèmes
émetteurs de cartes
• Systèmes de provisioning mobile, les
systèmes d’autorisation et les réseaux
de paiement

PowerCARD-ATM

PowerCARD-Fraud

PowerCARD-Dashboard

Solution self-service globale qui permet
aux Institutions Financières et aux
détaillants
• Gestion GAB
• ATM Switching & Device Driving
• Surveillance GAB
• Services à valeur ajoutée: paiement
facture, dépôt d’argent, retrait sans
carte,…
• Optimisation des GAB.

Une solution de gestion de fraude
autonome, qui contrôle en temps réel
ou différé les autorisations venant d’un
quelconque système.
• Détection de la fraude en temps réel
et différé
• Moteur de règles paramétrable
• Alertes par SMS et Email
• Gestion de dossier

Ensemble de graphiques, tableaux,
données, regroupés dans un tableau de
bord et qui fournissent une vision claire
aux utilisateurs en se basant sur leurs
indicateurs clés de performance.
• Dashboards prédéfinis et
personnalisables
• Intégré nativement avec PowerCARDIssuer et PowerCARD-Acquirer
• Supporte l'enrichissement des
données par système tiers
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Partenariats
Les alliances et partenariats constituent une partie
importante de la stratégie du Groupe en vue
d’augmenter nos parts de marché sur des typologies
de clients et sur des zones géographiques spécifiques.
La combinaison et l’exploitation de compétences,
de ressources et de connaissances spécifiques et/
ou locales peuvent s’avérer profitables aussi bien en
termes commercial que d’innovation.

Partenariats technologiques

Partenariats Commerciaux

Nous travaillons également avec les constructeurs
de matériel et les éditeurs de logiciels leaders de
l’industrie, dont les produits sont utilisés par nos
clients. Ces partenaires nous aident à comprendre
les développements de leurs technologies afin de
profiter de leur expertise dans des domaines tels que
l’évolutivité ou les tests de performance.

Nous collaborons avec des intégrateurs majeurs
ou encore des leaders mondiaux de l’industrie IT
qui nous permettent de renforcer notre visibilité et
d’adresser des Établissements Financiers majeurs et
globaux à l’échelle mondiale.

Nous collaborons étroitement avec des leaders
de l’industrie IT ou du paiement qui façonnent les
tendances clés du secteur. Ces partenariats nous
permettent d’assurer la compatibilité de nos solutions
avec les dernières technologies et les évolutions
réglementaires de l’industrie.

HPS travaille également avec des partenaires locaux
qui nous apportent leur connaissance de marchés
spécifiques où le Groupe a une présence très limitée.
Nos partenaires peuvent également nous permettre
d’enrichir notre offre pour développer des solutions
incluant les produits de nos 2 entreprises. Ainsi, le
partenariat signé avec Gemalto, leader mondial
de la sécurité numérique, a permis de développer
conjointement une solution intégrée de Tokenisation
pour offrir une plateforme de paiement par mobile
hautement sécurisée.
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Nacer AMRAOUI

Directeur Partenariats

nacer.amraoui@hps-worldwide.com

Projets Transverses
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.

plateforme. Si la réduction des coûts et de la
complexité d’exploitation en est le premier moteur,
l’amélioration de leur efficacité et la préservation de
leur compétitivité en sont également un élément
fondamental.

Les institutions majeures à l’échelle régionale
et/ou globale présentent généralement un
environnement et des problématiques complexes :
plateforme obsolète et hétérogène, présence sur
plusieurs pays et gamme de produits très large qui
nécessite l’utilisation de plusieurs solutions, acteurs
généralement issus de fusions et acquisitions
qui ont engendré des technologies et des
opérations très fragmentées. Il en résulte des coûts
d’exploitation très élevés, un manque d’agilité pour
pouvoir mettre en œuvre une stratégie d’innovation
efficace et une complexité croissante pour
harmoniser l’évolution de plusieurs plateformes
simultanément.

Pour les accompagner, nous nous appuyons sur
notre plateforme 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.

L’environnement actuel de notre industrie,
caractérisé par des évolutions technologiques
et réglementaires rapides et par l’arrivée de
nouveaux acteurs, conduit les acteurs traditionnels
à entreprendre des projets de refonte globale
de leurs systèmes et tendent de plus en plus
à consolider et faire converger l’ensemble de
leur activité monétique sur une seule et même

Martin EVANS

Directeur Commercial
Global Sales

martin.evans@hps-worldwide.com
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Europe et Amériques
Bien que l’Europe et les Amériques présentent les taux de croissance les plus faibles en termes de nombre
de transactions, ils demeurent les marchés les plus importants de l’industrie puisqu’ils représentent plus de
60% des transactions par cartes à l’échelle mondiale. La croissance de ce marché est essentiellement due à la
prolifération de solutions de paiement innovantes et au développement du paiement par mobile.
EUROPE DE L’OUEST
Le marché de l’Europe de l’Ouest est essentiellement guidé par les
évolutions réglementaires et l’adoption d’innovations pour améliorer
l’expérience utilisateur. L’érosion des marges constitue également un
défi et la notion de coût est également un élément important des
stratégies mises en œuvre.
Sur le marché européen, HPS dispose d’une présence physique forte,
de références importantes et de partenaires stratégiques, à même de
nous aider à renforcer nos parts de marché dans cette région.
EUROPE CENTRALE ET DE L’EST
Le marché de l'Europe Centrale et de l’Est affiche une croissance très
rapide, portée par l’adoption rapide des nouvelles technologies. En
Pologne par exemple, 75% des terminaux sont NFC alors qu’en Russie
les banques ont amélioré la qualité de leurs produits et services, en
ligne avec les besoins des consommateurs. Les banques mettent la
technologie au cœur de la stratégie pour la période 2015-2020.
La stratégie de HPS sur ce marché reste une approche opportuniste,
tout en s’appuyant sur sa présence locale en Europe pour se
développer progressivement.
AMÉRIQUE DU NORD
Le marché nord américain, et notamment les USA, reste le marché le
plus important de l’industrie. l’adoption de la norme EMV aux ÉtatsUnis est une opportunité offerte aux différents acteurs pour adopter
de nouvelles technologies liées à la sécurité telles que la Tokenisation,
le NFC ou le biométrique, pour offrir aux clients un traitement plus
sécurisé de leurs transactions.
L’objectif de HPS est d’accroître sa visibilité dans cette région pour tirer
profit des opportunités immédiates du marché et devenir un acteur de
référence en Amérique du Nord à moyen terme.
AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD
Malgré un léger ralentissement, l’Amérique Latine reste une région
très dynamique, et des initiatives réglementaires importantes ont été
adoptées visant à améliorer l'inclusion financière. À titre d’exemple, les
réglementations établies par la Banque du Mexique ont conduit à la
mise en place du premier système de compensation pour les transferts
par mobiles.
Après plusieurs années de développement dans cette région, HPS a
renforcé sa présence par le recrutement d’un Directeur Commercial
basé en Colombie pour appuyer nos initiatives stratégiques sur la
région.

Mehdi BENNANI

Alex SANCHEZ

Directeur Commercial
Europe-Amériques

Directeur Commercial
Amérique Latine

mehdi.bennani@hps-worldwide.com

alex.sanchez@hps-worldwide.com
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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 consolider notre positionnement au Moyen Orient et pour développer sur le long
terme notre présence sur le marché asiatique qui demeure l’un des marchés émergents les plus prometteurs à
l’échelle mondiale.
MOYEN ORIENT
Malgré l'incertitude qui pèse sur une grande partie du Moyen Orient,
les principales économies, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis,
connaissent une hausse de la bancarisation et par conséquent, une
hausse de l’utilisation des moyens de paiement. Cependant, le nombre
de cartes en circulation est nettement plus élevé que la population
bancarisée, créant un environnement fortement concurrentiel entre les
banques. Le marché est caractérisé par une forte culture du cash et la
différenciation se fait au niveau des services à forte valeur ajoutée et le
traitement « VIP » des clients.
HPS dispose d’une position de leader sur cette région et PowerCARD
est une marque de référence, notamment dans le secteur de la banque
islamique. Notre stratégie consiste à consolider les relations avec nos
clients pour renforcer nos revenus récurrents en leur apportant un
service de proximité et des solutions personnalisées à forte valeur
ajoutée. HPS s’appuiera également sur sa position dans la région pour
saisir les opportunités de développement qui se présentent.

ASIE
En Asie, une vague d'innovations envahit l'industrie du paiement
depuis quelques années. La généralisation de la digitalisation et
l'émergence de nouvelles plateformes de paiement apportent des défis
et des opportunités pour les acteurs opérant en Asie. Plusieurs grandes
tendances dominent le marché aujourd’hui : l’émergence de nouveaux
acteurs dans un marché très diversifié, l'extension de l'inclusion
financière grâce à des solutions mobile, de nouvelles innovations
atteignant une masse critique à vitesse croissante et le rôle de la
digitalisation dans la création de nouveaux modèles de paiements.
Le principal défi des fournisseurs de solutions de paiement est leur
capacité à gérer de larges volumes.
Depuis quelques années, HPS a réussi à adresser un certain nombre
d’opportunités aussi bien au Japon, qu’en Malaisie, aux Philippines, au
Vietnam, ou encore en Nouvelle Calédonie. Le Groupe a renforcé sa
présence en 2016 par le recrutement de représentants commerciaux
basés a Singapour et en Malaisie pour adresser les différentes
opportunités et dans une optique de renforcement progressif de notre
présence dans la région.

Nabil IBENBRAHIM
Directeur Régional
Asie-Moyen Orient

nabil.ibenbrahim@hps-worldwide.com
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Liang Gin WEE

Directeur Business Développement
Asie Pacifique

lg.wee@hps-worldwide.com

Afrique
L’Afrique est l’une des régions les plus dynamiques dans le monde en termes 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 dynamiques sur le segment du
mobile.
AFRIQUE DU NORD ET AFRIQUE FRANCOPHONE
Avec 50% de la population qui a moins de 34 ans et un taux de
bancarisation encore très faible, l'Afrique francophone détient un
énorme potentiel de croissance en terme d’équipement de moyens
de paiement. Les principaux défis de la région sont le développement
de la bancarisation et la fourniture de solutions bancaires/paiement.
Les Banques Centrales procèdent à la mise en place des
infrastructures et d’un cadre réglementaire pour encourager
l'adoption des moyens de paiement électroniques.
HPS dispose d’une position de leader sur cette région et PowerCARD
est une marque de référence dans l’industrie. Notre stratégie consiste
à consolider notre empreinte sur cette région et renforcer nos
revenus récurrents avec nos clients existants, tout en saisissant les
opportunités de développement qui se présentent.

AFRIQUE ANGLOPHONE
L’Afrique du Sud est le pays qui dispose des infrastructures de
paiement les plus développées du continent et joue un rôle moteur
dans le développement des moyens de paiement électroniques.
Cependant, le Kenya est le leader en Afrique de l'Est dans les
solutions autour du mobile et a réussi par ce biais à faire de
l'inclusion financière une réalité.
Le Nigeria joue également un rôle important dans la région, avec un
déploiement accéléré des guichets automatiques et des terminaux
de paiement pour réduire la dépendance au cash. Cependant, le
pays continue d’éprouver des difficultés en raison d’une infrastructure
de télécommunication perfectible.
HPS commence à être fortement visible dans cette région avec des
réalisations et références importantes au Nigeria, au Ghana et en
Afrique du Sud. Cette région présente des opportunités importantes
de développement à court terme pour le Groupe.

Samir YOUNES

Directeur Régional
Afrique

samir.younes@hps-worldwide.com
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HPS déploie sa plateforme de Tokenisation avec Gemalto
Gemalto est une entreprise multinationale spécialisée dans le secteur de
la sécurité numérique. Gemalto développe des logiciels, des produits et
des services sécurisés qui sont utilisés dans les télécommunications, les
services financiers, l’identification, la sécurité des lieux et des individus, la
santé, le transport et la communication « Machine to Machine ». Gemalto est
notamment le premier fabricant mondial de cartes SIM.
En 2015, HPS et Gemalto avaient conclu un partenariat global pour élaborer
conjointement une solution de Tokenisation intégrée et modulaire afin d’offrir
aux fournisseurs de services de paiement la plateforme de paiement mobile la
plus sécurisée qui soit. Cette solution, disponible en mode hébergé ou sur site,
peut être utilisée par tout Émetteur de cartes ou tout dispositif de paiement
par carte.
L’année 2016 a été marquée par les premiers contrats clients autour de l’offre
Tokenisation de HPS.
PROSA, l'un des principaux Processeurs de paiement en Amérique Latine,
a opté pour la solution HPS/Gemalto pour le déploiement de solutions de
paiement mobile au Mexique. PROSA opère dans huit pays en Amérique
Latine et fournira ses services à tous les acteurs du marché, dont 95%
d'Émetteurs de cartes de crédit, cartes de débit et cartes prépayées au
Mexique.
Au Mexique, l'adoption des smartphones connaît une croissance rapide, de
l'ordre de 40% sur le second semestre 2015, ce qui se traduit par une base
d'utilisateurs de 62 millions de smartphones. Avec cette nouvelle solution de
paiement mobile, la première sur le marché mexicain, PROSA va aider les
banques à devenir les acteurs principaux du paiement par mobile en opérant
la plateforme de Tokenisation fournie par le groupement HPS/Gemalto.
Deux autres contrats ont été signés en 2016 pour le déploiement de notre
offre de Tokenisation. Le premier a été finalisé avec un opérateur au Japon et
le second avec un opérateur en Espagne

2014.

Passage en production de la plateforme panafricaine du groupe
Attijariwafa bank
EN 2014, HPS et le groupe Attijariwafa bank ont signé un partenariat
stratégique pour le développement d’une plateforme monétique dédiée à la
gestion de l’ensemble des filiales africaines du groupe bancaire.
Ce projet de consolidation des infrastructures et des traitements monétiques
de toutes les filiales africaines du groupe a pris forme en 2016 avec le passage
en production des plateformes monétiques de 5 filiales : CDS Sénégal, SIB
Côte d’Ivoire, UGB Gabon, CDCO Congo et SCB Cameroun.
La migration des autres filiales se poursuit et à terme, les 11 filiales du groupe
Attijariwafa bank en Afrique seront gérées sur une plateforme monétique
unique reposant sur la solution PowerCARD de HPS.
Cette plateforme monétique multi-banques, conforme aux standards du
marché et répondant aux exigences réglementaires et aux spécificités locales
des 11 filiales africaines du groupe, s’articule autour de quatre enjeux majeurs.
Elle permet d’élargir le catalogue de produits et services, de réduire le time to
market, d’améliorer la qualité de services et, enfin, de réduire les coûts et donc
d’améliorer la rentabilité du groupe.

2016.

Le groupe Attijariwafa bank est actuellement présent au Cameroun, au
Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Congo, au Gabon, au Mali, en Mauritanie, au Togo,
au Niger et au Burkina Faso.

Une banque Chypriote choisit HPS pour la gestion de ses GAB
HPS est présente à Chypre depuis 2001 en tant que partenaire technologique
de JCC, Switch national de Chypre et Acquéreur Commerçant pour les cartes
Visa, Mastercard et Diners.
En 2016, le Groupe a renforcé ses parts de marché dans le pays avec la
signature d’un contrat pour la mise en place de la plateforme PowerCARD
pour l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers de
Chypre.
Ce projet couvre l’activité de gestion des guichets automatiques, l’activité
d’Émission de cartes et la gestion des transactions American Express à Chypre.
Cette banque gère près d’1 million de cartes et 160 GAB, elle détient des parts
de marché significatives dans l’ensemble de ses segments d’affaires. Son
choix de remplacer sa plateforme de Switching par PowerCARD-Switch et
d’assurer la gestion des ses GAB avec PowerCARD-ATM confirme la capacité
de HPS à fournir des solutions sur mesure à ses clients, ainsi que la fiabilité et
l’interopérabilité des solutions PowerCARD.
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Première Banque à avoir vu le jour en Afrique du Sud, First National Bank
(FNB) est l’une des Top 4 de l’industrie bancaire africaine et elle est reconnue
pour être l’une des plus innovantes.
En 2014, la banque avait déjà signé un premier contrat avec HPS, relatif à
l’implémentation de la solution PowerCARD afin de moderniser son activité
Acquisition Commerçant, projet dont l’exécution s’est poursuivie en 2015 et
2016.
2014
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FNB poursuit la modernisation de sa plateforme monétique avec le choix
de PowerCARD pour la gestion de son activité Emission

En 2016, FNB a fait le choix de confier également à HPS la migration de sa
plateforme Emission existante vers la plateforme PowerCARD. La nouvelle
plateforme sera implémentée pour traiter l’activité Cartes de FNB à travers les
8 pays où la banque est présente, y compris en Afrique de Sud.
La nouvelle plateforme permettra à FNB de gérer son portefeuille de cartes
plus efficacement en utilisant une plateforme globale et mutualisée, et
pourra également améliorer les opérations back office, telles que la gestion
des risques et de la fraude, la gestion des remboursements, des litiges et du
recouvrement. La plateforme PowerCARD permettra également à FNB d’être
plus attractive vis-à-vis des entreprises en proposant des services innovants
et à forte valeur ajoutée, avec le niveau de qualité et de sécurité que les
entreprises requièrent.
Cette confiance renouvelée conforte HPS dans sa capacité à accompagner sur
le long terme des clients majeurs dans la modernisation de leurs systèmes de
paiement pour accélérer leur développement et améliorer leur réactivité face
aux changements et à la concurrence.

75 MILLIONS
de cartes gérées

2016.

3,3 MILLIARDS
de transactions
par an

PowerCARD choisie par un leader européen pour remplacer son ancienne
plateforme
Un leader européen de la gestion des paiements électroniques a signé un
accord avec HPS pour remplacer sa plateforme par PowerCARD pour le
traitement des paiements par carte en Europe.
La solution PowerCARD de HPS permettra à ce client de mutualiser tous
les types de transactions (cartes de crédit, de débit et prépayées) pour ses
banques émettrices et ses clients financiers sur une seule plateforme de
traitement, de manière plus rapide, sécurisée et efficace, tout en bénéficiant
de l’effet de levier de PowerCARD Connect’-Open API pour adresser les
entreprises digitales. Le projet comprend également le déploiement de la
technologie 3D Secure.
Cette entreprise traite actuellement plus de 3 milliards de transactions
par carte et gère environ 75 millions de cartes de paiement dans 16 pays
européens. Son choix confirme la grande capacité de traitement et la sécurité
offertes par les solutions HPS, ainsi que leur complétude et leur évolutivité.
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Les activités de Processing sont une priorité stratégique
et une véritable opportunité pour le Groupe. HPS
Processing conçoit, développe et met en œuvre
des services et des solutions innovants, en mode
outsourcing, couvrant l'ensemble de la chaîne de
valeur du paiement omnicanal.
Reposant sur notre plateforme PowerCARD, l’activité
Processing couvre 3 offres métier :

• Le Processing de solutions de paiement qui

s’adresse aux Établissements Financiers et aux
établissements de paiement pour gérer l’ensemble
de leur activité monétique,
• La gestion des activités de Switching à l’échelle
domestique, nationale ou régionale qui consiste
à gérer les demandes d’autorisation et à traiter la
compensation des flux entre différents opérateurs,
• Le Processing de solutions pour les acteurs de
microfinance pour la gestion complète de leur
activité et la dématérialisation des flux financiers
liés au déblocage et au remboursement des crédits.
HPS Processing s’appuie sur une plateforme unique,
PowerCARD, utilisée dans plus de 85 pays tout en
démontrant une agilité et une capacité à être adaptée
aux besoins spécifiques de chaque client et de
chaque marché local.
Notre plateforme est portée par des infrastructures
conformes aux exigences Tier III de l’Uptime
Institute, certifiées PCI-DSS et assurant un niveau de
disponibilité, d’intégrité, de sécurité et de continuité
d’activité selon les meilleures pratiques de l’industrie.
HPS Processing rassemble une équipe d’experts
avec une excellente combinaison de compétences
et une expérience globale pour accompagner nos
clients de la conception du service à son exploitation
effective dans un esprit d’innovation et d’amélioration
continues.
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Notre relation avec nos clients est régie par un modèle
de gouvernance opérationnelle qui définit les moyens
et les procédures mis en œuvre à titre préventif et
curatif pour respecter nos engagements vis-à-vis de
nos clients et atteindre le niveau de qualité attendue.
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L’industrie du paiement électronique est l’un des secteurs les plus touchés
par la transformation digitale et affiche depuis quelques années un très fort
dynamisme : le nombre de cartes est passé de 13,45 milliards en 2011 à plus
de 18 milliards en 2016, et le nombre d'utilisateurs de paiement mobile était
de 250 millions en 2013 et devrait passer à plus de 450 millions en 2017.
Selon l'édition 2016 du World Payments Report, le volume des paiements
scripturaux augmente plus rapidement que le PIB dans toutes les régions
du monde, amenant les acteurs de l’industrie à redéfinir leurs rôles et leurs
perspectives.
Dans un monde qui évolue très vite au niveau technologique et
relationnel, les acteurs du paiement sont confrontés à des changements
sans précédent, qui impactent l’ensemble de la chaîne de valeur. Ces
transformations s’accélèrent et contraignent les banques à s’adapter :

• aux attentes des consommateurs, davantage tournées vers l’expérience
client et la sécurité en matière de moyens de paiement,

• aux évolutions technologiques qu’apportent les FinTech issues

notamment du monde des télécoms et de l’industrie informatique

• aux réductions de marges induites par les réglementations et l’arrivée de
nouveaux entrants.

Les systèmes d’information du paiement doivent se transformer en
conséquence pour permettre aux différents acteurs d’évoluer dans ce
nouvel écosystème. Une course aux économies d’échelle est engagée pour
faire face aux lourds investissements requis.
La rationalisation et l’optimisation des traitements ouvrent la voie à la
construction de hubs, plateformes de centralisation et de mutualisation
des paiements au sein d’une banque, d’un groupe bancaire, voire même
entre concurrents.

Environnement
Offre

• optimiser et automatiser les processus opérationnels,
• accélérer la mise en œuvre de nouveaux produits et
services,

Dans ce contexte, HPS Processing déploie son
offre paiement en mode outsourcing apportant
toute l’agilité, la différenciation et l’industrialisation
nécessaires à ses clients pour faciliter et accélérer
la mise en œuvre des innovations, tout en intégrant
les évolutions réglementaires et technologiques
de manière fluide et transparente. Cela permet à
nos clients de se recentrer sur leur cœur métier
tout en ayant une maîtrise des risques et des coûts
opérationnels.
HPS Processing s’appuie sur la solution propriétaire
PowerCARD, couvrant toute la chaîne de valeur du
paiement électronique, Acquisition, Émission et
Switching, sur une seule et unique plateforme.
La Recherche et Développement étant au cœur de
la stratégie du Groupe HPS, cela nous permet de
faire évoluer notre plateforme continuellement, en
tenant compte des évolutions marché, technologiques
et réglementaires, de manière à soutenir le
développement de nos clients de manière proactive.
Grâce à l’architecture technologique moderne et
flexible de PowerCARD, ces évolutions sont mises en
œuvre plus rapidement et à moindre coût, renforçant
l’efficacité et l’agilité de nos clients.
Notre plateforme permet notamment de mettre en
avant notre capacité à :

• personnaliser les processus et les services pour
contribuer à une expérience client unique,

• offrir des outils et des services d’analyse, de pilotage
et de suivi pour optimiser la gestion du risque,

• d’intégrer les exigences réglementaires et les

évolutions technologiques de manière totalement
transparente pour nos clients,
• réaliser des économies d’échelle permettant de
réduire significativement les coûts pour nos clients,
• offrir un déploiement progressif et à la carte assurant
une évolutivité adaptée aux besoins de nos clients.

Perspectives
L’activité de Processing revêt une importance
stratégique pour le Groupe HPS pour faire passer
le groupe du statut d’éditeur leader à celui d’acteur
global de référence, disposant d’une offre capable
de répondre à l’ensemble des besoins des acteurs
de l’industrie, que ce soit en termes de couverture
fonctionnelle ou que ce soit en termes de modèle
d’affaires.
Dans nos régions historiques que sont l’Afrique et
le Moyen Orient, HPS Processing peut déployer son
offre à très court terme en capitalisant sur la marque
PowerCARD et sur la position du Groupe HPS dans
ces régions.En capitalisant sur l’expérience acquise
au niveau national et régional, l’activité de Processing
pourra s’appuyer sur la présence mondiale de HPS
pour être déployée à l’échelle globale.

61

OFFRE
SWITCHING

Dans le cadre du projet d’ouverture du marché des paiements nécessitant la séparation entre les activités
d’Acquisition et celles de Switching au Maroc, HPS a obtenu de la Banque Centrale l’autorisation d’exercer
les activités de Switching, de compensation et de règlement des flux monétiques, et ce à travers une filiale
dédiée, HPS Switch.

Environnement
Au cours du 1er semestre 2016, HPS Switch a finalisé l’acquisition du fonds
de commerce du CMI. Cette signature a été accompagnée de la signature
des contrats de services avec la grande majorité des banques au Maroc et
avec le CMI en tant que principal Acquéreur sur le marché.
A compter du 5 juillet 2016, HPS a opéré en tant que Switch national
pour le compte de l’ensemble des Émetteurs et Acquéreurs au Maroc.
HPS Switch a pour mission de garantir l’interopérabilité des services de
routage des demandes d’autorisation, de compensation et de règlement
des transactions à l’ensemble des acteurs de la monétique. L’offre globale
couvre :

• les services Switching et compensation de base pour la gestion des

autorisations multi-canal, les opérations de routage, la compensation et
la réconciliation des règlements.
• les services délégataires Émetteurs et Acquéreurs pour optimiser les
opérations monétiques des Émetteurs et Acquéreurs qui le souhaitent
en leur permettant d’utiliser une plateforme unique et fiable pour la
gestion de l’ensemble du cycle de vie de leurs transactions.
• des services additionnels pour le développement du paiement
électronique et l’utilisation de la carte.
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L’activité Emission de cartes et réseau d’acceptation
Le marché compte 12,9 millions de cartes en
circulation, en progression de +8,8% par rapport à
2015. Le réseau d’acceptation à fin 2016 est constitué
de 6.821 GAB et de 38.500 commerçants équipés de
Terminaux de Paiement Électronique (TPE). Le suivi
des indicateurs liés au taux d’équipement du marché
constitue un moyen de d’appréhender l’évolution
des transactions, bien que le comportement des
consommateurs en soit un facteur déterminant et
difficilement modélisable.
L’activité retraits interopérables
L’activité de retraits interopérables désigne les
opérations de retraits effectuées par les porteurs de
cartes bancaires sur les guichets automatiques (GAB)
des banques confrères. Les volumes de cette activité
ont connu une progression de +7,1% en nombre avec
27,6 millions de transactions de retrait et de +7,2% en
montant avec 19,9 milliards de DH.
L’activité transactions de paiement
Les transactions de paiement effectuées par les
porteurs de cartes bancaires domestiques auprès des

commerçants au Maroc ont connu une progression
de +25,4% avec 34,8 millions d’opérations. Le nombre
moyen de transactions de paiement par carte reste à
un niveau très faible, dû essentiellement à un réseau
d’aceptation encore limité et à des habitudes des
consommateurs en évolution. L’ouverture du marché
de l’acquisition à de nouveaux acteurs, effective
depuis 2016, devrait continuer à profiter positivement
à l’évolution du marché.
L’activité transfrontalière
L’activité des cartes marocaines à l’étranger représente
2 millions de transactions, en progression de +63,1%
par rapport à 2015. Les transactions de paiement
représentent 79,3% de l’ensemble des transactions.
Ces transactions devraient continuer à progresser
fortement dans le futur avec la mise en œuvre
progressive de la convertibilité du dirham.
L’activité des cartes étrangères au Maroc a totalisé
13,7 millions de transactions en 2016, en progression
de +7,4%. Les transactions de paiement représentent
44,6% des opérations.
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Réalisations
En six mois d’activité, le Groupe a traité plus de 40 millions de transactions au titre
de l’activité Switching au Maroc, générant plus de 26,4 millions de dirhams de chiffre
d’affaires.
Notre proposition de valeur pour le Switching est d’offrir :
Une Agilité & Fonctionnalités éprouvées :
• Impact minimal sur les systèmes existants et optimisation des projets aux niveau
des Émetteurs et des Acquéreurs,
• Capacité à développer rapidement des solutions adaptées aux besoins spécifiques
du marché local,
• Plateforme ouverte à tous les services à valeur ajoutée pour la place (transfert, bill
payments, mobile top-up, ticketing, fidélité, paiement n-fois, etc.).
Meilleure proposition financière au long terme :

• Facturation en monnaie locale sans risque de change ou d’augmentation des coûts,
• Tarification dégressive sur les volumes consolidés au niveau marché,
• Proposition tarifaire très favorable au développement du micro-paiement.
Meilleur modèle pour le développement de la monétique au Maroc :

• Plateforme de traitement au Maroc pour la protection des données personnelles
conformément à la réglementation locale,

• Assurer une conformité et un alignement total de la gouvernance avec les
régulateurs locaux,

• Apporter de l'innovation et des systèmes efficaces au meilleur coût afin de
promouvoir l'inclusion financière.

Mise en œuvre de la plateforme
HPS Processing s’appuie sur sa solution propriétaire, PowerCARD, pour renforcer
son indépendance et assurer une maîtrise totale de ses solutions au bénéfice de ses
clients.
La plateforme Switching intègre un site de production et un site de secours
conformes aux exigences Tier III de l’Uptime Institute qui garantit une durée
maximale d’interruption admissible (DMIA) de 1,6 heures par an. Un plan de continuité
de l’activité est mis en place conformément aux standards internationaux les plus
exigeants en la matière. Le centre de traitement est également certifiée PCI-DSS, et
est conforme aux exigences de la loi 09-08 relative à la protection des données à
caractère personnel.
Architecture de la Plateforme
Dual Data Center sur le site
principal.
Load-Balancer et Oracle
RAC pour la répartition de la
charge.
Redondance de tous
les équipements et
Infrastructures
Synchronisation des bases
de données primaire et de
secours par Oracle Dataguard.
2 modules complémentaires
et indépendants (Front End &
Back Office).
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Perspectives
Un Switch national indépendant et agile, capable de
fournir des services innovants aux meilleures normes
internationales et au coût le plus compétitif, est
essentiel pour accompagner l'ambition du Maroc de
développer les paiements électroniques, de promouvoir l'inclusion financière et d’apporter des solutions
de paiements innovantes.
HPS Processing, via sa filiale HPS Switch, vise à :

• Faciliter l’ouverture du marché à tous les opérateurs
et nouveaux entrants, créant ainsi les conditions
d’une concurrence bénéfique pour l’ensemble des
parties prenantes,
• Réduire les coûts de Switching pour les opérateurs
en proposant une tarification dégressive et une
tarification adaptée aux micro-paiements,
• Enrichir les services de Switching existants et proposer de nouveaux services à valeur ajoutée visant
la promotion de l’utilisation des moyens de paiement électroniques (systèmes de fidélité, paiement
en plusieurs fois, authentification 3D Secure,
gestion des données enrichies, etc.),
Un certain nombre d’initiatives devrait
permettre une accélération du développement des transactions de paiement au
Maroc. L’initiative du paiement par mobile,
initiée en 2016 par la Banque Centrale
et le régulateur national des télécoms,
constituera un levier très important dans
le développement des moyens de paiement, tirant profit du parc de téléphones
mobiles existant (plus de 40 millions de
terminaux et un taux de pénétration de
122%) et des nouveaux services offerts
par cette technologie.
Par ailleurs, les habitudes de consommation au Maroc évoluent très
rapidement, grâce notamment à une
population très jeune et ouverte sur
les nouvelles technologies et grâce
à un développement économique
fort qui favorise le développement d’une classe moyenne
importante. L’arrivée de ces
nouveaux consommateurs
devrait favoriser l’utilisation de
nouveaux moyens de paiement au détriment du cash,
d’autant plus si elle est couplée avec la mise en œuvre
de services à valeur ajoutée
et avec le développement
du réseau d’acceptation.
La position de HPS en tant
que Switch domestique
devrait permettre au Groupe
de tirer profit à court terme
de l’évolution favorable du
marché.
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OFFRE
MICROFINANCE
Environnement
Facteur d’inclusion financière, la microfinance est un
levier de poids ayant confirmé son rôle de catalyseur
pour un développement global et inclusif. En 2014
l’offre microfinance au niveau mondial a continué à se
développer avec un encours global de 87 milliards de
dollars et 111 millions de bénéficiaires. La croissance du
marché en 2016 est comprise entre 10% et 15%.

5-10%
0-10%

Amérique Latine

Asie Centrale
et Caucase

Env.10%

Europe de l'Est

Ø Monde

10-15%

10-15%

Moyen Orient
et Afrique
du Nord

15-20%
Autour de 30%
Asie-Paciﬁque

Afrique
subsaharienne

Évolution du Marché Mondial de la Microfinance

RAPPORT ANNUEL 2016

L’industrie de la microfinance a démontré
d’année en année une rapide évolution. Services,
acteurs, régulation et innovations technologiques
se transforment et changent la donne pour la
microfinance de demain. La microfinance est
considérée aujourd’hui comme la solution alternative
à la bancarisation pour plus de 2,5 milliards de
personnes exclues du système bancaire classique au
niveau mondial.
Depuis quelque temps, l’innovation technologique
s’est positionnée comme un outil clé en vue du
développement de la microfinance en proposant
des solutions innovantes, impliquant des acteurs très
divers, notamment des opérateurs de téléphonie
mobile et des réseaux de distribution, permettant de
multiplier les offres de produits et services financiers
à moindre coût pour un plus grand nombre de
personnes. À travers ces innovations technologiques,
le secteur de la microfinance sera à même de mieux
répondre aux besoins des populations ciblées par
les Institutions de Microfinance et sera en mesure de
développer son propre écosystème.
Le développement de solutions basées sur de la
technologie mobile dans la prochaine décennie
devrait faire émerger certainement une multiplicité
d’acteurs offrant des produits bancaires, financiers
et d’assurance. Face à cette évolution, la maîtrise
du risque, la réduction des coûts et la productivité
sont au coeur de la stratégie des structures de
microfinance.

Offre

Perspectives

Compte tenu des progrès technologiques à l’origine
de changements structurels du secteur de la
microfinance, HPS Processing déploie son offre
PowerCARD-Microfinance en mode outsourcing,
autour de sa plateforme PowerCARD qui apporte
à ses clients toute l’agilité, la différenciation et
l’industrialisation pour accélérer le déploiement de
l’innovation, consolider et développer les revenus,
réduire les coûts et maîtriser les risques. L’offre de
HPS Processing permet également aux Institutions
de Microfinance (IMF) de ne pas investir dans
des plateformes technologiques et des équipes
d’exploitation, mais de disposer d'une plateforme
mutualisée où le coût serait proportionnel à leur
niveau d’activité.

L’amélioration de l’efficacité de la microfinance
dans le monde grâce aux nouvelles technologies
incitera les IMF à jouer un rôle de relais commercial
et d’agent de distribution des services financiers et
non financiers. L’analyse coûts-bénéfices prise en
compte permettra de passer en revue les systèmes
et opérations existants pour déterminer l’impact
de la finance numérique et identifier la meilleure
technologie à adopter.

La solution PowerCARD-Microfinance est fortement
axée sur la dématérialisation des flux, orientée
multi-canal et permettant de diversifier l’accès aux
différents produits et services financiers proposés par
les IMF.
PowerCARD-Microfinance permet de gérer de
manière efficace et flexible les différents traitements
liés à l’activité microfinance d’une part et d’offrir des
services à valeur ajoutée basés principalement sur de
la technologie mobile mise à la disposition des agents
de terrain et des clients d’autre part.
Grâce à sa richesse fonctionnelle et son évolutivité,
PowerCARD-Microfinance permet aux IMF de :
• développer leur offre en mettant en place des
services innovants et à forte valeur ajoutée,
• raccourcir les délais de commercialisation de leurs
produits,
• améliorer leur efficacité opérationnelle en
dématérialisant les flux,
• pérenniser leur activité par une meilleure maîtrise
des coûts et des risques.

La solution PowerCARD-Microfinance permet un gain
d’efficacité et cible prioritairement les structures de
microfinance d’Afrique subsaharienne, de la région
MENA, d’Amérique Latine et d’Asie du Sud. Cette
tendance se justifie par la forte présence d’Institutions
Financières (ONG et IFNB) proposant des services de
microfinance et ayant une orientation pour la finance
digitale.
La solution PowerCARD-Microfinance permet
d’atteindre plusieurs objectifs :
• Une atténuation des risques grâce à une traçabilité
et une dématérialisation des opérations de
cash-in / cash-out,
• Un accès rapide aux produits de microcrédit,
d’assurance et d’épargne,
• Une offre à forte valeur ajoutée (transfert d’argent,
paiement de factures, recharges téléphoniques,
etc.),
• Une réduction significative des coûts d’exploitation,
• L’optimisation des processus pour une meilleure
productivité,
• Une meilleure gouvernance promouvant la
protection des clients au sein de chaque institution.
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Édition
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+2,8%
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Secteur

En 2016, le Syntec Numérique évalue la taille
du marché de l’édition logicielle, des services
informatiques et du conseil en technologies en
France à 52,1 milliards d'euros, en hausse de 2,8%.
L’accélération de la croissance est la résultante
d’une reprise de l’ensemble des secteurs avec des
croissances de 2,8% pour le conseil en technologies,
2,5% pour le conseil et les services et 3,5% pour
l'édition de logiciels.
Le marché français demeure à dominante Services
Informatiques qui représentent 61% des revenus du
secteur, devant l'édition logicielle (21%) et le conseil en
technologies (17%).

Conseil et Services IT

Édition de logiciels

Après des années difficiles, les acteurs du conseil
et des services IT ont nettement renoué avec la
croissance et en 2016, 76% des entreprises en France
étaient engagées dans des projets de transformation
numérique avec pour objectif une meilleure efficacité
opérationnelle et une réduction des coûts. Les SMACS
(Social, Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité) en
sont le principal moteur, puisqu’ils génèrent 90%
de la croissance du secteur. Les projets liés au Cloud
représentent à eux seuls 75% de la croissance en 2016.

L'édition logicielle pèse plus de 11 milliards d'euros et,
comme au cours des années précédentes, le SaaS
continue d’enregistrer une forte croissance pour
représenter 15% du marché du logiciel. Le modèle
traditionnel on-premise ne progresse lui que de 0,7%
en 2016.

Avec une hausse prévue de 15,2% en 2017, les SMACS
devraient continuer à dynamiser le secteur et le Cloud
devrait continuer d'être le segment le plus dynamique
parmi les SMACS, avec +24%.

Cette tendance en faveur du SaaS ne devrait que
s'accentuer puisque 60% des éditeurs disposent
désormais d'une offre SaaS. Cela explique en outre la
croissance de 3,4% affichée par l'édition logicielle en
2016 et les 4,2% visés en 2017.
Le collège éditeurs de Syntec Numérique se félicite
par ailleurs d'un indicateur : la durée d'engagement.
À près de 90%, elle est de 36 mois ou plus. De quoi
donc garantir des revenus récurrents aux fournisseurs
SaaS.
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Ils nous ont fait confiance

Au sein du Groupe, les activités de services IT sont
portées par HPS Services, qui œuvre pour la maîtrise
et la performance des systèmes d’informations pour
le compte de grands groupes internationaux.
HPS Services repose sur la structure et les équipes de
la société acpqualife, créée en 2002 et filiale à 100%
du groupe HPS depuis 2010. Les activités de HPS
Services se basent sur l’expertise internationale de
plus de 60 consultants dans les domaines du Test et
de la Qualification logicielle.
HPS Services offre également des services
d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de
projets de transformation des SI et des services
d’ingénierie IT autour des technologies J2EE, Spring,
JBOSS, Angularjs ou encore JSF, et associés à
l’implémentation de méthodologies de type AGILE.
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HPS Services fonde ses services et son engagement
sur quatre valeurs principales :

POSITIONNEMENT
Anticipation
Notre capacité d’innovation nous permet de proposer
à nos clients des solutions adaptées et performantes.

L’offre de de HPS Services repose sur un ensemble
d’expertises mises au service des activités de ses
clients :

Professionnalisme
Nos propositions sont bâties sur des savoir-faire
éprouvés qui sont le résultat d’une capitalisation des
expériences.

Maîtrise des réalisations dans le domaine des
NTIC et de l’Ingénierie Mobile (Architecture,
Méthodologie, Réalisation, Recette)

Contrôle
Notre développement est résolument ancré autour
de la culture de l’engagement. Nous optimisons la
maîtrise de nos interventions.

Maîtrise des environnements de production
et des processus à mettre en œuvre pour
garantir leur productivité (Expertise ITIL, Mise
en Œuvre de SLA, Devops, Cloud, Hadoop…)

Qualité
Dans toutes nos interventions, nous appliquons la
démarche « Qualife », qui vise à garantir un véritable
label de qualité

Expertise dans le domaine des Tests et de la
Qualification Logicielle : Conseil, Formation,
Mise en Œuvre, Assistance MOA et MOE,
Expertise Outils, Tierce Recette Applicative
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Qualification de logiciels
HPS Services accompagne ses clients dans la mise
en œuvre et la normalisation de la démarche de tests
et dans la maîtrise d’ouvrage pour la préparation et
l’exécution des campagnes de tests.
La démarche développée par HPS Services est basée
sur une approche de la recette en mode projet et sur la
gestion des risques associée aux exigences RRBT (Risks
and Requirements Based Testing).
L’efficacité de cette méthode repose sur la séparation
des activités de qualification et des projets de
développement, et sur une stratégie de qualification
détaillée pour chaque projet pour une visibilité
optimale sur l’ensemble des activités de qualification.
Le contrôle de la qualité étant au cœur des
préoccupations de HPS Services, un bilan détaillé
est réalisé à la fin de chaque projet afin d’analyser les
écarts et d’améliorer les processus, les métriques et les
abaques.
Afin d’offrir à nos clients des solutions clés en main,
HPS Services s’engage également à fournir un outillage
pragmatique et ergonomique adapté au contexte de
chaque client (Outils spécialisés, open source, outils
spécifiques, ...).
Les développements étant de plus en plus gérés
en mode agile, cela entraîne des changements
majeurs dans les processus et les tests. Il s’agit de ne
pas révolutionner l’organisation du client, mais de
comprendre ses besoins en adoptant une approche
systémique, afin d’apporter des améliorations à chaque
étape en s’adaptant au contexte. Les méthodes agiles
permettent d’implémenter rapidement des solutions
opérationnelles et d’avoir un meilleur retour sur
investissement en disposant d’outils informatiques
fiables.
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Les itérations courtes préconisées par l’Agilité rendent
obligatoire l’automatisation de tests logiciels au plus
tôt, afin d’éviter d’accumuler une dette technique
importante. Cette situation rend le rôle du testeur très
important dans l’auto-organisation de l’équipe puisqu’il
doit être capable de collaborer à la fois avec le métier
et le technique pour pouvoir intégrer le changement et
comprendre l’utilisation des tests pour documenter les
exigences et piloter les développements.

Activités de services
HPS Services a bâti une offre de services qui
associe l'expertise à une vision globale du système
d'information. Cette offre s’articule autour de
services de conseil, d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,
d’ingénierie d’infrastructure ou encore d’ingénierie IT.
Maîtrise d'ouvrage AMOA
HPS Services apporte des idées innovantes dans
le cadre des projets de transformation des SI en
s’appuyant sur une parfaite connaissance du secteur
métier ainsi que sur son expertise technique et
méthodologique. Les services vont de l’élaboration de
schémas directeurs au pilotage de plans informatiques,
en passant par la conduite opérationnelle de projets,
la rédaction de cahiers des charges et la conception et
réalisation de solutions et de services associés.

Ingénierie d’infrastructures
HPS Services accompagne ses clients dans la
continuité de services et la performance de leur
Système d'Information. HPS Services apporte
notamment un service de conseil en architecture
technique, de conseil et d’expertise en organisation de
process et de conseil en performance et robustesse
des applications et des infrastructures.
HPS Services prône une démarche pragmatique, de
recherche permanente d’amélioration des services
et des process. Les consultants de HPS Services sont
tous sensibilisés et/ou certifiés ITIL sur les aspects
Exploitation, Administration et Expertise système.

Ingénierie IT
HPS Services, à travers sa structure acpqualife, a
acquis une spécialisation reconnue dans la réalisation
d’applications en Architectures n/tiers. HPS Services
possède une expertise dans le développement de
projets s’appuyant notamment sur les technologies
telles que J2EE, Spring, JBOSS, Hibernate, Angularjs,
Bootstrap ou encore JSF. Les applications réalisées
sont destinées à des environnements professionnels,
mettant en œuvre des bases de données avec
des modèles complexes ou avec des contraintes
importantes de sécurité et de performances.
La maîtrise des technologies et des architectures,
associée à l’implémentation de méthodologies de
type AGILE/SCRUM et d’un outillage adapté, permet
d’apporter à chaque client une performance et une
efficacité reconnues dans la réalisation d’applications.

75

RAPPORT ANNUEL 2016

PRINCIPALES
RÉALISATIONS

MSA
La Mutualité Sociale Agricole est le deuxième régime de protection
sociale en France. Elle gère l’ensemble de la protection sociale
de base des non-salariés et des salariés agricoles : risques
maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, retraite, décès,
et prestations liées à la famille. Elle gère également la retraite
complémentaire obligatoire des exploitants agricoles.
En 2014, un marché de prestations de qualification a été attribué
à HPS Services, à travers notre structure acpqualife, pour mettre
en œuvre un ensemble d'actions structurantes autour de la
qualification afin d’améliorer la qualité en production ainsi que
l’efficience des projets pendant les phases de qualification.
Depuis cette date, HPS Services mène et accompagne la MSA dans
le déploiement d’une démarche de tests au sein de l’ensemble
des projets de la DSI. Ces missions, à forte valeur ajoutée, visent à
renforcer la qualité des qualifications de leurs projets, selon 3 axes
complémentaires :

• La formation aux démarches et outillages de qualification
• L’accompagnement des acteurs en charge de la qualification
• La mise en œuvre des qualifications au sein des projets
En 2016, les projets menés avec MSA ont permis à HPS Services de
s’implanter dans 2 nouveaux bassins d’emploi en France et de créer
2 nouveaux établissements à Toulouse et Lille, et développer ainsi
les activités du Groupe dans les régions du sud-ouest et du nord de
la France.
Avec une moyenne comprise entre 15 et 20 consultants qui sont
intervenus en 2016, HPS Services a doublé son revenu sur le
compte de la MSA.
Le marché est en cours de renouvellement avec un périmètre
élargi, et devrait générer une croissance d’activité importante en
2017 et pour les années à venir.
Vodafone Automotive
Vodafone Automotive est l’inventeur de l’alarme automobile, et
conçoit et commercialise depuis 1975 des systèmes électroniques
et des solutions de tracking destinés à assurer la protection des
véhicules. Le Groupe Vodafone est aujourd’hui le leader mondial
dans les solutions complètes de monitoring de véhicules et est le
partenaire des plus grands constructeurs automobiles.
En 2016, acpqualife a été référencée auprès de ce client important
et cela a permis à HPS Services de réaliser des prestations de
services et de créer un relais de croissance important.
HPS a participé à la Journée Française du Test Logiciel (la JFTL)
Comme à l’accoutumée, HPS Services a participé à la Journée
Française du Test Logiciel (JFTL). Cet important événement dans
le domaine des tests logiciels a connu la participation de plus de
850 participants et permet de renforcer la position de HPS Services
dans les métiers du Test et de la Qualification.
HPS Services a notamment animé une conférence autour de
l’importance des stratégies de Test dans les projets Agiles, domaine
où l’expertise du Groupe est reconnue. Le Test dans les projets
Agiles constitue un axe de développement important pour HPS
Services dans les années à venir.
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La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) est
un concept dans lequel les entreprises intègrent
les préoccupations sociales, environnementales et
économiques dans leurs activités et dans les interactions
avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. La
RSE est donc la contribution des entreprises aux enjeux
du développement durable et leur responsabilité vis-à-vis
des effets qu’elles exercent sur leur environnement au sens
large.

LABEL RSE

La charte de responsabilité sociale de la CGEM a été
établie conformément aux normes, conventions et
recommandations des organisations internationales telles
que l’ONU, l’OIT (Organisation Internationale du Travail) ou
encore l’OCDE. Le label de la CGEM est également en phase
avec les lignes directrices de la normes ISO 26000.
Le Label RSE de la CGEM est une reconnaissance
solennelle du respect par les entreprises marocaines de
leur engagement à observer, défendre et promouvoir
les principes universels de responsabilité sociale et de
développement durable dans leurs activités économiques,
leurs relations sociales et plus généralement, dans leur
contribution à la création de valeur à travers le respect de
neuf axes d’engagement de la charte RSE :
• Respecter les droits humains.
• Améliorer en continu les conditions d’emploi et de travail et
les relations professionnelles
• Protéger l’environnement.
• Prévenir la corruption.
• Respecter les règles de la saine concurrence.
• Renforcer la transparence du gouvernement d’entreprise.
• Respecter les intérêts des clients et des consommateurs.
• Promouvoir la responsabilité sociale des fournisseurs et
sous-traitants.
• Développer l’engagement sociétal.
C’est en respectant tous ces engagements que le
Groupe HPS a été parmi les toutes premières entreprises
labellisée RSE en 2012 au Maroc. Et depuis cette date, le
groupe n’a cessé de renforcer son engagement social à
travers la Fondation HPS en tant qu’entreprise citoyenne
respectueuse de son environnement et de la collectivité.
C’est donc fort de tous les engagements entrepris au cours
de ces dernières années que le Groupe s’est engagé au
renouvellement de son label, obtenu le 6 janvier 2017.
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Le secteur de l’éducation marocaine souffre de
multiples maux : niveau élevé d’abandon scolaire,
faible maîtrise des langues, manque d’équipements,
vétusté des infrastructures, etc. Face à cette situation, de
nombreux acteurs économiques et de la société civile
essayent de contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’enseignement public marocain.
C’est cet objectif que s’est fixé la Fondation HPS dans le cadre de ses engagements
en matière de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) en concentrant ses actions
autour de 4 axes d’intervention :
•
•
•
•

le soutien scolaire,
la sensibilisation et la formation,
les activités culturelles et artistiques,
les activités sportives et la santé.

La Fondation apporte aussi bien un soutien structurel, que financier et pédagogique
pour développer un modèle d’école publique répondant à des critères de pérennité
et de généralisation de l’enseignement au Maroc, et portant des valeurs d’ouverture,
de solidarité et de transparence en vue de garantir un environnement favorable à
l’épanouissement des élèves.
Mais au-delà de notre engagement RSE, l’objectif de la Fondation est de faire de
HPS un groupe responsable où nos collaborateurs développent un sentiment de
satisfaction et la fierté de pouvoir agir dans un cadre
collectif permettant un impact
sociétal plus fort. Aussi, lors
du lancement des activités
de la Fondation, un appel
à volontariat a été fait aux
collaborateurs afin qu’ils puissent
participer activement en tant
que bénévoles à la réalisation des
missions assignées à la Fondation
en y consacrant leur temps, leur
générosité et tout autre soutien
bénéfique qu’ils jugeraient
nécessaire.

Un engagement commun
Le bureau de la Fondation est constitué de collaborateurs
qui assurent le bon fonctionnement de la structure, veillent
au partage de leurs valeurs et ne cessent d’innover dans la
réalisation de leur mission pour avoir un impact positif et
durable sur notre environnement. Les collaboratrices et
collaborateurs de HPS prennent part à cette initiative sur
la base du volontariat, en tant que force de proposition et
en tant qu’acteurs, pour initier et réaliser des projets dans
les établissements publics, avant d’en analyser l’impact
et d’enrichir les axes de développement futurs de la
Fondation.
Pour une école inclusive et performante
Les premières actions de la Fondation ont été guidées
par le souci de limiter l’abandon scolaire. Ainsi, chaque année, la Fondation
HPS consacre une grande partie de son budget à la mise à niveau des infrastructures. Mais
au-delà de ces opérations de réhabilitation, la Fondation HPS et ses bénévoles entreprennent régulièrement
plusieurs projets au profit des élèves et du corps enseignant.
En effet, des actions en faveur de l’épanouissement des élèves
ont été initiées en 2016 grâce à l’implication de nos bénévoles
qui ont animé des clubs d’astronomie, des ateliers en sciences
et en mathématique et organisé des sorties au Zoo, au salon
du livre ou encore lors des journées du patrimoine.
Dans un souci de venir en aide aux familles en situation
précaire, des cartables ont été distribués aux enfants des
différentes classes primaires puis, dans le cadre de la promotion
de la santé des élèves, nous avons mis en place l’opération
« Vision pour tous » dans deux écoles au niveau de Casablanca
et de Tifelt en partenariat avec des associations de médecins
généralistes et ophtalmologues, dont ont bénéficié près de 150
élèves.

Un investissement
pour les générations futures
Pour mener des actions proches de notre
cœur de métier, nous avons convenu d’un
partenariat avec la start-up Maker Mind,
spécialisée dans l’animation d’ateliers
ludiques par le langage numérique dans
les programmes éducatifs avec des enfants
et des adultes. Cette alliance entre la
Fondation et cette start-up a permis de
développer des ateliers à destination des
enfants pour l’apprentissage du codage,
renforçant l’enthousiasme et l’implication de
nos collaborateurs bénévoles. Après 3 années
d’exercice,
le bureau de la Fondation souhaite passer à la
vitesse supérieure : En gagnant en visibilité, et
avec un budget étoffé grâce aux dons émanant
de tous horizons, nous réfléchissons à développer le réseau des partenaires de la Fondation en vue de mettre en
œuvre des projets à fort impact dans les écoles parrainées et en faire bénéficier encore davantage d’écoles, nous
ambitionnons à structurer la Fondation en plusieurs pôles pour avoir un plus grand impact, et nous envisageons
d’organiser des séminaires au profit des universités et des écoles supérieures.
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CHIFFRES CLÉS
MONTANTS EN MAD
PRODUITS D'EXPLOITATION
HPS Solution

2016

VARIATIONS

485 774 125

353 637 669

37,4%

326 504 212

257 948 958

26,6%

HPS Processing

40 681 796

HPS Services

111 973 914

Autres

2015

-

N/A

80 792 967

38,6%

6 614 203

14 895 744

CHARGES D'EXPLOITATION

413 814 522

305 942 605

35,3%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

71 959 603

47 695 064

50,9%

Marge d'exploitation
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)
Marge nette
Cash-flow opérationnel

14,80%

13,5%

59 191 011

39 926 324

12,2%

11,3%

77 262 625

69 153 111

-

48,3%

11,7%

Dans un contexte économique mondial en relative stabilisation, le Groupe HPS continue d’enregistrer une forte croissance de
ses activités avec une évolution de 37,4% par rapport à 2015, pour atteindre près de 486 MMAD à fin 2016. Cette évolution est due
à une forte croissance organique (+25,8%) et au démarrage de l’activité Processing en début de deuxième semestre 2016.
Les activités du Groupe ont tiré profit notamment :

• Pour l’activité Solutions, d’une forte réussite commerciale avec des ventes en hausse de 36% par rapport à 2015, et d’une
progression de 15% des revenus récurrents ;

• Du démarrage de l’activité Processing qui représente 11,3% de croissance ;
• D’une forte reprise de l’activité Services, en croissance de 38,6%.
Le Résultat d’Exploitation et le Résultat Net se sont appréciés respectivement de 50,9% et de 48,3%, générant un cash-flow
opérationnel de 77 millions de Dirhams.

ACTIVITÉ SOLUTIONS
L’activité Solutions consiste à concevoir, développer, implémenter et supporter une suite de solutions de paiement électronique
multi-canal. Cette activité représente 68% de l’activité globale du Groupe en 2016.
Nos logiciels et services sont vendus et pris en charge par nos agences régionales couvrant trois zones 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 de premier niveau 24/7 est opérationnel dans nos sites
basés à Casablanca et à Dubaï. Le support de second niveau est centralisé à Casablanca pour l’ensemble de nos clients.
Opérationnels dans 85 pays, nos produits et services sont utilisés par plus de 350 Institutions Financières, Switch nationaux ou
régionaux, Processeurs, ou encore Opérateurs Télécoms.
Les performances de l’année 2016 ont été obtenues grâce à une dynamique positive des activités monétiques sur l’ensemble de
nos zones géographiques et par la poursuite de la mise en œuvre de nos orientations stratégiques.
L’année 2016 a notamment été marquée par une activité commerciale particulièrement soutenue, avec des ventes en hausse de
39% par rapport à 2015. Avec des ventes de 260 millions de dirhams, le Groupe a renforcé son carnet de commandes (projets en
commande non encore produits et une année de maintenance) de 150% par rapport au début de l’exercice pour atteindre plus
de 400 millions de dirhams de revenus à comptabiliser sur les exercices futurs.
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. Ainsi, L’exercice a notamment été marqué par
la signature d’un nouveau contrat avec First National Bank en Afrique du Sud, 3ème banque en Afrique, pour la gestion de toute
leur activité Émission de cartes sur 7 pays. Ce contrat vient renforcer notre partenariat avec FNB après le 1er contrat signé en 2014
pour la gestion des Commerçants, projet pour lequel la première plateforme est opérationnelle depuis le mois de septembre
2016.
Par ailleurs, HPS continue de développer ses parts de marché sur ses marchés traditionnels en Afrique avec l’acquisition de
nouveaux clients. HPS a notamment signé un nouveau contrat avec Express Union au Cameroun pour la mise en place des
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modules Cartes, Guichets Automatiques et Terminaux de Paiement pour la gestion de l’activité transfert d’argent. HPS a
également conclu un nouveau contrat avec Ahli Bank of Kuwait en Égypte et TNB en Palestine pour la gestion de l’ensemble de
leur activité monétique.
Par ailleurs, le groupe HPS continue d'accroître ses parts de marché en Afrique anglophone avec l’acquisition de nouveaux
clients. L’année 2016 a notamment connu la signature avec la Banque Centrale des Banques Rurales au Ghana (ARB Apex) pour
la mise en œuvre d’une plateforme centralisée pour la gestion de l’ensemble des banques rurales connectées.
Enfin, HPS continue de travailler en étroite collaboration avec ses clients pour les accompagner efficacement dans leurs projets
de transformation liés aux évolutions technologiques, réglementaires ou encore de marché, auxquelles notre industrie est
soumise. L’accompagnement de nos clients permet au groupe HPS de continuer à renforcer ses revenus récurrents, issus de
l’Up-selling et de la maintenance, avec une croissance de 2,6% en 2016.
Développement de notre positionnement sur les grands projets d'envergure internationale et sur les marchés prioritaires
Le Groupe continue de mettre l’accent sur ses régions prioritaires et notamment les marchés européen et américain, qui en 2016
représentent 89% des ventes, contre 71% en 2015.
Parmi les réalisations importantes, HPS a signé un nouveau contrat pour la gestion de l’activité Cartes de paiement de l’un des
plus importants Processeurs en Europe. Avec un portefeuille de 75 millions de cartes gérées dans 16 pays en Europe, le choix
de PowerCARD par cet acteur démontre la capacité de HPS à répondre à des exigences très fortes en termes de qualité et de
capacité de traitement.
L’année 2016 a également été marquée par les premières réalisations dans le cadre du contrat de partenariat signé en 2014
avec Gemalto, leader mondial de la sécurité digitale, avec la mise en œuvre de la solution de Tokenisation pour le paiement
par mobile pour le compte de plusieurs acteurs majeurs au Mexique, en Espagne et au Japon. Ces réalisations permettent
au Groupe de consolider sa stratégie de revenus récurrents et de renforcer son modèle transactionnel (licences payées à la
transaction). Aussi, ces réalisations confirment la qualité des solutions de HPS dans le paiement mobile.
Le Groupe HPS continue par ailleurs de renforcer sa présence sur le marché européen avec deux autres projets importants.
Le premier est relatif à l’accompagnement d’un groupe multinational, regroupant des opérateurs de télécommunications en
Europe et aux USA, pour le lancement d’une banque digitale sur 4 pays en Europe. Le second projet concerne la signature d’un
nouveau contrat avec l’un des plus importants groupes de services bancaires et financiers à Chypre. Le projet couvre l’activité de
gestion des guichets automatiques, l’activité d’Émission de carte et la gestion des transactions American Express à Chypre.
Enfin, le Groupe HPS a poursuivi le déploiement de projets globaux, et notamment la mise en œuvre de la plateforme
PowerCARD, dans 27 pays à terme, pour le compte d’un groupe pétrolier mondial majeur. HPS a notamment démarré l’activité
de la 1ère plateforme au Canada et le déploiement sur 3 nouveaux pays est en cours de finalisation.`
Renforcement de nouveaux modèles d’affaires pour renforcer la croissance à long terme de HPS.
Dans le cadre de la stratégie de diversification de notre modèle d’affaires et de renforcement de nos revenus récurrents, l’année
2016 a été marquée par le renforcement des revenus de licences annuelles basées sur les volumes de transactions pour un
montant de 20 millions de dirhams.
Notre modèle d’affaires historique (vente de licences) continue également de renforcer nos revenus récurrents avec la
maintenance de nos solutions et la vente de licences additionnelles liées au développement de nos clients. Ils représentent en
2016 plus de 20% de l’ensemble des revenus du Groupe.
Enfin, le démarrage des activités de Processing en juillet 2016 s’inscrit dans la stratégie globale du Groupe de diversification des
modèles d’affaires pour accroître la part des revenus récurrents et la croissance à long terme de HPS.

ACTIVITÉ PROCESSING
L’activité Processing consiste à développer et mettre en œuvre des solutions innovantes en mode outsourcing, reposant sur notre
plateforme PowerCARD. L’activité Processing couvre 3 offres métier :

• Le Processing de solutions de paiement qui s’adresse aux Établissements Financiers et aux établissements de paiement pour
gérer l’ensemble de leur activité monétique,

• La gestion des activités de Switching à l’échelle domestique, nationale ou régionale qui consiste à gérer les demandes
d’autorisation et à traiter la compensation des flux entre différents opérateurs,

• Le Processing de solutions pour les acteurs de microfinance pour la gestion complète de leur activité et la dématérialisation
des flux financiers liés au déblocage et au remboursement des crédits.
Les infrastructures de l’activité Processing répondent aux exigences Tier III de l’Uptime Institute, sont certifiées PCI-DSS et
assurent une disponibilité et une continuité du service selon les meilleures pratiques de l’industrie.

L’année 2016 a été principalement marquée par le rachat de l’activité de Switching du Centre Monétique Interbancaire par le
Groupe HPS et par un démarrage effectif de la gestion de l’activité Switching au Maroc en juillet 2016. Cette activité consiste
en l’interconnexion de tous les opérateurs agréés par la Banque Centrale (Émetteurs, Acquéreurs et Opérateurs de Services
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de Paiement) et en la gestion de l’ensemble des transactions monétiques interopérables de ces opérateurs, que ce soit des
opérations de paiement chez les Commerçants ou des opérations de retrait GAB chez les confrères.
Le développement de l’activité dépend donc principalement de l’adoption des moyens de paiement monétique et du
développement du réseau d’acceptation à l’échelle nationale.
À fin 2016, le marché marocain compte 12,9 millions de cartes, en progression de 8,8% par rapport à 2015, qui ont réalisé 64,4
millions de transactions (paiement et retrait GAB au Maroc et à l’étranger), soit une progression de 18%.
L’activité des cartes étrangères au Maroc a totalisé 13,7 millions de transactions, en progression de 7,4% par rapport à 2015.
L’activité Processing a enregistré un chiffre d’affaires de 40,7 millions de dirhams pour 6 mois d’activité. Sur cette période, le
Groupe a traité plus de 40 millions de transactions au titre de l’activité Switching au Maroc, générant plus de 26,4 millions de
dirhams de chiffre d’affaires.
Le reste de l’activité en 2016 concerne des projets relatifs à des sujets de sécurité de plateformes informatiques pour un certain
nombre d’opérateurs.

ACTIVITÉ SERVICES
Les activités de Services, portées par notre filiale acpqualife, sont actuellement réalisées essentiellement sur le marché français,
et représentent 23,5% de l’activité globale du Groupe. Acpqualife œuvre pour la maîtrise et la performance des systèmes
d’information et s'illustre notamment pour son expertise dans les domaines du Test et de la Qualification logicielle. Nous
intervenons depuis la conception jusqu'à la mise en production, en passant par les phases d'architecture, de réalisation et de
tests, afin d’apporter à nos clients des solutions performantes et pérennes pour la maîtrise de leur système d'information.
Évoluant dans un contexte économique plus favorable qu’en 2015, l’activité de Services a poursuivi sa croissance en enregistrant
une évolution de 38,6%, consolidant ainsi notre position auprès de grands groupes français tels que la Française Des Jeux,
Air France ou encore Amadeus. Ces performances sont le résultat de la stratégie commerciale volontariste menée par le
Groupe sur ce segment depuis 2013, avec l’élargissement du réseau commercial sur tout le territoire français et notamment sur
Aix en Provence, Sophia-Antipolis, Paris et la région lilloise.
Tests et Qualification
Nous intervenons auprès de nos clients pour la mise en œuvre et la normalisation de la démarche de tests de logiciels et la mise
en place d'organisation, mais également pour la préparation et l’exécution des campagnes de tests, l’automatisation des tests et
la vérification de la non régression, ainsi que les tests de performances et tests de charges.
Dans ce cadre, le Groupe accompagne la Mutualité Sociale Agricole (MSA) qui est le deuxième régime de protection sociale
en France. Dans le cadre de son développement et de ses orientations stratégiques, la MSA met en œuvre un ensemble
d'actions structurantes autour de la qualification et nous les accompagnons dans le déploiement d’une démarche de tests au
sein de l’ensemble des projets de la direction des Systèmes d’Information. Les prestations sont réalisées à Paris, Montauban
et Avelin. Cela nous a permis de nous implanter dans deux nouveaux bassins d’emploi en France et de créer deux nouveaux
établissements à Toulouse et Lille pour développer nos activités dans les régions sud-ouest et nord.
Acpqualife continue également d’accompagner le groupe Amadeus autour des méthodes Agile et des outils de Test comme
levier de transformation. Cela nous permet d’élargir notre offre auprès de Amadeus, jusqu’à présent centrée sur l’AMOA, et nous
ouvre des perspectives de croissance importante.
Acpqualife a également créé en 2016 une communauté de pratiques autour des métiers du Test. Cette communauté est
présente sur 5 sites, Sophia Antipolis, Aix en Provence, Paris, Toulouse et Casablanca. Plusieurs réunions d’animation de la
communauté ont été effectuées sur les différents sites et permettent d'assoir davantage notre expertise dans ce métier.
Maîtrise d’ouvrage AMOA
Nous intervenons chez nos partenaires en tant que conseil ou en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage dans le cadre des
évolutions et de la transformation de leurs systèmes d’information et en nous appuyant sur une parfaite connaissance du secteur
métier ainsi que sur notre expertise technique et méthodologique.
L’année 2016 a notamment été marquée par l’accompagnement de Vodafone Automotive, leader mondial dans les solutions
de monitoring de véhicules telles que la détection d’intrusion et d’accident, ainsi que le suivi de la conduite pour les assurances.
Nous avons obtenu en 2016 un référencement majeur pour le site de Sophia Antipolis, ce qui nous a permis d’enregistrer une
croissance forte auprès de ce client sous forme de prestations de service.
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Ingénierie IT
Au travers d’une activité concentrée sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, acpqualife a
acquis une spécialisation reconnue dans la réalisation d’applications en Architectures n/tiers. En 2016, acpqualife a continué
à accompagner ses clients en développant des applications reposant sur des technologies telles que J2EE, Spring, JBOSS,
Hibernate, AngularJS, Bootstrap, … avec d’importantes contraintes de sécurité et de performance.

RENFORCEMENT DE LA RENTABILITÉ
Les charges d’exploitation ont enregistré une hausse de 35,3%, due principalement au renforcement des ressources humaines,
aussi bien internes qu’au niveau de la sous-traitance, et à la hausse des charges externes due au renforcement de nos efforts
commerciaux et marketing.
Le Groupe continue d’appliquer sa stratégie de sous-traitance dans l’objectif d’optimiser sa flexibilité dans un contexte
économique mondial toujours fragile, tout en cherchant l’amélioration de notre rentabilité opérationnelle. Cette stratégie
est soutenue par l’amélioration continue de nos processus opérationnels et par l’efficience de notre organisation en entités
régionales autonomes pour améliorer davantage notre efficacité opérationnelle.
Ainsi, tout en continuant à renforcer nos efforts de Recherche et Développement (11,6% des revenus Solutions et 38 millions de
dirhams pour 2016), le Groupe a pu améliorer sa rentabilité opérationnelle de 51%, à 14,8%.
Le résultat net pour le Groupe ressort à 59,2 millions de dirhams, soit 84,12 dirhams par action, en progression de 48,3% par
rapport à 2015, et représentant un PER de 9,2 au cours du 31 décembre 2016.

CASH-FLOW
Le cash-flow opérationnel du Groupe s’est établi à 77,3 millions de dirhams, en progression de 11,7%. Cette évolution est le résultat
de l’évolution des profits nets du Groupe et à une nette amélioration du Besoin en Fonds de Roulement.
Les principaux mouvements de trésorerie non liés à l’activité sont :

•
•
•
•

Le remboursement total de l’emprunt contracté pour l’acquisition de acpqualife en 2010,
La levée d’un nouvel emprunt pour financer une partie de l’acquisition de l’activité Switching,
Le paiement effectué au profit du Centre Monétique Interbancaire pour l’activité Switching,
Le paiement des dividendes en juillet pour 17,6 millions de dirhams.

89

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ
PRODUITS D'EXPLOITATION
2016

2015

NATURE
AFRIQUE

ACTIVITÉ MONÉTIQUE
Projets PowerCARD
Up-selling
Maintenance
Revenus transactionnels
Autres revenus
ACTIVITÉ PROCESSING

AMÉRIQUES

ASIE / MOYEN
ORIENT

EUROPE

VARIATIONS
GROUPE

GROUPE

67 353 521

53 849 380

104 526 589

100 774 723

326 504 212

265 630 923

22,9%

6 703 438

29 005 938

51 438 024

10 004 124

97 151 524

45 918 880

111,6%

26 813 115

4 975 805

34 192 159

33 331 507

99 312 585

102 873 737

-3,5%

30 232 210

6 065 441

6 840 317

50 720 843

93 858 810

85 389 244

9,92%

2 280 310

11 860 023

7 730 902

2 898 451

24 769 686

23 767 096

4,2%

1 324 449

1 942 173

4 325 187

3 819 799

11 411 607

7 681 965

48,6%

40 681 797

ACTIVITÉ SERVICES

-

-

-

80 792 967

-

40 681 797

-

111 973 914

80 792 967

38,6%

6 614 202

7 213 780

-8,3%

485 774 125

353 637 669

37,4%

AUTRES PRODUITS
PRODUITS D'EXPLOITATION

108 035 317

53 849 380

216 500 503

100 774 723

-

NA

Dans un contexte économique mondial en relative stabilisation, le Groupe HPS continue d’enregistrer une forte croissance de
ses activités avec une évolution de 37,4% par rapport à 2015, pour atteindre près de 486 millions de dirhams à fin 2016. Cette
évolution est due :

• À une forte croissance organique (+25,9%)
• Au démarrage des activités de Processing au deuxième semestre 2016, et notamment la reprise de l’activité de Switching au
Maroc.

La croissance organique du Groupe a tiré profit d’une forte réussite commerciale pour l’activité Solutions, avec des ventes en
hausse de 38,9% par rapport à 2015, notamment en termes de vente de nouveaux projets.

NATURE

2016

Afrique

2015

VARIATIONS

87 596 876

47 654 478

83,8%

Europe/Amériques

130 987 807

87 077 561

50,4%

Asie/Moyen Orient

40 561 418

51 893 832

-21,8%

PRODUCTION GLOBALE

259 146 101

186 625 871

38,9%

Concernant l’activité Services, la croissance organique (+38,6%) est due essentiellement à une reprise du secteur IT sur le
marché français avec une accélération de la croissance qui est passée de 2,1% en 2015 à 2,9% en 2016.
Conseil et services

Édition de logiciels

Conseil en technologies

Secteur

+2,0%

+2,7%

+3,4%

+3,4%

+1,0%

+3%

+2,1%

+2,9%

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Projets POWERCARD
Nos revenus « Projets PowerCARD » sont constitués des frais initiaux payés par nos clients pour un droit d’utilisation perpétuel
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, la formation ainsi que l’assistance nécessaire au bon déroulement du projet.
Les frais payés par nos clients sont basés sur les éléments de volumétrie qui seront traités par la plateforme PowerCARD, tels
que le nombre de cartes, le nombre de Commerçants ou encore le nombre de guichets automatiques.
Les revenus « Projets PowerCARD » sont reconnus à l’avancement du projet qui peut s’étaler de quelques mois à plusieurs
années. Après la mise en œuvre de la plateforme PowerCARD, les revenus générés par nos clients sont liés à la maintenance
de la solution, ainsi qu’aux fonctionnalités et services additionnels commandés par nos clients (revenus Up-selling).

RAPPORT ANNUEL 2016

Ventes
NATURE

2016

2015

VARIATIONS

Afrique

47 248 206

8 847 440

434,0%

Europe/Amériques

97 128 679

60 382 370

60,9%

7 171 200

15 885 112

-54,9%

151 548 085

85 114 922

78,1%

Asie/Moyen Orient
VENTES PROJETS POWERCARD

L’activité commerciale a enregistré une progression soutenue, avec des ventes en évolution de 78% par rapport à l’année
précédente, avec notamment une activité importante sur nos régions prioritaires que sont l’Europe, les Amériques et l’Afrique
du Sud. Les autre régions (Afrique et Moyen Orient) restent impactées par une situation économique difficile due à la chute
des cours du pétrole et une situation géopolitique qui reste tendue.
Une des principales réalisations sur le marché européen concerne la signature avec un acteur majeur dans le processing,
leader dans la mise en œuvre et la gestion de solutions de paiement électronique pour les Institutions Financières, Banques
Centrales et organismes publics, et actif dans 16 pays en Europe. Avec 75 millions de cartes gérées et plus de 3 milliards
de transactions par an, ce Processeur a fait le choix de PowerCARD comme plateforme stratégique pour le traitement de
l’ensemble de son activité carte de manière plus rapide, sûre et plus efficace. Signé en décembre 2016, ce nouveau contrat
devrait générer des revenus à compter de l’exercice 2017.
En 2015, HPS et Gemalto avaient élaboré conjointement une solution de Tokenisation intégrée et modulaire afin d’offrir aux
fournisseurs de services de paiement la plateforme de paiement mobile la plus sécurisée qui soit. Cette solution, disponible
en mode hébergé ou sur site, peut être utilisée par tout Émetteur de cartes ou tout dispositif de paiement par carte.
L’année 2016 a été marquée par les premiers contrats clients autour de l’offre Tokenisation de HPS. Ainsi, en février 2016,
PROSA, l'un des principaux Processeurs de paiement en Amérique Latine, a fait le choix de mettre en œuvre la plateforme de
Tokenisation dans ses propres locaux pour promouvoir le déploiement des solutions de paiement mobile au Mexique.
Deux autres contrats ont été signés en 2016 pour le déploiement de notre offre de Tokenisation. Le premier a été finalisé avec
un opérateur au Japon et le second avec un opérateur en Espagne.
L’ensemble des réalisations sur les marchés européen et américain a permis d’enregistrer une croissance des ventes de 61%
par rapport à 2015. Avec 97 millions de dirhams de ventes, la région Europe/Amériques représente plus de 64% des réalisations
de 2016 et confirme ainsi son statut de région prioritaire dans la stratégie du Groupe.
L’Afrique du Sud constitue également une région prioritaire dans la stratégie de développement de HPS, puisqu’il s’agit du
marché le plus important en Afrique avec 4 banques dans le Top 5 et 8 banques dans le Top 20. Après avoir signé un premier
contrat en 2014 avec First National Bank (FNB) pour la gestion de toute son activité acquisition Commerçant dans 7 pays,
la division Cartes de FNB a signé un contrat en 2016 avec HPS pour la mise en place de la plateforme PowerCARD pour la
gestion de l’ensemble de l’activité Émission cartes pour les 7 pays où la banque opère. Ce nouveau contrat a permis de porter
les ventes PowerCARD à 47 millions de dirhams pour le marché africain, qui représente ainsi 31% des ventes globales de 2016
Production
NATURE

2016

2015

VARIATIONS

9 354 148

7 963 498

17,5%

Europe/Amériques

77 793 252

29 129 575

167,1%

Asie/Moyen Orient

10 004 124

8 825 808

13,4%

97 151 524

45 918 881

111,6%

Afrique

PRODUCTION PROJETS POWERCARD

La production sur les projets PowerCARD inclut :
• Les revenus des services d’implémentation pour les nouveaux clients PowerCARD. Ces services comprennent les études
préalables, les adaptations apportées au logiciel, l’assistance au client, la formation et le conseil technique. Les revenus liés à
ces services sont enregistrés en fonction de l’avancement de réalisation de ces services au cours de l’exercice.
• Les frais initiaux de licence pour un droit perpétuel d’utilisation de la licence PowerCARD. Ces revenus sont comptabilisés
proportionnellement à l’avancement de réalisation des services d’implémentation associés.
La production sur les projets PowerCARD a progressé de 111% en raison des projets importants concrétisés en 2015 et au début
de l’exercice 2016, dont la mise en œuvre a été poursuivie en 2016 conformément à nos objectifs.
Les croissances les plus importantes sont réalisées sur les marchés européen et américain, qui ont concentré le plus gros des
ventes en 2015 et 2016.
Parmi les réalisations importantes, HPS avait signé en 2014 un 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 mise en œuvre du projet s’est
poursuivie en 2016 et le démarrage de la 1ère plateforme a eu lieu au premier semestre 2016 avec la mise en production du
Canada. Trois autres pays sont en cours de mise en œuvre et leur démarrage devrait aboutir courant 2017.
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En décembre 2014, HPS avait également signé un contrat de licence avec First National Bank (FNB), l’une des principales
banques en Afrique et à l’échelle internationale, pour la gestion de son activité Acquisition Commerçant dans 7 pays en
Afrique. Le développement et le déploiement de la plateforme ont suivi les objectifs fixés et la 1ère plateforme pour la gestion
de l’activité en Zambie a démarré avec succès en 2016.
Enfin, le Groupe HPS a poursuivi le déploiement du projet initié en 2015 avec un opérateur de crédit aux États-Unis. Créé en
1978, cet acteur avait décidé d’étendre son champ d’activité à la gestion du paiement et la gestion des Commerçants liés à son
secteur.
Licences Récurrentes
Les revenus Licences récurrentes regroupe 2 types de modèles :

• Dans le cadre du modèle d’affaires basé sur des ventes de licences perpétuelles, le Groupe HPS facture des extensions

de licence pour les clients qui dépassent les volumes sous licence (nombre de cartes, nombre de guichets automatiques,
nombre de commerçants, etc.).
• Parallèlement au modèle d’affaire basé sur des ventes de licences perpétuelles, le Groupe HPS propose un modèle d’affaires
où les revenus des licences sont basés sur le nombre de transactions traitées sur les plateformes PowerCARD de nos clients.
Ce modèle d’affaires permet notamment à HPS de tirer profit à moyen et long terme du développement de notre industrie
à l’échelle mondiale.
Les revenus de licences récurrentes ont progressé de 4,2% en 2016, à 24,7 millions de dirhams, sous l’effet de :

• La montée en charge des plateformes existantes basée sur des licences à la transaction. Avec 19,6 millions de dirhams de
revenus, la progression enregistrée par ce modèle d’affaires atteint 33,3%.

• Une baisse des extensions de licences de 43,3% pour atteindre 5,1 millions de dirhams.
Le modèle d’affaires basé sur des licences facturées à la transaction fait partie des orientations stratégiques du Groupe en
termes de croissance durable. L’objectif est de continuer à renforcer les revenus récurrents de HPS et de lier plus étroitement
le développement du Groupe au développement global du marché, et notamment à la croissance des transactions de
paiement dans le monde.
Ainsi, HPS a continué à renforcer ce modèle en 2016 avec la signature de 3 nouveaux contrats basés sur des licences à la
transaction. Ces 3 nouveaux contrats, tous relatifs à l’offre Tokenisation en partenariat avec Gemalto, devraient générer des
premiers revenus à compter de 2017 et continuer à renforcer ainsi les revenus récurrents du Groupe
Up-selling
Les revenus Up-selling consistent en des ventes de modules, licences, fonctionnalités 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 réglementaires,
technologiques ou encore métier de leur environnement.
Ventes
NATURE
Afrique

2016

2015

VARIATIONS

40 348 670

38 807 038

4,0%

Europe/Amériques

33 859 128

26 695 191

26,8%

Asie/Moyen Orient

33 390 218

36 008 720

-7,3%

107 598 016

101 510 949

6,0%

PRODUCTION UP-SELLING

Les ventes « Up-selling » ont progressé de 6,0% par rapport à 2015, essentiellement portées par le marché Europe/Amériques.
Le marché du Moyen Orient reste impacté par une conjoncture difficile en 2016, et enregistre un repli des ventes par rapport à
l’année précédente.
Le marché Europe/Amériques enregistre une forte progression qui est due à la progression du nombre de clients que nous
avons sur cette région depuis 2 ans. Le marché africain, après une très forte progression en 2015 (+89%), continue d’enregistrer
une croissance portée par le besoin d’innovation de l’ensemble de nos clients, mais également par le dynamisme de First
National Bank en Afrique du Sud.
Production
NATURE

2016

2015

VARIATIONS

38 870 466

30 761 313

26,4%

Europe/Amériques

27 110 613

32 901 006

-17,6%

Asie/Moyen Orient

33 331 507

39 211 418

-15,0%

99 312 585

102 873 737

-3,5%

Afrique

PRODUCTION
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La production en matière d’Up-selling enregistre un léger repli (-3,5%) en raison d’une activité commerciale beaucoup
plus importante au 2ème semestre comparativement au début de l’année 2016. En effet, les ventes du 2ème semestre
représentent plus de 70% et la production a été par conséquent décalée.
Le Groupe continue d’investir pour optimiser les performances en matière de productivité et d’optimisation de nos processus
opérationnels. Cela nous permet de réduire davantage nos délais opérationnels d’implémentation, et la généralisation de la
version 3 de PowerCARD auprès de nos clients devrait permettre de faciliter cette stratégie.
Maintenance
Les services de maintenance incluent les mises à jour systématiques de nos solutions par rapport aux évolutions
réglementaires imposées par les réseaux internationaux (Visa, Mastercard, JCB, UnionPay, Diners Club International, etc.)
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.
L’activité de maintenance a progressé de 9,9 % en 2016 pour s’établir à 93,8 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 2016 sont
Sharjah Islamic Bank aux Émirats Arabes Unis et Sarafa Bank en Libye.
A fin 2016, 22% 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 30 millions de dirhams, soit une
croissance de près de 32% d’ici 2019, hors clients additionnels.
Activité Processing
Les activités de Processing s’articulent autour de 3 verticaux métiers :

• Une activité de Switching au Maroc
• Une activité de Processing de solutions de paiement pour les opérateurs financiers
• Une activité de Processing pour les opérateurs de microfinance
En 2016, HPS Processing a démarré l’activité de Switching à compter du mois de juillet. Cette activité consiste à traiter les
demandes d’autorisation entre les différents acteurs financiers pour toutes transactions effectuées (paiement Commerçant,
paiement internet, retrait GAB, etc.), et consiste également à traiter la compensation financière entre les Acquéreurs et les
Émetteurs de la place.
HPS Processing gère l’activité de Switching au Maroc à partir d’une filiale dédiée, HPS Switch. Détenue à 100% par HPS, l’activité
de cette filiale est réglementée par la Banque Centrale du Maroc, et dispose d’un agrément spécifique pour pouvoir opérer à
l’échelle nationale.
Le chiffre d’affaires généré sur les 6 mois d’activité de 2016 représente plus de 26 millions de dirhams pour plus de 40 millions de
transactions traitées, toutes natures confondues.
Le détail de l’activité de HPS Switch est présenté dans le chapitre des filiales et participations.
L’année 2016 a également été marquée par des projets relatifs à des problématiques de sécurité de plateforme IT pour un certain
nombre d’organismes au Maroc. Le Groupe HPS a été sollicité du fait de sa forte crédibilité sur le marché marocain et du fait de
son expertise en matière de sécurité démontrée dans le domaine du paiement.
Activité Services
Les revenus de l’activité de Services sont portés par notre filiale acpqualife et sont détaillés dans le chapitre des filiales et
participations.
Autres Produits d’Exploitation
Les autres produits d’exploitation consistent essentiellement à des refacturations de frais dans le cadre des projets clients, à des
revenus liés à la revente de licences Oracle pour le compte de certains clients, ainsi que des reprises de provisions d’exploitation.
HPS bénéficie également d’une subvention d'offshoring. Le montant pour 2016 s’est élevé à 1,9 million de dirhams.
Backlog
Le Backlog de HPS est le reflet du chiffre d’affaires garanti pour le Groupe. Ainsi, le Backlog inclut :

• Les revenus de licences et de Services pour l’ensemble des projets (projets PowerCARD, Up-selling) déjà commandés mais non
encore exécutés.

• Les revenus de Licences Récurrentes pour les contrats à long terme basés sur des licences à la transaction. Bien que ces

revenus soient garantis sur des périodes minimales de 5 ans et plus, notre Backlog ne tient compte que de 1 année de revenus.

• Les revenus de Processing pour les contrats à long terme. Bien que ces revenus soient garantis sur des périodes minimales de
5 ans et plus, notre Backlog ne tient compte que de 1 année de revenus.

• Les revenus de Maintenance pour les contrats existants. Bien que ces revenus soient garantis sur des périodes minimales de 3
ans, notre Backlog ne tient compte que de 1 année de revenus.
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NATURE

2016

2015

VARIATIONS

172 410 924

101 431 212

70,0%

Up-Selling

65 825 261

58 598 471

12,3%

Maintenance (1 année)

96 657 120

93 858 810

3,0%

Processing (1 année)

45 311 991

-

NA

Licences Récurrentes (1 année)

21 342 215

17 030 215

25,3%

401 547 510

270 918 708

48,2%

Projets PowerCARD

TOTAL BACKLOG

Le Backlog de HPS s’est apprécié de 48,2% en 2016, essentiellement sous l’effet :
• Des projets PowerCARD, dont la progression des ventes en 2016 a impacté le Backlog à la hausse de 70% pour représenter
172 millions de dirhams.

• Du processing, avec l’activité de Switching au Maroc, qui représente 16,7 points de croissance du Backlog global

CHARGES D’EXPLOITATION
NATURE

2016

2015

VARIATIONS

208 656 572

169 732 870

22,93%

183 078 253

154 004 016

18,88%

Rémunération variable

21 971 294

13 643 430

61,04%

Autres charges du personnel

3 607 025

2 085 424

72,96%

67 753 812

45 536 108

48,79%

Sous-traitance

55 953 222

36 150 770

54,78%

Autres achats consommés

11 800 590

9 385 338

25,73%

RESSOURCES HUMAINES
Effectifs existants

ACHATS CONSOMMÉS

ACHATS REVENDUS
Achats revendus de marchandises
CHARGES EXTERNES

11 071 147

NA

11 071 147

NA

80 722 232

58 926 663

36,99%

Frais commerciaux

30 333 201

26 724 559

13,50%

Frais refacturables

13 041 330

12 382 739

5,32%

Autres charges externes

37 347 701

19 819 365

88,44%

AUTRES CHARGES

2 884 993

929 084

210,52%

IMPÔTS ET TAXES

12 513 634

8 360 225

49,68%

Retenues à la source

2 792 825

4 499 250

-37,93%

Autres impôts et taxes

9 720 809

3 860 975

151,77%

30 212 132

22 457 654

34,53%

7 654 630

7 750 605

-1,24%

21 767 994

6 359 230

242,31%

789 508

8 347 819

-90,54%

413 814 522

305 942 604

35,3%

DOTATIONS D'EXPLOITATION
Dotations sur les immobilisations
Dotations éléments circulants
Dotation pour risques et charges
CHARGES D'EXPLOITATION DU GROUPE

Les charges d’exploitation ont évolué de 35,3% à 414 millions de dirhams en 2016. Malgré une forte évolution de l’activité, le
Groupe continue d’optimiser la gestion de ses ressources et des moyens généraux en vue de l’amélioration de son efficacité
opérationnelle. L’amélioration de la marge d’exploitation de plus de 50% en 2016 s’est faite tout en renforçant les efforts en
Recherche et Développement (+1,3%), comptabilisés en charges de l’année.
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Ressources Humaines
Le coût global des ressources humaines a évolué de 22,9%, sous l’effet conjugué du renforcement des effectifs de 15%, d’une
augmentation moyenne des salaires de 6%, et de l’augmentation de la rémunération variable en lien avec l’amélioration des
performances du Groupe.
Évolution des effectifs
MÉTIERS
Activités Solutions

1ER JANVIER 2016

ENTRÉES

SORTIES

MOBILITÉS

31 DÉCEMBRE 2016

193

60

- 25

-4

253

Activités Processing

49

5

-

14

19

Activités Services

54

26

- 21

-1

60

Fonctions Centrales
EFFECTIFS DU GROUPE

46

6

-2

-9

41

324

97

- 48

-

373

Les effectifs du Groupe ont progressé globalement de 15,1%, pour accompagner l’évolution de l’ensemble des activités.
Au niveau de l’activité Solutions, les effectifs ont été renforcés de 14%, essentiellement au niveau de l’agence
Europe/Amériques (+36%) et des équipes produit (+20%). Les effectifs du Groupe ont progressé globalement de 15,1%, pour
accompagner l’évolution de l’ensemble des activités. Au niveau de l’activité Solutions, les effectifs ont été renforcés de 14%,
essentiellement au niveau de l’agence Europe/Amériques (+36%) et des équipes produit (+20%).
Le renforcement des équipes Europe/Amériques, avec le renforcement de la sous-traitance également, a pour objectif de
faire face à la forte évolution en 2016 dans la région (+167%), mais également de renforcer les équipes pour accompagner
le développement du Groupe sur les années à venir. Le renforcement des équipes Produit, conjugué à la baisse de la soustraitance par la direction Produit, a pour objectif d’internaliser davantage les équipes de Recherche et Développement pour
capitaliser sur la stabilité des ressources et faire face aux chantiers importants prévus sur les années à venir.
La rémunération variable, indexée sur les performances individuelles et sur la performance globale du Groupe, a progressé de
61% par rapport à 2015. Cette évolution est le témoin de notre stratégie qui place la performance au centre de notre gestion
des ressources humaines, et des outils de motivation mis en place pour l’atteinte des objectifs stratégiques du Groupe.
Achats Consommés
Les achats consommés consistent essentiellement aux frais de la sous-traitance dans le cadre de nos activités Solutions et
Services.
En raison de la croissance de l’activité et du renforcement de la Recherche et Développement, les frais de sous-traitance ont
progressé de 54,8%.
NATURE

2016

2015

VARIATIONS

46 819 045

29 091 657

60,9%

Activité Solutions (Produit)

3 272 898

5 900 589

-44,5%

Activité Solutions (Projets)

5 134 250

1 158 524

343,2%

727 030

-

55 953 223

36 150 770

Activité Services

Autres
TOTAL SOUS-TRAITANCE

54,8%

Activité Solutions

La sous-traitance de l’activité Solutions a globalement progressé de 19,1% en 2016, passant de 7 millions de dirhams en 2015 à
8,4 millions en 2016. Cette progression s’explique par :

• Le renforcement des équipes projets par des ressources en sous-traitance pour faire face au fort accroissement d’activité,
notamment sur la région Europe/Amériques.

• Une diminution de la sous-traitance au niveau de l’activité Produit, compensée par une plus forte internalisation des
ressources (+20%).

Activité Services

Les coûts de sous-traitance ont fortement augmenté (+60,9%) à 46,8 millions de dirhams, et ce pour soutenir la hausse
d’activité de 38,6% en 2016. Le renforcement de la sous-traitance s’inscrit dans notre stratégie de flexibilité dans un contexte
économique encore fragile.
Le reste des achats consommés sont relatifs aux achats généraux (eau, électricité, fournitures de bureau, etc.). En 2016,
la progression des autres achats consommés (+25,73%) est due aux frais payés au Centre Monétique Interbancaire pour
l’hébergement de la plateforme PowerCARD pour le traitement de l’activité de Switching.
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Charges Externes
Les charges externes incluent principalement les frais commerciaux, les frais d’honoraires et d’accompagnement, et les frais
généraux de structure (charges locatives, télécoms, coût des assurances, frais facturables, etc.)
Frais commerciaux
NATURE

2016

2015

VARIATIONS

15 606 067

12 605 419

23,8%

1 816 676

2 694 255

-32,6%

Foires et expositions

2 929 372

2 395 824

22,3%

Users Meeting

Frais de déplacement
Communication

2 665 393

2 736 173

-2,6%

Réceptions

1 852 133

1 673 296

10,7%

Commissions sur ventes

5 463 561

4 619 592

18,3%

30 333 201

26 724 559

13,5%

FRAIS COMMERCIAUX

L’évolution des frais commerciaux (+13,5%) est due essentiellement au dynamisme de l’activité commerciale en 2016, marquée
par l’évolution des ventes « Projets PowerCARD » de 78%.
Ce dynamisme s’est traduit par une hausse importante des frais de déplacements commerciaux (+23,8%) et par la progression
des commissions sur ventes (+18,3%) payées à nos partenaires et apporteurs d’affaires dans le cadre de la réalisation de
certaines ventes de 2016.
Autres charges externes
NATURE

2016

2015

VARIATIONS

10 462 310

8 037 817

30,16%

Entretien et réparations

1 217 566

1 079 195

12,82%

Maintenance

1 104 714

973 367

13,49%

2 302 517

1 988 828

15,77%

13 067 626

1 225 194

966,58%

Formation et Documentation

2 792 524

1 308 574

113,40%

Frais de télécommunications

4 224 166

4 013 145

5,26%

Autres charges externes

2 176 278

1 193 245

82,38%

37 347 701

19 819 365

88,4%

Locations et charges locatives

Primes d'assurances
Honoraires

FRAIS COMMERCIAUX

Les autres charges externes ont fortement évolué (+88,4%), sous l’effet :

• De l’augmentation des charges locatives (+30,16%) due à la location de nouveaux locaux pour héberger l’activité Processing,
à l’extension des bureaux à Dubaï et à la location de nouveaux locaux à Aix en Provence.

• De l’augmentation des honoraires (+11,8 millions de dirhams) due essentiellement :
• aux honoraires juridiques exceptionnels liés à la création de HPS Switch et à l’élaboration et la négociation du contrat
de cession de fonds de commerce lié à l’acquisition de l’activité Switching au Maroc

• aux honoraires payés à la banque d’affaires ayant conduit l’opération d’acquisition de l’activité Switching
• aux honoraires liés au renforcement de nos équipes de consultants externes pour le développement commercial du

Groupe. En 2016, cette équipe a été renforcée par le recrutement d’un commercial expérimenté pour développer notre
activité en Amérique Latine.
• De l’augmentation des charges de formation (+113,4%) liée à l’augmentation des effectifs et au renforcement des
compétences techniques, managériales et individuelles de nos collaborateurs. L’effort de formation s’élève à 1,35% de la
masse salariale en 2016, contre 0,8% en 2015.
Le reste des autres charges externes continue d’être contenu malgré la forte croissance de l’activité et la croissance des
effectifs du Groupe.
Impôts et Taxes
Les impôts et taxes ont évolués essentiellement sous l’effet de taxes exceptionnelles en 2016, liées aux droits d’enregistrement
de la création de la société HPS Switch et aux droits d’enregistrement de l’acquisition du fonds de commerce du Centre
Monétique Interbancaire par HPS Switch.

RAPPORT ANNUEL 2016

Dotations aux Amortissements
Les dotations aux amortissements ont progressé en 2016 en raison de la mise en place par le Groupe de nouvelles règles de
dépréciation des actifs circulant. À l’instar de la méthode de dépréciation systématique et statistique appliquée aux créances
clients, il a été décidé d’appliquer la même méthode aux stocks de projets en cours.
• Les stocks des projets n’ayant pas connu d’évolution depuis une période comprise entre 1 an et 2 ans seront dépréciés à
hauteur de 50%,
• Les stocks des projets n’ayant pas connu d’évolution depuis une période supérieure à 2 ans seront dépréciés à hauteur de
100%.

CASH-FLOWS
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
Résultat net

2016

2015

59 191 011

39 926 324

7 654 353

7 750 591

-563 826

-18 198

-511 865

-92 498

-Autres produits (charges) nets sans effets sur la trésorerie

3 298 523

3 497 727

-Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence nette des dividendes reçus

-3 544 141

-2 729 621

77 262 625

69 153 111

-86 636 574

-2 164 748

511 865

100 000

Cession de titres de sociétés mises en équivalence

-

-

Acquisition nette de titre de société consolidée

-

-

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements

-86 124 708

-2 064 748

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

-17 589 975

-11 961 183

-3 538 391

-2 548 090

51 444 682

-10 500 882

30 316 316

-25 010 154

-730 423

-908 621

20 723 810

41 169 588

Trésorerie au début de l'exercice

43 130 403

1 960 815

Trésorerie à la fin de l'exercice

63 854 214

43 130 403

Élimination des charges et produits nets sans effet sur la trésorerie ou non liés à l'activité
-Dotations aux amortissements
-Variation des impôts différés
-Plus ou moins value de cession

Flux net de trésorerie liés à l'activité
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations nettes d'impôts

Augmentation du capital en numéraire
Autres
Variations des emprunts
Flux des opérations de financement
Mouvements de conversion
Augmentation (diminution) de la trésorerie

L’amélioration continue de nos process opérationnels en matière de développement, de livraison projet et en matière de
gestion de la relation client nous permettent d’améliorer notre Besoin en Fond de Roulement de manière significative. Ces
performances nous ont permis de dégager en 2016 un cash-flow opérationnel de 77,2 millions de dirhams et un cash-flow net
de 20,7 millions de dirhams.
Les principaux mouvements de trésorerie en 2016 sont essentiellement liés à des flux d’investissements et des flux de
financement.

• Le Groupe a procédé au remboursement anticipé de l’emprunt contracté en 2010 pour l’acquisition de la société acpqualife
en France.

• Le Groupe a levé d’un nouvel emprunt pour financer en partie l’acquisition de l’activité Switching
• HPS Switch a procédé au paiement d’une partie de la transaction au profit du CMI et a procédé au paiement des droits
d’enregistrement.

Le Groupe a procédé au paiement des dividendes en juillet pour un montant global de 17,6 millions de dirhams.
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FILIALES ET PARTICIPATIONS
La stratégie de développement de HPS repose en partie sur la création de nouvelles filiales, sur l’acquisition de cibles
stratégiques ou encore sur la création de JV. Fondée il y a plus de 20 ans, HPS a créé HPS Europe en 2008 pour développer
son 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 pour les projets de la région ainsi que la prise en charge d’une partie de l’effort de recherche et Développement
pour le Groupe.
En 2016, HPS a créé HPS Switch pour prendre en charge la gestion de l’activité de Switching et de compensation au Maroc.
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.

HPS EUROPE
Montants en Euros
1 euro = 10,8186 MAD au 31 décembre 2016

États Financiers
MONTANTS EN EUROS

2016

2015

VARIATIONS

1 041 636

1 422 184

-26,76%

1 041 095

1 421 911

-26,78%

541

273

98,17%

- 1 009 077

- 1 367 155

-26,19%

Achats consommés

- 489 154

- 894 805

-45,33%

Charges externes

- 266 296

- 254 762

4,53%

Charges de personnel

- 235 258

- 204 518

15,03%

- 300

-

NA

Impôts et taxes

- 12 369

- 11 077

11,66%

Dotations d'exploitation

- 5 700

- 5 700

- 5 700

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

32 559

32 559

32 559

11 721

-

NA

44 280

55 029

-19,5%

- 18 063

- 21 062

-14,24%

26 217

33 967

-22,8%

PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
CHARGES D'EXPLOITATION

Autres charges d'exploitation

Charges et produits non courants
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
Impôt sur le résultat
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. HPS Europe
gère également le développement du réseau de partenaires du groupe HPS et pilote ainsi l’ensemble des activités liées aux
ventes indirectes.
Examen des comptes et résultats
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1.041.095 € contre 1.421.911 € lors de l'exercice
précédent, soit une baisse de 26,8%. Le montant total des produits d'exploitation s'élève à 1.041.636 € contre 1.422.184 € pour
l'exercice précédent (-26,7%)
HPS Europe a réduit les efforts de participation aux salons par rapport à 2015. Les frais faisaient l’objet d’une refacturation à la
maison mère HPS S.A. et cette diminution a par conséquent entraîné la réduction du chiffre d'affaires.
Le montant des charges d'exploitation se s'est élevé à 1.009.077 € contre 1.367.155 € pour l'exercice précédent (-26,2%). Cette
baisse s’explique essentiellement par la réduction des participations aux salons.
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Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 32.559 € contre 55.029 € lors de l'exercice précédent (-40,8%).
Après prise en compte :

• du résultat exceptionnel de 11.721 € contre 0 € pour l'exercice précédent,
• d'une charge d’impôt sur les sociétés de 18.063 € contre 21.062 € pour l'exercice précédent,
le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 26.217 € contre 33.967 € au titre de l'exercice précédent (-22,8%)
Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
Depuis le 31 décembre 2016, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.
Activités en matière de recherche et de développement
HPS Europe assure la promotion et la vente des solutions PowerCARD. Aucune activité en Recherche et Développement n’est
réalisée par la société.
Évolution prévisible et perspectives d'avenir
HPS Europe continuera à promouvoir le Groupe et ses produits sur les marchés européen et américain. HPS Europe
continuera également à développer des partenariats commerciaux globaux pour le développement du Groupe à l’échelle
mondiale.
Le Groupe prévoit que l’activité en 2017 restera stable comparativement à l’exercice 2016.

ACPQUALIFE
Montants en Euros
1 euro = 10,8186 MAD au 31 décembre 2016

États Financiers
NATURE
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus Monétiques
Revenus Services
Autres produits d'exploitation
CHARGES D'EXPLOITATION

2016

2015

VARIATIONS

13 060 281

9 637 338

35,52%

2 714 844

2 127 785

27,59%

10 297 449

7 440 865

38,39%

47 988

68 688

-30,14%

- 12 655 870

- 9 403 774

34,58%

Achats consommés

- 4 471 976

- 2 748 567

62,70%

Charges externes

- 1 271 568

- 993 182

28,03%

- 6 460 426

- 5 173 417

24,88%

-

- 26 215

-100,00%

Impôts et taxes

- 244 628

- 190 694

28,28%

Dotations d'exploitation

- 207 272

- 271 699

-23,71%

404 411

233 564

73,1%

4 471

4 509

-0,84%

Charges de personnel
Autres charges d'exploitation

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Charges et produits financiers
Charges et produits non courants
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
Impôts sur les résultats
RÉSULTAT NET

- 303 999

2 054

NA

104 883

240 127

-56,3%

662 684

165 360

300,75%

767 567

405 487

89,3%

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

• L’activité de SSII sur le marché français dans les domaines du Test, de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et de l’ingénierie IT.
L’activité SSII représente plus de 75% de l’activité de la société.

• 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 de 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.

En 2015, l’activité SSII a enregistré une très forte croissance de 38,7% malgré une reprise économique française encore très
modérée. Cette croissance est le fruit de l’investissement initialisé dans la force commerciale depuis 2013 ayant permis à
acpqualife d’élargir son portefeuille de clients.
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Examen des comptes et résultats
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 12.938.658 € contre 9.680.198 € lors de
l'exercice précédent, soit une progression de 33,6%. Le montant total des produits d'exploitation s'élève à 13.060.281 € contre
9.840.547 € pour l'exercice précédent (+32,7%)
Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 5.743.544 € contre 3.741.749 € pour l'exercice précédent (+53,5%).
Le montant des impôts et taxes s'élève à 244.628 € contre 201.694 € pour l'exercice précédent (+21,9%).
Le montant des traitements et salaires s'élève à 4.510.186 € contre 3.602.640 € lors de l'exercice précédent (+25,1%). Le montant
des charges sociales s'élève à 1.950.240 € contre 1.572.907 € pour l'exercice précédent (+24%)
Il a été déduit des frais de personnel un produit à recevoir de 105.008 € 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 2015
s’élevait à 105.743 €.
L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 90 personnes contre 83 personnes à la clôture de l'exercice précédent
Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 207.272 € contre 271.699 € pour l'exercice précédent
Le montant des autres charges s'élève à 0 € contre 26.215 € pour l'exercice précédent.
Les charges d'exploitation se sont élevées à 12.655.870 € contre 9.416.904 € pour l'exercice précédent (+34,4%).
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 404.411 € contre 423.643 € lors de l'exercice précédent (-4,6%).
Compte tenu d'un résultat financier de 4.472 € contre 4.509 € pour l'exercice précédent, le résultat courant avant impôts
ressort pour l'exercice à 408.883 € contre 428.152 € pour l'exercice précédent (-4,5%).
Après prise en compte :

• Du résultat exceptionnel de -303.999 € contre 2.054 € pour l'exercice précédent.
• De la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise d'un montant de 0 € contre 13.317 € pour l'exercice
précédent.

• D'une charge négative d’impôt sur les sociétés de -662.684 € contre -92.720 € pour l'exercice précédent.
Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 767.567 € contre 509.609 € au titre de l'exercice précédent (+50,6%).
Le résultat exceptionnel de -303.999 € est constitué essentiellement de la survenance en 2016 d’une vérification de
comptabilité portant essentiellement sur le crédit d’impôt recherche des exercices 2012, 2013 et 2014. À l’issue de cette
vérification, une proposition de rectification a été établie à hauteur de 250.257 €.
Cette somme est contestée intégralement. Une provision a été constituée par prudence pour la totalité du montant.
La charge négative d’impôt de -662.684 € est constituée du crédit impôt recherche de 750.672 € minoré de l’impôt sur les
sociétés de l’exercice s’élevant à 87.988 €.
Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la société s'élevait à 8.315.114 € contre 6.692.833 € pour l'exercice précédent (+24,24%).
Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
Depuis le 31 décembre 2016, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.
Activités en matière de recherche et de développement
Les dépenses de développement engagées et immobilisées au cours de l’exercice s’élèvent à 73.635 €.
Ces dépenses ont été inscrites en Immobilisations, s’agissant de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant
de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
Le total du compte frais de développement inscrit au compte d’immobilisation à l’actif du bilan s’élève à 1.710.532 €.
La dotation d’amortissement sur l’exercice est de 147.802 €
Évolution prévisible et perspectives d'avenir
Nous prévoyons pour l’exercice 2017 de continuer notre stratégie de développement sur l’activité SSII avec une ouverture sur
le marché européen. Nous continuerons, par ailleurs, le développement des partenariats commerciaux sur les régions du nord
de la France (Lille et région parisienne).
Pour l’activité monétique, nous continuerons notre politique d’innovation et de R&D avec une augmentation de nos
investissements en Recherche et Développement. L’année 2017 devrait connaître également une augmentation des équipes
d’implémentation autour des projets PowerCARD essentiellement en Europe et en Amérique.
Nous prévoyons pour l’exercice 2017 une progression moyenne de l’ensemble de l’activité autour de 10%.
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HPS SWITCH
États Financiers
MONTANTS EN DIRHAMS
PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires

2016

2015

VARIATIONS

26 425 778

-

NA

26 425 778

-

NA

Autres produits d'exploitation

-

-

NA

- 18 361 347

-

NA

Achats consommés

- 9 967 419

-

NA

Charges externes

- 2 659 134

-

NA

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges de personnel

- 283 789

-

NA

-

-

NA

- 5 451 005

-

NA

-

-

NA

8 064 431

-

NA

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Dotations d'exploitation
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Charges et produits non courants

- 101 189

-

NA

7 963 242

-

NA

- 2 468 605

-

NA

5 494 637

-

NA

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
Impôt sur le résultat
RÉSULTAT NET

HPS Switch est une Société Anonyme de droit marocain, au capital de 65.000.000 dirhams, créée en février 2016 par HPS.
Le rôle de HPS Switch consiste à :

• gérer l’interconnexion de tous les opérateurs agréés par la Banque Centrale du Maroc (Émetteurs, Acquéreurs et opérateurs
de services de paiement) ;

• traiter les autorisations des transactions monétiques interopérables (paiements Commerçants (TPE), e-commerce et retraits
GAB)

• traiter la compensation des transactions monétiques ;
• gérer les interfaces avec les réseaux internationaux ;
La relation entre HPS et sa filiale HPS Switch est régie par deux contrats :

• Un contrat de licence PowerCARD précisant les conditions d’utilisation de la plateforme PowerCARD pour l’exercice de son
activité.

• Un contrat de prestation de services précisant les conditions de mise à disposition de ressources pour les collaborateurs de

HPS S.A qui opèrent pour le compte de HPS Switch, et inversement, pour les collaborateurs de HPS Switch qui opèrent pour
le compte de HPS S.A.

Examen des comptes et résultats
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires de HPS Switch s'est élevé à 26.425.778 MAD, représentant
6 mois d’activité. Au cours de cette période, HPS Switch a traité plus de 19 millions de demandes d’autorisation pour des
opérations de paiement et plus de 21 millions de demandes d’autorisation pour des opérations de retrait GAB interopérables.
L’activité globale de 2016 au niveau national enregistre une hausse de 18% par rapport à 2015 (en nombre de transactions
réalisées).
Le montant des charges d'exploitation se sont élevées à 18.361.347 MAD, constituées principalement d’achats de services,
d’impôts et de taxes.
Les achats consommés s’élèvent à 9,9 millions de dirhams et sont relatifs :

• Au coût des ressources de HPS S.A ayant travaillé pour le compte de HPS Switch au cours de l’exercice 2016.
• Au coût de la plateforme du CMI qui est exploitée actuellement par HPS Switch pour gérer l’activité de Switching. Cette

charge est temporaire puisque la plateforme du CMI sera abandonnée en fin d’exercice 2017 pour migrer sur la nouvelle
plateforme de HPS Switch.

Les impôts et taxes s’élèvent à 5,4 millions de dirhams à fin 2016 et correspondent aux droits d’enregistrement payés pour la
constitution de la société et pour l’acquisition du fonds de commerce.
Les charges externes s’élèvent à 2,7 millions de dirhams et sont essentiellement constituées des charges locatives du siège de
HPS Switch et des honoraires de la banque d’affaires ayant accompagné l’opération d’acquisition de l’activité Switching du
CMI.
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Après prise en compte :

• du résultat financier de -101.189 MAD et
• d'une charge d’impôt sur les sociétés de 2.468.605 MAD,
le résultat net se solde par un bénéfice de 5.494.637 MAD au titre de l'exercice 2016.
Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
Depuis le 31 décembre 2016, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.
Activités en matière de recherche et de développement
Aucune activité en Recherche et Développement n’est réalisée par la société.
Évolution prévisible et perspectives d'avenir
Étant donné que la situation de 2016 ne reflète que 6 mois d’activité, la situation de l’exercice 2017 devrait refléter le volume
d’affaires d’une année pleine, soit une progression de 100% de la situation actuelle.
La progression de l’activité de HPS Switch à plus long terme est liée à de nombreux facteurs socio-économiques, tels que la
bancarisation au Maroc, le taux d’adoption des moyens de paiement électroniques, l’évolution du réseau d’acceptation des
moyens de paiement, l’adoption de nouveaux moyens de paiement, etc.
Cependant, le taux actuel d’utilisation des moyens de paiement au Maroc est très faible et l’activité devrait rester sur des taux
de progression très importants au cours des prochaines années

GLOBAL PAYMENT SERVICES (GPS)
Montants en milliers de BHD
1 BHD = 25,9245 MAD au 31 décembre 2016

États Financiers
NATURE
PRODUITS D'EXPLOITATION

2016

2015

VARIATIONS

2 739

2 434

12,53%

2 506

2 179

15,01%

215

250

-14,00%

18

5

N.S

- 1 926

- 1 851

4,05%

Charges de personnel

- 772

- 730

5,75%

Autres charges d'exploitation

- 979

- 943

3,82%

Dotations d'exploitation

- 175

- 178

-1,69%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

813

583

39,5%

Revenus processing
Frais de setup
Revenus d'intérêt
CHARGES D'EXPLOITATION

Impôt sur le résultat
RÉSULTAT NET

-

-

NA

813

583

39,5%

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 2004, GPS a débuté ses activités commerciales en octobre 2006. Ses activités consistent à
fournir des solutions monétiques en mode SaaS, ainsi que la personnalisation de cartes pour la région du Moyen Orient.
A fin 2016, les comptes audités par Ernst & Young font ressortir un bénéfice de 813.000 BHD (21 millions de MAD), en hausse de
39,5%.
Les revenus de 2016 s’élèvent à 2.739.000 BHD (71 millions de MAD), soit une progression de 12,5% par rapport à 2015.
Cette progression est due notamment à l’augmentation des revenus de traitement en raison de l’acquisition de nouveaux
clients sur la plateforme de GPS, générant une augmentation du volume de cartes traitées.
Il en résulte une amélioration de la marge d’exploitation qui passe de 24% en 2015 à 30% en 2016.
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INTERNATIONAL CARD PROCESSING SERVICES (ICPS)
Montants en milliers de MUR
100 MUR = 27,6262 MAD au 31 décembre 2016

États Financiers
NATURE

2016

2015

PRODUITS D'EXPLOITATION

247 835

220 086

12,61%

CHARGES D'EXPLOITATION

- 224 149

- 190 033

17,95%

23 686

30 053

-21,2%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Charges et produits financiers

-

-

Charges et produits non courants

-

-

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
Impôt sur le résultat
RÉSULTAT NET

VARIATIONS

23 686

30 053

-21,2%

- 3 373

- 4 727

-28,64%

20 313

25 326

-19,8%

Pour étoffer son offre Processing, HPS a créé en 2008 la société ICPS en partenariat avec Mauritius Commercial Bank (MCB) et
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 SaaS un ensemble de services couvrant toute la chaîne de traitement monétique. ICPS a également
mis en place un centre de personnalisation de cartes.
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.
Pendant l’année 2016, les revenus ont progressé de près de 12,6% à 248 millions de Roupies mauriciennes, soit l’équivalent de
68,5 millions de dirhams marocains. Les revenus enregistrent un retard par rapport aux objectifs en raison de retards pris dans
le déploiement d’un certain nombre de projets.
L’activité de Processing représente plus de 90% de l’activité, le reste étant principalement généré par l’activité de
personnalisation de cartes.
En revanche, les charges d’exploitation ont progressé de 18%. Bien que la société ait pris les mesures nécessaires pour contenir
les charges (-8% par rapport au budget), la société a enregistré une charge exceptionnelle de 1,2 millions de Roupies.
Il en résulte une baisse du résultat d’exploitation de 21,2% à 23,7 millions de Roupies (6,5 millions de dirhams), et une baisse du
résultat net de 19,8% à 20,3 millions de Roupies (5,6 millions de dirhams).
La marge d’exploitation passe de 13,7% en 2015 à 9,6% en 2016
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PERSPECTIVES
Les évolutions actuelles impactant l’industrie du paiement, à l’image des évolutions technologiques et réglementaires, de
la transformation de l’acte d’achat ou encore de la généralisation de la mobilité, sont un catalyseur pour l’ensemble des
acteurs à développer et proposer des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée. Riche de plus de 20 années d’expérience,
le Groupe HPS continue de déployer sa stratégie pour consolider sa position parmi les leaders mondiaux de notre industrie.
L’industrie du paiement électronique continue d'évoluer à un rythme soutenu, porté par des évolutions majeures qui
impactent le secteur. La forte augmentation du nombre de transactions a l’échelle mondiale, couplée d’une part à des
environnements réglementaire et technologique en forte évolution, et d’autre part à une concurrence accrue des acteurs non
bancaires et/ou technologiques, en font un moment important pour l’ensemble des acteurs de l’industrie.
Dans ce marché en évolution rapide, la différenciation pour nos clients reposera sur leur capacité à fournir une offre globale et
intégrée pour répondre à des besoins de plus en plus évolués. Bien que ces évolutions représentent des défis importants, de
réelles opportunités se profilent pour nous du fait de la richesse fonctionnelle démontrée de nos solutions ainsi que de leur
extrême flexibilité à pouvoir être adaptées de manière légère et rapide.
Pour saisir ces opportunités, nous continuerons à déployer notre stratégie de développement qui repose sur :

• Le renforcement de nos investissements en Recherche et Développement pour augmenter notre capacité d’innovation et
consolider la position de PowerCARD parmi les solutions de référence de l’industrie du paiement.

• La poursuite du déploiement de structures opérationnelles à l’échelle mondiale pour renforcer notre excellence
opérationnelle en matière de réactivité, de qualité et de flexibilité.

• La poursuite de notre diversification pour construire une croissance durable du Groupe, reposant sur le renforcement des
revenus récurrents.

• Continuer à faire évoluer les structures et les processus qui seront à même de piloter les activités dans le cadre de la vision
et de la stratégie du Groupe.

Pour appuyer ces différents axes de développement stratégiques, nous continuerons de développer des partenariats et des
alliances stratégiques susceptibles d’enrichir notre offre ou de nous ouvrir l’accès à de nouveaux marchés.
Nous continuerons également d’être à l’écoute de toutes opportunités de croissance externe qui pourraient être intégrées
dans notre environnement opérationnel et s’inscrivant dans notre stratégie de développement.
La finalisation en juillet 2016 de l’acquisition auprès du CMI de l’activité d’interopérabilité et de compensation au Maroc s’inscrit
dans ce cadre. En effet, le démarrage de la nouvelle activité de Switching et de compensation, à travers notre filiale HPS
Switch, s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification autour de notre expertise métier et a permis de consolider
nos revenus récurrents en 2016.
Le Groupe consolidera davantage les revenus récurrents en 2017, avec une année pleine d’activité au niveau du Switching.
2017 verra également le démarrage opérationnel de l’activité Processing, qui est une des priorités stratégiques du Groupe.
L’offre Processing de HPS met en œuvre notre plateforme PowerCARD en mode outsourcing, et permettra d’étendre l’offre
globale du Groupe pour renforcer les revenus récurrents et renforcer la croissance durable de HPS.
Enfin, HPS continuera à exécuter ses autres initiatives stratégiques, notamment en matière d’innovation et en matière de
développement sur ses marchés prioritaires, pour renforcer notre position de leader mondial de notre industrie.
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COMPTES
SOCIAUX

BILAN ACTIF
RUBRIQUES
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

BRUT

AMORTISSEMENTS
PROVISIONS

NET AU
31/12/2016

NET AU
31/12/2015
-

-

-

-

Frais préliminaires

-

-

-

-

Charges à répartir sur plusieurs exercices

-

-

-

-

Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Immobilisation en Recherche et Développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

-

-

-

-

20 217 953

18 937 262

1 280 692

1 176 448

13 560 538

13 560 538

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 657 415

5 376 724

1 280 692

1 176 448

-

-

-

-

22 231 955

16 518 937

5 713 018

4 205 224

Terrains

-

-

-

-

Constructions & Agencement de construction

-

-

-

664 627

Installations techniques, matériel et outillage

8 032 613

7 352 450

680 163

Matériel transport

1 657 028

628 150

1 028 878

439 101

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

10 711 371

8 538 336

2 173 034

3 101 497

-

-

-

-

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Prêts immobilisés
Autres créances financières
Titres de participation
Autres titres immobilisés
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF

1 830 942

-

1 830 942

-

145 324 207

1 200 000

144 124 207

79 124 907

-

-

-

-

634 528

-

634 528

634 528

144 689 679

1 200 000

143 489 679

78 490 379

-

-

-

-

-

-

-

-

Diminution des créances immobilisées

-

-

-

-

Augmentation des dettes financières

-

-

-

-

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

187 774 115

36 656 198

151 117 917

84 506 579

STOCKS

54 547 804

15 479 036

39 068 768

27 776 143

Marchandises

-

-

-

43 205

Matières et fournitures, consommables

-

-

-

-

54 547 804

15 479 036

39 068 768

27 732 938

Produits en cours
Produits intermédiaires et produits résiduels

-

-

-

-

Produits finis

-

-

-

-

471 708 724

41 886 893

429 821 831

315 335 416

200 000

140 000

60 000

-

449 593 503

39 516 295

410 077 209

287 971 566

1 319 435

-

1 319 435

1 307 236

12 314 651

-

12 314 651

13 023 067

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
Fournis. débiteurs, avances et acomptes
Clients et comptes rattachés
Personnel
État et autres débiteurs
Comptes d'associés
Autres débiteurs

-

-

-

-

6 149 882

2 230 598

3 919 284

3 919 284

Comptes de régularisation-Actif

2 131 254

-

2 131 254

9 114 264

TITRES VALEURS DE PLACEMENT

-

-

-

17 515 305

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF

731 703

-

731 703

1 162 930

526 988 232

57 365 929

469 622 303

361 789 793

41 871 550

-

41 871 550

20 260 879

-

-

-

-

41 787 682

-

41 787 682

20 229 195

83 868

-

83 868

31 684

756 633 897

94 022 127

662 611 770

466 557 251

TOTAL ACTIF CIRCULANT
TRÉSORERIE
Chèques et valeurs à encaisser
Banques, TG et CCP
Caisse, Régie d'avances et accréditifs
TOTAL ACTIF
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BILAN PASSIF
RUBRIQUES

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel
Prime d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réevaluation
Réserve légale
Autres réserves

31/12/2016

31/12/2015

228 523 716

199 585 040

70 359 900

70359 900

31 623 410

31 623 410

-

-

7 035 990

7 035 990

-

-

72 975 765

54 360 630

-

-

46 528 651

36 205 110

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS

-

-

Subvention d'investissement

-

-

Provisions réglementées

-

-

67 500 000

13 613 616

-

-

67 500 000

13 613 616

-

-

Provisions pour risques

-

-

Provisions pour charges

-

-

-

-

Diminution des créances immobilisées

-

-

Augmentation des dettes financières

-

-

TOTAL PASSIF PERMANENT

296 023 716

213 198 656

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

353 863 766

242 133 044

45 950 104

62 800 592

4 274 877

29 677

31 018 704

20 214 849

Organismes sociaux

5 469 139

4 129 162

État

14 561 041

7 189 835

-

-

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

DETTES DE FINANCEMENT
Emprunts obligataires
Autres dettes de financement
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF

Fournisseurs et comptes rattachés
Clients créditeurs, avances et acomptes
Personnel

Comptes d'associés
Autres créanciers

420 971

383 291

252 168 930

147 385 637

11 144 169

9 044 353

1 580 118

2 181 198

366 588 054

253 358 595

TRÉSORERIE - PASSIF

-

-

Crédits d'escompte

-

-

Crédits de trésorerie

-

-

Banques (soldes créditeurs )

-

-

662 611 770

466 557 251

Comptes de régularisation passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF
TOTAL PASSIF CIRCULANT

TOTAL PASSIF
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COMPTES DE CHARGES ET PRODUITS
RUBRIQUES
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises (en l'état)

31/12/2016

31/12/2015

350 826 303

270 877 942

13 791 618

-

Ventes de biens et services produits

315 402 709

272 293 018

Chiffre d'affaires

329 194 327

272 293 018

15 532 157

-12 571 142

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

-

-

1 901 483

1 510 812

-

-

4 198 336

9 645 254

290 696 679

228 266 716

11 071 147

-

Achats consommés de matières et fournitures

42 465 229

37 351 375

Autres charges externes

70 137 057

55 337 031

Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation

4 282 281

6 040 459

135 202 600

111 812 434

2 881 747

645 813

Dotations d'exploitation

24 656 619

17 079 604

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

60 129 624

42 611 226

8 709 843

13 575 343

PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de partic. et autres titres immoblisés

2 417 719

2 056 475

Gains de change

4 801 198

10 790 405

Intérêts et autres produits financiers

327 996

72 486

Reprises financier : transfert charges

1 162 930

655 977

6 926 572

4 877 080

CHARGES FINANCIÈRES
Charges d'interêts

2 129 105

1 528 725

Pertes de change

3 926 861

2 072 198

Autres charges financières

138 903

113 227

Dotations financières

731 703

1 162 930

RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT

PRODUITS NON COURANTS

1 783 271

8 698 263

61 912 895

51 309 489

2 362 555

236 966

418 176

100 000

Subventions d'équilibre

-

-

Reprises sur subventions d'investissement

-

-

Produits des cessions d'immobilisations

Autres produits non courants

1 944 379

136 966

-

744 223

2 573 058

7 237 926

Valeurs nettes d'amo. des immobilisations cédées

-

7 502

Subventions accordées

-

-

56 558

128 974

2 516 500

7 101 450

RÉSULTAT NON COURANT

-210 503

-7 000 960

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

61 702 392

44 308 529

15 173 741

8 103 419

46 528 651

36 205 110

Reprises non courantes transferts de charges
CHARGES NON COURANTES

Autres charges non courantes
Dotations non courantes aux amo. et aux provisions

Impôt sur le résultat
RÉSULTAT NET
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ETAT DES SOLDES DE GESTION (E. S. G)
RUBRIQUES
MARGE BRUTES VENTES EN L'ÉTAT

31/12/2016

31/12/2015

2 720 472

-

Ventes de Marchandises ( en l'état)

13 791 618,39

-

Achats revendus de marchandises

11 071 146,88

-

330 934 865

259 721 876

315 402 709

272 293 018

15 532 157

-12 571 142

PRODUCTION DE L'EXERCICE
Ventes de biens et services produits
Variation stocks produits
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE

-

-

112 602 286

92 688 406

Achats consommés de matières et fournitures

42 465 229

37 351 375

Autres charges externes

70 137 057

55 337 031

221 053 051

167 033 471

VALEUR AJOUTÉE
Subventions d'exploitation

1 901 483

1 510 812

Impôts et taxes

4 282 281

6 040 459

Charges de personnel
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

135 202 600

111 812 434

83 469 653

50 691 389

Autres produits d'exploitation

-

-

Autres charges d'exploitation

2 881 747

645 813

Reprises d'exploitation, transferts de charges
Dotations d'exploitation
RÉSULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
RÉSULTAT NON COURANT(+ou-)

4 198 336

9 645 254

24 656 619

17 079 604

60 129 624

42 611 226

1 783 271

8 698 263

61 912 895

51 309 489

-210 503

-7 000 960

15 173 741

8 103 419

46 528 651

36 205 110

RUBRIQUES

31/12/2016

31/12/2015

RÉSULTAT NET

46 528 651

36 205 110

Bénéfice +

46 528 651

36 205 110

Impôts sur les résultats

RÉSULTAT NET

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (C. A. F.) - AUTOFINANCEMENT

Perte -

-

-

2 147 840

2 372 555

Dotations financières

-

-

Dotations non courantes

-

-

Reprises d'exploitation

-

-

Reprises financières

-

-

Reprises non courantes

-

-

418 176

100 000

-

7 502

48 258 315

38 485 167

17 589 975

11 961 183

30 668 340

26 523 984

Dotations d'exploitation

Produits des cessions d'immobilisation
Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées (retrait)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (C. A. F. )
Distributions de bénéfices
AUTOFINANCEMENT
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TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE
SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

31/12/2016

31/12/2015

296 023 716

213 198 656

151 117 917

84 506 579

144 905 799

128 692 077

Actif Circulant

469 622 303

361 789 793

Passif Circulant

366 588 054

253 358 595

-

113 229 458

103 034 249

108 431 198

-

5 396 949

41 871 550

20 260 878

Financement Permanent
Actif Immobilisé
FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL
TRÉSORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF)

EMPLOIS

RESSOURCES

-

82 825 060

66 611 338

-

-

16 213 722

107 832 509

-

21 610 671

31/12/2016

-

31/12/2015

EMPLOIS ET RESSOURCES
EMPLOIS
AUTOFINANCEMENT

RESSOURCES
-

Capacité d'autofinancement
Distrubution de bénéfice
CESSIONS & RÉDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS

17 589 975
-

Cessions d'immobilisations incorporelles

-

Cessions d'immobilisations corporelles

-

EMPLOIS

RESSOURCES

30 668 340

-

26 523 984

48 258 315

-

38 485 167

418 176
418 176

11 961 183
-

100 000

-

-

-

100 000

Cessions d'immobilisations financières

-

-

-

-

Récupération sur créances immobilisées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES & ASSIMILÉS
Augmentations de capital, Apports
Subventions d'investissements
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENTS
Autres dettes de financement
RESSOURCES STABLES
ACQUISITIONS ET AUGMENTATION D'IMMOBILISATIONS

-

70 000 000
101 086 516

-

-

-

-

-

-

-

26 623 984

68 759 177

-

1 495 279

-

465 480

-

876 846

-

Acquisitions d'immobilisations corporelles

3 294 397

-

618 433

Acquisitions d'immobilisations financières

64 999 300

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

Augmentation des créances immobilisées
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANC.
EMPLOIS EN NON VALEURS
EMPLOIS STABLES
VARIATION DU BESOIN DE FINANC. GLOBAL ( B. F. G )
VARIATION DE LA TRÉSORERIE
TOTAL GÉNÉRAL
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16 113 616
84 872 793
21 610 672
106 483 465

5 396 949
106 483 465

7 779 209
-

-

-

9 274 488
25 436 981
34 711 470

8 087 486
34 711 470

ÉTAT DES DÉROGATIONS
JUSTIFICATIONS DES DÉROGATIONS

INFLUENCE DES DÉROGATIONS
SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION

Dérogations aux principes Comptables
fondamentaux

NÉANT

NÉANT

Dérogations aux méthodes d'évaluation

NÉANT

NÉANT

Dérogations aux règles d'établissement et de
présentations des états de synthèse

NÉANT

NÉANT

JUSTIFICATIONS DES DÉROGATIONS

INFLUENCE DES DÉROGATIONS
SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION

NÉANT

NÉANT

NÉANT

NÉANT

RUBRIQUES

ÉTAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES
RUBRIQUES

Changements affectant les méthodes d'évaluation
Changements affectant les règles de présentation

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES
RUBRIQUES

IMMOBILISATIONS NON VALEURS

MONTANT
BRUT DEBUT
EXERCICE

AUGMENTATION
I

II

DIMINUTION
III

IV

V

MONTANT
BRUT FIN
EXERCICE

VI

-

-

-

-

-

-

-

-

Frais préliminaires

-

-

-

-

-

-

-

-

Charges à répartir sur plusieurs exercice

-

-

-

-

-

-

-

-

Primes de remboursement obligations

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 217 954

-

-

-

-

-

-

13 560 538

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Immobilisation en R&D

19 752 473
13 560 538

465 480

Brevets, marques et droits

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonds commercial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

v-

-

-

-

-

-

-

Immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles encours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

6 191 935
19 658 218

465 480
3 294 397

720 659

6 657 416
22 231 956

Terrains

-

-

-

-

-

-

-

-

Constructions+Agenc-Construct°

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 032 613

Installat. techniques,matériel et outillage

7 543 843

488 771

-

-

Matériel de transport

1 442 348

935 340

-

-

720 659

-

-

1 657 029

10 672 027

39 344

-

-

-

-

-

10 711 371

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobilier, matériel bureau et aménagements
Autres immobilisations corporelles

-

Immobilisations corporelles en cours

-

1 830 942

1 830 942

(I) ACQUISITION / (II) PROD. PAR L’ENTREPRISE POUR ELLE-MÊME / (III) VIREMENT / (IV) CESSION / (V) RETRAIT / (VI) VIREMENT
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TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONS
RAISON
SOCIALE DE
LA SOCIÉTÉ
ÉMETTRICE

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

PRIX
PARTICIPATION
D'ACQUISITION
AU CAPITAL %
GLOBAL

CAPITAL
SOCIAL

VALEUR
COMPTABLE
NETTE

EXTRAIT DES DERNIERS
ÉTATS DE SYNTHÈSE
DATE DE
CLÔTUR

SITUATION
NETTE

RÉSULTAT
NET

PRODUITS
INSCRITS
AU CPC DE
L'EXERCICE

INVOLIA

Service
informatique

1 970 000

30 %

1 200 000

-

31/12/2012

- 406 746

- 94 074

-

HPS SWITCH

Service
informatique

65 000
000

99,99%

64 999 300

64 999 300

31/12/2016

70 494 637

5 494 637

-

GLOBAL PAYMENT
SYSTEMS

Service
informatique

27 013 038

25 %

8 104 884

8 104 884

31/12/2016

83 164 998

21 295 478

1 325 624

ICPS

Service
informatique

27 571 111

20 %

5 514 222

5 514 222

31/12/2016

32 232 701

6 685 841

1 092 095

HPS EUROPE

Service
informatique

3 413 659

100%

3 413 659

3 413 659

31/12/2016

5 071 093

278 241

-

ACP QUALIFE

Service
informatique

3 631 107

100%

61 449 011

61 449 011

31/12/2016

53 582 766

8 146 189

-

HPS AMERICAS

Service
informatique

17 206

50%

8 603

8 603

31/12/2016

-

-

-

TOTAL

144 689 679

143 489 679

2 417 719

TABLEAU DES PROVISIONS
RUBRIQUES

Provisions pour l'actif immo.

MONTANT
BRUT DÉBUT
EXERCICE
D'EXPLOITATION

DOTATIONS

REPRISES
NON
CESSION
COURANTES

FINANCIÈRES

RETRAIT

VIREMENT

MONTANT
BRUT FIN
EXERCICE

1 200 000

-

-

-

-

-

-

1 200 000

Provisions réglementées

-

-

-

-

-

-

-

-

Prov. durables pour risques & charges

-

-

-

-

-

-

-

-

SOUS TOTAL

1 200 000

-

-

-

-

-

-

1 200 000

Prov. de l'actif circulant

38 952 228

21 719 271

-

3 305 572

-

-

57 365 928

9 044 353

789 508

731 703

2 516 500

774 965

1 162 930

-

11 144 169

-

-

-

-

-

-

-

-

47 996 581

22 508 779

731 703

2 516 500

4 080 536

1 162 930

-

68 510 097

Autres Prov. pour risques & charges
Prov. des comptes de trésorerie
SOUS TOTAL
TOTAL

49 196 581

22 508 779

731 703

2 516 500

4 080 536

1 162 930

-

69 710 097

TABLEAU DES SÛRETES RÉELLES DONNÉES OU REÇUES
TIERS CRÉDITEURS OU
TIERS DÉBITEURS

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

NÉANT

NÉANT

NÉANT

NÉANT

NÉANT

Sûretés reçues

NÉANT

NÉANT

NÉANT

NÉANT

NÉANT
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TABLEAU DES CRÉANCES
ANALYSE PAR ÉCHÉANCE
RUBRIQUES

TOTAL

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

PLUS
D'UN AN

AUTRES ANALYSES

ECHUES
ET NON
RECOUVRÉES

MOINS
D'UN AN

MONTANTS
EN
DEVISES

MONTANTS
SUR L'ÉTAT
ET ORGPUBLICS

MONTANTS
MONTANTS
SUR LES ETS- REPRÉSENTÉS
LIÉES
PAR EFFETS

634 528

634 528

-

-

55 279

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

634 528

634 528

-

-

55 279

-

-

-

471 708 724

65 877 433

405 831 292

-

390 189 964

41 526 047

2 230 598

-

200 000

140 000

60 000

-

-

-

-

-

449 593 503

58 106 147

391 487 356

-

381 810 764

-

25 292 112

-

1 319 435

-

1 319 435

-

410 725

-

-

-

12 314 651

1 481 404

10 833 247

-

-

12 314 651

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres débiteurs

6 149 882

6 149 882

-

-

6 149 882

3 919 284

2 230 598

-

Comptes de
régularisation-actif

2 131 254

-

1 818 593

Prêts immobilisés
Autres créances
financières
DE L'ACTIF CIRCULANT
Fournisseurs débiteurs,
avances et acomptes
Clients et comptes rattachés
Personnel
État
Compte d'associés

-

2 131 254

-

-

-

TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ÉCHÉANCE
RUBRIQUES

DE FINANCEMENT

TOTAL

PLUS
D'UN AN

AUTRES ANALYSES

ECHUES
ET NON
RECOUVRÉES

MOINS
D'UN AN

MONTANTS
EN
DEVISES

MONTANTS
MONTANTS
MONTANTS
SUR L'ÉTAT
SUR LES ETS- REPRÉSENTÉS
ET ORGLIÉES
PAR EFFETS
PUBLICS

67 500 000

57 500 000

10 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67 500 000

57 500 000

10 000 000

-

-

-

-

-

353 863 766

10 917 055

342 946 711

-

43 458 076

17 795 968

31 018 376

991 185

45 950 104

10 887 378

35 062 726

-

36 261 236

-

31 018 376

991 185

4 274 877

29 677,00

4 245 200

-

29 677

-

-

-

Personnel

31 018 704

-

31 018 704

-

5518981

-

-

-

État

14 561 041

-

14 561 041

-

-

14 561 041

-

-

Organismes sociaux

5 469 139

-

5 469 139

-

1 648 182

3 234 927

-

-

-

-

-

-

-

420 971

-

420 971

-

-

-

-

252 168 930

-

252 168 930

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emprunts obligataires
Autres dettes de financement
DU PASSIF CIRCULANT
Fournisseurs et comptes
rattachés
Clients créditeurs,
avances et acomptes

Compte d'associés
Autres créanciers
Comptes de régularisation
passif
Créditeurs divers

-

-

-
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ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNÉS
RUBRIQUES

2016

2015

BANKSOHAR SAOG

60 000

60 000

BANK OF GHANA

511 200

511 200

FINANCE AND TREASURY

36 000

36 000

BANQUE TUNISIE LIBYENNE

319 150

319 150

SG ALGER

167 055

167 055

BADR ALGERIE

161 372

161 372

POSTE MAROC

14 400

14 400

Avals et cautions

BANK OF SIERRA LEONE
GIM

929 628
-

537 615

POOYA

1 024 065

1 024 065

CAC BANK

1 728 289

1 728 289

569 650

569 650

CO-OPERATIVE CENTRAL BANK-CHYPRE
BANK OF ABYSSINA
BANK MISR
BANK MISR
JORDAN ISLAMIC BANK
SHARJAH ISLAMIC BANK

81 750
281 466

81 750
588 620
281 466

-

1 777 680

-

1 728 300

SNAM

200 115

200 115

SOFAC

50 000

50 000

POSTE MAROC

35 158

35 158

AL BARID BANK

32 400

32 400

AL BARID BANK

75 600

75 600

AL BARID BANK

10 000

10 000

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

27 230

27 230

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

106 566

106 566

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

107 568

107 568

ADMINISTRATION DE DOUANE
BANQUE POPULAIRE

37 649

37 396
37 649

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

60 000

60 000

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

126 950

126 950

25 190

-

BARID AL MAGHRIB

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

40 000

40 000

BARID BANK

70 000

70 000

BARID BANK

83920

-

BARID BANK

6000

-

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

1 843 663

1 843 663

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

942 364

-

ANRT

194 990

-

MINISTERE DU TRANSPORT

100 000

100 000

BANQUE POPULAIRE

12 000

12 000

BANQUE POPULAIRE

2 500

2 500

BANQUE POPULAIRE

60 000

60 000

FONDATION BANQUE POPULAIRE

150 000

150 000

POSTE MAROC

19 000

19 000

POSTE MAROC

56 720

56 720

POSTE MAROC

75 600

75 600

MAROC TELECOM

195 000

195 000

TGR

50 000

50 000

Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires

-

-

Autres engagements donnés

-

-

TOTAL
Dont engagements à l’égard d’entreprises liées
TOTAL
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10 680 208
10 680 208

13 167 727
13 167 727

ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS
RUBRIQUES
Avals et cautions

2016

2015

-

-

CFAO TECHNOLOGIES CAMERON

2 423 240

2 423 240

CFAO TECHNOLOGIES CAMERON

969 296

969 296

2 558 476

2 558 476

-

-

ASSOCIATED BUSINESS MACHINES (ABM)
Autres engagements reçus
TOTAL

5 951 012

5 951 012

PASSIFS ÉVENTUELS
a- Les déclarations fiscales au titre de l’Impôt sur les Sociétés (IS), de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l’Impôt sur le Revenu (IR) des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016
ne sont pas encore prescrits et pourraient faire l’objet d’un contrôle fiscal et d’éventuels redressements ;
•
•

Au cours de l'exercice 2015, HPS a fait l'objet d’une vérification de la part des services des impôts concernant l’impôt sur le revenu salarial au titre de l’exercice
2011.
HPS a reçu le 17 décembre 2015 une lettre de première notification de l’administration fiscale. Un courrier de réponse a été adressé à l’administration fiscale
le 12 janvier 2016 pour faire part de la position de HPS, contester les chefs de redressement et solliciter leur abandon. HPS a reçu le 02 mars 2016 une lettre de
deuxième notification de l’administration fiscale. Un courrier de réponse, où HPS maintient sa position initiale, a été adressé à l’administration fiscale le 16 mars
2016.

b- Les déclarations sociales au titre de la CNSS pourraient faire l'objet de contrôle et d'éventuels redressements ;
c- Notons qu’au titre de la période non prescrite, les rôles émis des autres impôts et taxes peuvent également faire l’objet de révisions ;
d- Le non rapatriement à temps de créances anciennes nées sur l’étranger peut être source de passifs éventuels.
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COMPTES
CONSOLIDÉS
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BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF
NET AU
31/12/2016

NET AU
31/12/2015

141 752 369

59 898 636

12 918 191

16 609 103

Immobilisations incorporelles

86 215 842

7 562 435

Immobilisations corporelles

16 066 501

13 272 326

Immobilisations financières

1 454 675

986 852

25 097 159

21 467 921

590 389 679

400 212 657

Stocks et en-cours

39 068 768

27 776 143

Clients et comptes rattachés

432 555 217

273 338 242

1 565 294

1 490 961

53 346 185

54 476 908

-

17 515 305

63 854 214

25 615 098

732 142 048

460 111 293

NET AU
31/12/2016

NET AU
31/12/2015

245 696 306

204 770 613

70 359 900

70 359 900

Primes d'émission

31 623 410

31 623 410

Réserves consolidées

84 521 985

62 860 978

Résultats consolidés

59 191 011

39 926 324

245 696 306

204 770 613

-

-

245 696 306

204 770 613

73 593 424

22 390 160

73 593 424

19 319 592

-

3 070 567

412 852 316

232 950 521

62 559 435

24 665 675

348 659 548

206 184 845

1 633 333

2 100 000

Trésorerie passif

-

-

TOTAL DU PASSIF

732 142 047

460 111 293

RUBRIQUES
ACTIF IMMOBILISÉ
Écart d'acquisition

Titres mis en équivalence
ACTIF CIRCULANT

Impôts différés actifs
Autres créances et comptes de régularisation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
TOTAL DE L'ACTIF

BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF
RUBRIQUES
CAPITAUX PROPRES
Capital

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
Intérêts minoritaires
TOTAL CAPITAUX PROPRES
PASSIFS À LONG TERME
Dettes financières à long terme
Avances conditionnées
PASSIF CIRCULANT
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation
Impôts différés passifs
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COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES CONSOLIDÉS
RUBRIQUES

31/12/2016

31/12/2015

485 774 125

353 637 669

463 617 133

354 308 084

15 532 157

-12 571 142

-

-

6 624 835

11 900 727

-413 814 522

-305 942 605

-11 071 147

-

-67 753 812

-45 536 107

-80 722 232

-58 926 664

-208 656 572

-169 732 870

Autres charges d'exploitation

-2 884 993

-929 084

Impôts et taxes

-12 513 634

-8 360 226

Dotations d'exploitation

-30 212 132

-22 457 654

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

71 959 603

47 695 064

-1 562 376

5 570 093

70 397 227

53 265 157

-3 372 542

-6 978 780

-10 104 623

-7 455 237

56 920 062

38 831 140

Quote part dans les résultats des entreprises MEE

5 961 860

4 786 096

Dotations aux amorts des écarts d'acquisition

-3 690 912

-3 690 912

59 191 011

39 926 324

-

-

59 191 011

39 926 324

84,13

56,75

PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires
Variation de stocks de produits
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises
Achats consommés
Charges externes
Charges de personnel

Charges et produits financiers
RÉSULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTÉGRÉES
Charges et produits non courants
Impôts sur les résultats
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)
Résultat par action
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
2016

RUBRIQUES
RÉSULTAT NET

2015

59 191 011

39 926 324

7 654 353

7 750 591

-563 826

-18 198

Élimination des charges et produits nets sans effet sur la trésorerie ou non liés à l'activité
Dotations aux amortissements
Variation des impôts différés
Plus ou moins value de cession

-511 865

-92 498

Autres produits (charges) nets sans effets sur la trésorerie

3 298 523

3 497 727

Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence nette des dividendes reçus

-3 544 141

-2 729 621

Capacités d'autofinancement des sociétés intégrées

65 524 055

48 334 326

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

-

-

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations nettes d'impôts

11 738 570

20 818 785

77 262 625

69 153 111

-86 636 574

-2 164 748

511 865

100 000

-

-

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

-

-

-86 124 708

-2 064 748

-17 589 975

-11 961 183

Augmentation du capital en numéraire
Autres
Variations des emprunts
FLUX DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
Mouvements de conversion
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE
Trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie à la fin de l'exercice

-

-

-3 538 391

-2 548 090

51 444 682

-10 500 882

30 316 316

-25 010 154

-730 423

-908 621

20 723 810

41 169 588

43 130 403

1 960 815

63 854 214

43 130 403

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX
CAPITAL

PRIMES
D'ÉMISSION

ÉCART DE
CHANGES

RÉSERVES
ET RÉSULTAT
CONSOLIDÉS

TOTAL PART
GROUPE

MINORITAIRES

70 359 900

31 623 410

-654 686

75 074 719

176 403 343

-

176 403 343

Distribution de dividendes

-

-

-

-11 961 183

-11 961 183

-

-11 961 183

Augmentation de capital

-

-

-

-

0

-

0

Résultat net de l'exercice

-

-

-

39 926 324

39 926 324

-

39 926 324

Écarts de changes

-

-

-

-

0

-

0

Autres variations

-

-

402 129

-

402 129

-

402 129

70 359 900

31 623 410

-252 557

103 039 860

204 770 613

-

204 770 613

Distribution de dividendes

-

-

-

-17 589 975

-17 589 975

-

-17 589 975

Augmentation de capital

-

-

-

-

-

0

Résultat net de l'exercice

-

-

-

59 191 011

59 191 011

-

59 191 011

Écarts de changes

-

-

-

-

-

-

0

Autres variations

-

-

-675 343

-

-675 343

-

-675 343

70 359 900

31 623 410

-927 900

144 640 896

245 696 306

-

245 696 306

RUBRIQUES

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2014

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2015

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016
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TOTAL

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
1. Activité du groupe
Le Groupe HPS intervient essentiellement dans le domaine de la monétique : édition de logiciels, conseil, formation, audit et
traitements monétiques pour tiers.
2. Faits marquants de l’exercice
Le Groupe HPS a totalisé à fin 2016 des revenus consolidés de 485.8 millions de dirhams, en évolution de 37,4% par rapport à
l’exercice 2015.
Tout en maintenant l’investissement en R&D avec 37,9 MDH comptabilisés en charges de l’exercice, le groupe est parvenu à
améliorer sa rentabilité opérationnelle à 14,8% et la marge nette à 12,2%.
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 par le code des circulaires de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC), 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 effectué 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 2016 et au 31 décembre 2015, comme suit :

PÉRIMÈTRE AU 31/12/2016
SOCIÉTÉ
% DE CONTRÔLE

% D'INTÉRÊT

PÉRIMÈTRE AU 31/12/2015
MÉTHODE DE
CONSOLIDATION

% DE CONTRÔLE

% D'INTÉRÊT

MÉTHODE DE
CONSOLIDATION

HPS

100%

100%

IG

100%

100%

IG

HPS Europe

100%

100%

IG

100%

100%

IG

Acpqualife

100%

100%

IG

100%

100%

IGW

HPS SWITCH

100%

100%

IG

NA

NA

NA

GPS

25%

25%

MEE

25%

25%

MEE

ICPS

20%

20%

MEE

20%

20%

MEE

Involia
HPS Americas

0%

30%

Exclue

0%

30%

Exclue

50%

50%

Exclue

50%

30%

Exclue

La prise de participation dans les sociétés GPS, ICPS, HPS Europe et HPS Switch 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 tenu 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.
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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. Ces immobilisations comprennent également le Fonds de Commerce acquis par HPS Switch
dans le cadre de l’opération de reprise de l’activité du Switching du Centre Monétique Interbancaire. Ce fonds de commerce
n’est pas amortissable.
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.
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.
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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 constaté 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 2016, 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.
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 Écart 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 2015 est relatif à l’acquisition d’acpqualife et amorti sur 10 ans à compter du 01
juillet 2010.

127

ÉCART D’ACQUISITION EN KMAD

2015

Valeur Brute
Amortissement

VARIATIONS

2016

36 909

-

36 909

-20 299

-3 691

-23 990

16 610

-

12 919

ÉCART D’ACQUISITION NET

3. 1. 15 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 Fonds 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 et Développement de Vision,
auprès d’OSEO (à hauteur de 700 K€) et du Conseil Général (à hauteur de 100 K€). Ces subventions font l’objet d’un
remboursement, selon un calendrier contractuel, sans intérêts. Au 31 décembre 2016, ces avances ont continué à être
remboursées selon l’échéancier prévu.
3. 2 Détail et explication des postes du bilan et du compte de produits et charges et de leurs variations
3. 2. 1 Immobilisations incorporelles et corporelles
2015
BRUT
Brevets, marques, droits et valeurs

ACQUISITIONS
DOTATIONS

CESSION
RETRAIT

RECLASSEMENT

ÉCART DE
CONVERSION

80 000

2016
80 000

14 388

56

-

-

-5

6 188

465

-

-

-

6 653

20 576

80 521

-

-

-5

101 093

Terrains

-

-

-

-

-

-

Constructions

-

-

-

-

-

-

9 178

2 050

634

-

-13

10 581

15 981

935

2 610

-

39 028

4 128

225

-

-49

42 882

Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Matériel et Outillage
Matériel de transport
Mobilier, matériel de bureau et aménagements

14 439

14 306

Autres immobilisations corporelles

-

-

-

-

-

-

Immobilisations corporelles en cours

-

1 831

-

-

-

1 831

64 187

8 944

3 469

-

-62

69 600

Brevets, marques, droits et valeurs

7 994

1 507

-

-5

9 496

Autres immobilisations incorporelles

5 019

361

-

-5

5 380

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AMORTISSEMENT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

13 013

1 868

-

-

-

14 876

Terrains

-

-

-

-

-

-

Constructions

-

-

-

-

-

-

8 337

542

285

-

0

8 595

11 834

1 978

2 610

-

-

11 202

30 745

3 265

218

-

-56

33 736

Matériel et Outillage
Matériel de transport
Mobilier, matériel de bureau et aménagements
Autres immobilisations corporelles

-

-

-

-

-

-

50 916

5 785

3 113

-

-

53 533

VALEUR NETTE DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

7 563

78 653

-

-

VALEUR NETTE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

13 271

3 159

357

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

86 216
6

• En 2016, les acquisitions d'immobilisations corporelles ont concerné essentiellement du matériel informatique et de
l’aménagement.
• En 2016, les acquisitions d'immobilisations incorporelles ont concerné essentiellement un fonds commercial.
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16 067

• Les immobilisations acquises par le biais de contrats de crédit-bail sont amorties suivant les durées telles que décrites au
niveau des règles et méthodes d’évaluation.
3. 2. 2 Titres mis en équivalence
POURCENTAGE DE CONTRÔLE
SOCIÉTÉ

2016

2015

GPS

25 %

25%

ICPS

20%

20%

2016

2015

21 295

15 281

6 687

5 551

20 832

20 832

RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE (EN MILLIERS MAD)
SOCIÉTÉ
GPS
ICPS(*)
TOTAL
(*) : Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Les principaux agrégats en normes IFRS des sociétés mises en équivalence sont détaillés comme suit
GPS
(EN MILLIERS MAD)

30/06/16

30/06/15

Actif à court terme

27 126

21 219

Actif à long terme

20 957

24 012

Passif à court terme

13 198

12 967

Passif à long terme

34 885

32 264

Chiffre d’affaires

65 588

53 545

57 751

46 996

31/12/16

31/12/15

Actif à court terme

76 171

59 157

Actif à long terme

11 132

11 611

Passif à court terme

4 139

3 460

Charges d’exploitation

ICPS
(EN MILLIERS MAD)

Passif à long terme

83 165

67 308

Chiffre d’affaires

71 745

63 796

50 449

48 515

31/12/16

31/12/15

Charges d’exploitation

3. 2. 3 Stocks et en-cours
(EN MILLIERS MAD)
Stocks et en-cours
Dépréciation (-)
TOTAL NET

54 548

39 059

- 15 479

- 11 283

39 068

27 776

Les stocks et en-cours sont composés principalement de projets en cours.
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3. 2. 4 Créances clients
(EN MILLIERS MAD)

2016

2015

Clients et comptes rattachés

472 071

298 761

Dépréciation

-39 516

-25 423

432 555

273 338

2016

2015

TOTAL NET

L'ensemble des créances clients à fin 2016 et à 2015 a une échéance de moins d'un an.
3. 2. 5 Actifs et passifs d’impôts différés et Impôt sur le résultat
3. 2. 5. 1. Actifs et passifs d’impôts différés
Les actifs et passifs d’impôts différés se détaillent comme suit :
(EN MILLIERS MAD)
Impôts différés actifs

1 565

1 491

Impôts différés passifs

1 633

2 100

Les impôts différés actifs et passifs sont relatifs à des retraitements de consolidation dont essentiellement les impôts différés
actifs relatifs à l’annulation de l’activation des frais de recherche et de développement d’acpqualife et le retraitement du
crédit-bail et les impôts différés passifs sont relatifs à l’activation d’une immobilisation incorporelle amortissable lors de la
détermination du goodwill définitif relatif à l’acquisition d’acpqualife.
3. 2. 5. 2. Preuve d’impôt
RUBRIQUES

2016

2015

10 649

7 473

-564

-18

CHARGE D'IMPÔT

10 086

7 455

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

59 209

40 154

18 207

9 695

-8 121

-2 240

69 295

47 609

Impôt sur les sociétés
Impôts différés

Impôt Comptabilisé
Crédit d'impôt recherche inclus dans la charge d'impôt
RÉSULTAT CONSOLIDÉ AVANT IMPÔT (1)
Résultat des sociétés mises en équivalence (2)

5 962

4 786

Résultat avant impôts HPS Dubai (non soumis à l'IS) (3)

6 346

14 089

Amortissement d'écart d'acquisition non déductible (4)

3 691

3 691

60 678

32 425

31%

30%

18 810

9 727

Économie d'impôt liée aux avantages fiscaux export (environ 10% de taux d'impôt) et
différentiel de taux acpqualife et HPS Europe (France)

-7 317

-4 068

Crédit impôt recherche

-8 121

-2 240

RÉSULTAT TAXABLE AVANT IMPÔT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES (1) - (2) - (3) + (4)
Taux d'impôt en vigueur
IMPÔT THÉORIQUE AU TAUX EN VIGUEUR

Impôt différé actif sur report déficitaire non constaté par HPS S.A.
Autres différences dont notamment charges non déductibles
Cotisation minimale HPS S.A.
IMPÔT THÉORIQUE AU TAUX EN VIGUEUR
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-

-

6 714

3 878

-

-

10 086

7 297

3. 2. 6 Autres créances et comptes de régularisation
(EN MILLIERS MAD)

2016

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes
Personnel

2015

60

-

1 319

1 307

État- débiteurs

14 456

13 023

Autres débiteurs

35 027

30 709

2 484

9 437

53 346

54 476

Personnel
TOTAL NET

3. 2. 7 Fournisseurs et comptes rattachés
(EN MILLIERS MAD)
Fournisseurs et comptes rattachés
TOTAL NET

2016

2015

62 559

24 665

62 559

24 665

L'échéance des dettes fournisseurs en 2016 et 2015 est à moins d'un an.
3. 2. 8 Emprunts, dettes financières et subventions
EXERCICE 2016 (EN MILLIERS MAD)

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

TOTAL

Dettes de financement à + 1an

12 035

61 558

-

73 593

Dettes de financement à - 1 an
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES ET AVANCES CONDITIONNÉES

-

-

-

-

12 035

61 558

-

73 593

Les dettes de financement incluent principalement l’emprunt de HPS S.A. 67.500 KMAD et les dettes liées aux contrats de
location financement pour 6.093 KMAD au 31 décembre 2016 contre 5.705 KMAD au 31 décembre 2015.
3. 2. 9 Autres dettes et comptes de régularisation
AUTRES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION (EN MILLIERS MAD)
Clients créditeurs, avances et acomptes
Dettes de financement à - 1 an
Autres dettes et comptes de régularisation
TOTAL

2016

2015

4 275

30

37 266

26 171

307 118

179 984

348 659

206 185

3. 2. 10 Trésorerie
TRÉSORERIE (EN MILLIERS MAD)
Disponibilités
Trésorerie passif
TRÉSORERIE NETTE

2016

2015

63 854

43 130

-

-

63 854

43 130

La trésorerie nette s’est améliorée de 20,7 MMAD entre 2016 et 2015. Cette évolution positive résulte essentiellement des
variations suivantes :

• Résultat de l’exercice positif + 59,1 MMAD
• Variation du BFR liée à l’activité + 11,7 MMAD
• Investissement de l’exercice 2016 pour - 86,1 MMAD
• Flux lié aux opérations de financement + 30,3 MMAD
3. 2. 11 Chiffre d’affaires
(EN MILLIERS MAD)
Ventes de marchandises
Ventes de services
CHIFFRE D’AFFAIRES

2016

2015

-

-

463 617

354 308

463 617

354 308
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Les ventes de services sont essentiellement relatives à des projets PowerCARD et Vision qui comprennent aussi bien la vente
de licences que l’intégration et le paramétrage des solutions, les développements spécifiques, et la maintenance.
Elles comprennent également des prestations de service et d’ingénierie informatique pour le compte de tiers.
Cette année, le chiffre d’affaires a intégré les prestations de Switching au Maroc facturées par HPS Switch à ses clients. Cette
activité a démarré le 05 juillet 2016.
3. 2. 12 Charges externes
DÉTAIL DES CHARGES EXTERNES EN MILLIERS DE DIRHAMS

2016

2015

Frais commerciaux

30 333

26 726

Frais refacturables

13 041

12 382

Autres charges externes
CHARGES EXTERNES

37 348

19 818

80 722

58 926

3. 2. 13 Charges du personnel
Au 31 décembre 2016, les charges du personnel du Groupe HPS, y compris les charges patronales, s’élèvent à 208.657 KMAD
contre 169.732 KMAD au 31 décembre 2015.
L’effectif moyen des entreprises consolidées par intégration globale au cours de l’exercice 2015 est de 370 personnes contre
310 en 2015.
3. 2. 14 Dotations d’exploitation
(EN MILLIERS MAD)
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
TOTAL

2016

2015

7 704

7 751

22 508

14 707

30 212

22 458

Au 31 décembre 2015, les dotations aux amortissements des immobilisations comprennent principalement les dotations aux
amortissements de HPS S.A. et les dotations aux amortissements des biens acquis en contrat de location financement pour
7,7 MMAD contre 7,7 MMAD au 31 décembre 2016.
Les dotations aux provisions pour dépréciation comprennent principalement la dotation pour dépréciation de l’actif circulant
pour environ 22,5 MMAD contre 14,7 MMAD au 31 décembre 2015.
3. 2. 15 Résultat financier
DÉTAIL DU RÉSULTAT FINANCIER EN MILLIERS DE DIRHAMS
Produits de titre de participation
Gains de change
Reprises financières
PRODUITS FINANCIERS

2016

2015

324

72

4 801

10 090

1 163

656

6 288

10 818

Charges d'intérêt

2 632

1 900

Pertes de change

3 927

2 072

Autres charges financières

-

113

Dotations financières

1 291

1 163

CHARGES FINANCIÈRES

7 850

5 248

- 1 562

5 570

RÉSULTAT FINANCIER

La baisse du résultat financier s’explique principalement par la baisse du résultat de change, exceptionnel en 2015 vu
l’évolution qu’a connue le dollar américain au cours de l’année 2015 et par l’augmentation des charges d’intérêt due au
nouveau Crédit à Moyen Terme.
3. 2. 16 Résultat non courant
DÉTAIL DU RÉSULTAT NON COURANT EN KMAD
Produits non courants

2016

2015

2 513

664

Charges non courantes

5 885

7 643

RÉSULTAT NON COURANT

- 3 372

- 6 979
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3. 2. 17 Engagement hors bilan
RUBRIQUES

2016

2015

BANKSOHAR SAOG

60 000

60 000

BANK OF GHANA

511 200

511 200

FINANCE AND TREASURY

36 000

36 000

BANQUE TUNISIE LIBYENNE

319 150

319 150

SG ALGER

167 055

167 055

BADR ALGERIE

161 372

161 372

POSTE MAROC

14 400

14 400

Avals et cautions

BANK OF SIERRA LEONE

929 628

-

-

537 615

POOYA

1 024 065

1 024 065

CAC BANK

1 728 289

1 728 289

569 650

569 650

GIM

CO-OPERATIVE CENTRAL BANK-CHYPRE
BANK OF ABYSSINA

81 750

81 750

BANK MISR

-

588 620

BANK MISR

281 466

281 466

-

1 777 680

-

1 728 300

JORDAN ISLAMIC BANK
SHARJAH ISLAMIC BANK
SNAM

200 115

200 115

SOFAC

50 000

50 000

POSTE MAROC

35 158

35 158

AL BARID BANK

32 400

32 400

AL BARID BANK

75 600

75 600

AL BARID BANK

10 000

10 000

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

27 230

27 230

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

106 566

106 566

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

107 568

107 568

ADMINISTRATION DES DOUANES
BANQUE POPULAIRE

-

37 396

37 649

37 649

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

60 000

60 000

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

126 950

126 950

25 190

-

BARID AL MAGHRIB

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

40 000

40 000

BARID BANK

70 000

70 000

BARID BANK

83920

-

BARID BANK

6000

-

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

1 843 663

1 8 43 663

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

942 364

-

ANRT

194 990

-

MINISTERE DU TRANSPORT

100 000

100 000

BANQUE POPULAIRE

12 000

12 000

BANQUE POPULAIRE

2 500

2 500

BANQUE POPULAIRE

60 000

60 000

FONDATION BANQUE POPULAIRE

150 000

150 000

POSTE MAROC

19 000

19 000

POSTE MAROC

56 720

56 720

POSTE MAROC

75 600

75 600

MAROC TELECOM

195 000

195 000

TGR

50 000

50 000

Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires

-

-

Autres engagements donnés

-

-

10 680 208

13 167 727

TOTAL
Dont engagements à l’égard d’entreprises liées
TOTAL

-

-

10 680 208

13 167 727
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ENGAGEMENTS REÇUS

2016

Avals et cautions

2015

-

-

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

3. 2. 18 Information sectorielle
Activité Solutions
Les activités d’Éditeur du groupe HPS ont été marquées par une activité commerciale particulièrement soutenue, avec des
ventes en hausse de 36% par rapport à 2015, et par la poursuite du déploiement de projets majeurs. Avec des ventes de 264
millions de dirhams, le Groupe a concrétisé des réalisations importantes, notamment en Europe et en Afrique du Sud, et
a renforcé son carnet de commandes de 150% par rapport au début de l’exercice pour atteindre plus de 400 millions de
dirhams de revenus à comptabiliser sur les exercices futurs.
L’exercice a notamment été marqué par la signature d’un nouveau contrat avec la banque FNB, 3ème banque en Afrique, pour
la gestion de toute l’activité Emission de cartes sur 7 pays. Ce contrat vient renforcer notre partenariat avec FNB après le 1er
contrat signé en 2014 pour la gestion des Commerçants du groupe.
HPS a par ailleurs signé un nouveau contrat pour la gestion de l’activité Cartes de paiement de l’un des principaux Processeurs
en Europe. Avec un portefeuille de 75 millions de cartes gérées dans 16 pays en Europe, le choix de PowerCARD par cet acteur
démontre la capacité de HPS à répondre à des exigences très forte en termes de qualité et de capacité de traitement.
Le contrat de partenariat global signé en 2014 avec Gemalto, leader mondial de la sécurité digitale, a enregistré ses premières
réalisations au cours de 2016 avec la mise en œuvre de la solution de paiement par mobile pour le compte de plusieurs
acteurs majeurs au Mexique, en Espagne et au Japon. Ces réalisations permettent au Groupe de consolider sa stratégie
de revenus récurrents et de renforcer son modèle transactionnel (licences payées à la transaction). Aussi, ces réalisations
confirment la qualité des solutions de HPS dans le paiement mobile
Par ailleurs, le Groupe a poursuivi le déploiement des projets en cours conformément à ses objectifs, et notamment la mise en
œuvre de la plateforme PowerCARD, dans 27 pays à terme, pour le compte d’un groupe pétrolier mondial majeur. Ainsi, HPS a
démarré l’activité de la 1ère plateforme au Canada et le déploiement sur 3 nouveaux pays est en cours de finalisation.
Activité Processing
Les activités de Processing du groupe ont démarré en juillet 2016 avec la gestion de toute l’activité de Switching au Maroc. Par
ailleurs, le Groupe est en phase de déploiement de sa plateforme globale de Processing. Cela permettra au Groupe d’adresser
les opportunités de Processing, notamment en Afrique et au Moyen Orient.
Activité Services
L’activité Services autour des métiers du Test a connu une forte croissance, enregistrant une évolution de 38,6% par rapport
à 2015. Cette croissance est due à la stratégie d’élargissement du réseau commercial sur tout le territoire français et de la
consolidation de la position de acpqualife auprès de grands groupes en France.
Activité par région et par nature
2016

NATURE
ACTIVITÉ MONÉTIQUE

AFRIQUE

AMÉRIQUES

EUROPE

ASIE / MOYEN
ORIENT

2015
VARIATIONS

GROUPE

GROUPE

67 353 521

53 849 380

104 526 589

100 774 723

326 504 212

265 630 922

22,9%

Projets PowerCARD

6 703 438

29 005 938

51 438 024

10 004 124

97 151 524

45 918 880

111,6%

Up-selling

26 813 115

4 975 805

34 192 159

33 331 507

99 312 585

102 873 737

-3,5%
9,9%

Maintenance

30 232 210

6 065 441

6 840 317

50 720 843

93 858 810

85 389 244

Revenus transactionnels

2 280 310

11 860 023

7 730 902

2 898 451

24 769 686

23 747 096

4,2%

Autres revenus

1 324 449

1 942 173

4 325 187

3 819 799

11 411 607

7 681 965

48,6%

-

-

111 973 914

-

111 973 914

80 792 967

38,6%

ACTIVITÉ SERVICES
ACTIVITÉ PROCESSING

40 681 797

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
PRODUITS DU GROUPE
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108 035 317

NA

40 681 797

53 849 380

216 500 503

100 774 723

6 614 202

7 213 780

NA

485 774 125

353 637 669

37,4%

3. 2. 19 Entreprises liées
HPS S.A. réalise des opérations commerciales avec les sociétés ICPS et GPS portant sur la vente de licences POWERCARD et
services associés.
Le montant total facturé par HPS S.A. à ICPS et à GPS au titre de ces opérations commerciales au cours de l’exercice 2016
s’élève respectivement à 7.480 KMAD et 4.163 KMAD.
La marge interne réalisée par HPS S.A. 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 2016, le solde clients ICPS et GPS chez HPS S.A. s’élève respectivement à 3.586 KMAD et à 0 MAD.
Le montant des prestations facturées par Hightech Payment Systems, à HPS Switch, pour l’exercice 2016 s’élève à 5.079 KMAD
hors taxes.
Le montant des prestations facturées par Hightech Payment Systems, à HPS Europe, pour l’exercice 2016 s’élève à 4.625 KMAD
hors taxes.
Le montant des prestations facturées par HPS Europe, à Hightech Payment Systems, pour l’exercice 2016 s’élève à 5.642 KMAD
hors taxes.
Le montant des prestations facturées par acpqualife, à Hightech Payment Systems, pour l’exercice 2016 s’élève à 28.648 KMAD
hors taxes.

3. 2.20 Événement post-clôture
Néant
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RAPPORT DES COMPTES SOCIAUX

HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS « HPS » S.A.
RESUME DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016
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 2016.
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 2016. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux
propres et assimilés de MAD 228.523.716 dont un bénéfice net de MAD 46.528.651.
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 HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS « HPS » S.A. au 31 décembre 2016
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.
Par ailleurs et conformément à l’article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par les lois 20-05 et 78-12, nous vous
informonvs qu’au cours de l’exercice 2016, la société HPS S.A. a créé la société HPS Switch S.A. dont elle détient 99,99% du
capital.
Casablanca, le 18 mai 2017
Les Commissaires aux Comptes

ERNST & YOUNG

A. SAAIDI & ASSOCIES

Abdeslam BERRADA ALLAM
Associé

Bahaa SAAIDI
Associé
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RAPPORT DES COMPTES CONSOLIDÉS

GROUPE HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS « HPS »
RESUME DU RAPPORT D’AUDIT SUR LES COMPTES CONSOLIDES
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints du Groupe HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS (Groupe HPS),
comprenant le bilan consolidé au 31 décembre 2016, le compte de résultat consolidé, l'état de variation des capitaux propres
consolidé et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un résumé des principales
méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Ces états financiers font ressortir un montant de capitaux propres
consolidés de KMAD 245.696 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 59.191.
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 2016, 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 18 mai 2017

Les Commissaires aux Comptes

ERNST & YOUNG

A. SAAIDI & ASSOCIES

Abdeslam BERRADA ALLAM
Associé

Bahaa SAAIDI
Associé
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PROJETS DE RÉSOLUTIONS
PREMIÈRE RÉSOLUTION
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 2016 tels qu’ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de
46.528.651 dirhams. Elle approuve toutes les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat social ci-dessous, soit un
bénéfice net comptable de 46.528.651 dirhams comme suit :

AFFECTATION DES RÉSULTATS
Capital social ou personnel

SITUATION AU 31/12/2016

AFFECTATION RÉSULTAT 2016

SITUATION APRÈS
AFFECTATION

70 359 900

-

70 359 900

Prime d’émision, de fusion, d’apport

31 623 410

-

31 623 410

Réserve légale

7 035 990

-

7 035 990

Autres réserves

-

Report à nouveau

72 975 765

Résultat net de l’exercise

46 528 651

Distribution de dividendes
TOTAUX

228 523 716

21 902 686

94 878 451

-

-

24 625 965
46 528 651

203 897 751

Il sera donc distribué un dividende de 35 dirhams par action, et seront mis en paiement le 20 juillet 2017.

TROISIÈME RÉSOLUTION
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 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05 et la loi 78-12, approuve les opérations conclues ou
exécutées au cours de l’exercice.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
En conséquence de l’adoption des résolutions précédentes, l’Assemblée Générale Ordinaire, donne aux Administrateurs et aux
commissaires aux comptes, quitus de leur mandat pour l’exercice 2016.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant global des jetons de présence à répartir entre les Administrateurs à 780.000
dirhams pour l’exercice 2017.

SIXIÈME RÉSOLUTION
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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CONTACT INVESTISSEURS
invest@hps-worldwide.com
AFRIQUE
Casablanca Nearshore Park, Shore 1
1100, boulevard Al Qods - Sidi Maârouf
20270 Casablanca
Maroc
Tél : + 212 529 045 000
Fax : + 212 529 01 40 96
MOYEN ORIENT & ASIE
209 / 210 Building 12, 2nd Floor
P.O. Box 500308
Dubai Internet City
Dubai
Tél : + 971 4390 0750
Fax : + 971 4390 8678
EUROPE & AMÉRIQUES
65-67 rue du Faubourg St Honoré
3rd Floor
75008 Paris
France
Tél : + 33 1 58 18 01 34
Fax : + 33 1 42 66 45 36
805 Avenue Guillibert Gauthier
de la Lauzière
13290 Aix en Provence
France
Tél : + 33 4 42 91 42 99
Fax : + 33 4 42 65 05 88
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