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Chers
Actionnaires,
Performances opérationnelles. L’industrie du
paiement reste engagée dans des mutations
profondes liées essentiellement à l’émergence de
nouvelles technologies et à de nouveaux modes
de consommation. Face à ces changements, les
acteurs du secteur opèrent des réorientations
stratégiques au moment même où l’accroissement
des volumes et le développement de nouveaux
canaux de paiement suscitent l’appétit de nouveaux
entrants. Ces évolutions entrainent naturellement
leurs lots de challenges et de risques sur l’ensemble
des acteurs du secteur. Mais il n’en demeure pas
moins que si ces mutations suscitent quelques
appréhensions, les nouveaux besoins créés par
ces changements constituent surtout de nouvelles
sources d’opportunités pour les opérateurs du
marché.
C’est dans ce contexte riche en challenges que
notre Groupe a réalisé d'excellentes performances
opérationnelles, avec des ventes en progression de
55% par rapport à 2011.
En effet, c’est en tissant des relations étroites
avec nos clients et en maintenant une stratégie
de forte proximité avec eux, que nous parvenons
à les accompagner dans leurs projets d’évolution
au quotidien. Et signe de la confiance que nous
témoignent nos clients, les ventes ‘‘Cross selling’’
ont progressé de 37% en 2012.

Dans un contexte économique encore incertain,
nous continuons jour après jour à déployer notre
stratégie pour atteindre des résultats qui assurent
la satisfaction de nos clients et qui contribuent
à notre croissance à long terme dans l’intérêt
de nos collaborateurs et de nos actionnaires. En
2012, conformément à notre engagement et à
notre stratégie de croissance rentable, nous avons
atteint les objectifs que nous nous étions fixés : nos
revenus ont progressé de 12,6% pour atteindre 281
millions de dirhams et notre marge d’exploitation
s’est établie à 9,5%.

Mais c’est surtout notre positionnement stratégique
et notre culture d’innovation qui nous permettent
non seulement de répondre aux besoins
d’aujourd’hui, mais également de nous préparer
à saisir les opportunités et à relever les défis de
demain. Et c’est grâce à cette quête constante de
l’innovation pour faire de nos solutions les toutes
meilleures du marché que nous sommes parvenus
en 2012 à doubler nos ventes en terme de nouveaux
contrats. Ces performances nous ont non seulement
permis d’accroitre nos parts de marché à l’échelle
mondiale, mais également de renforcer notre
présence géographique, notamment en Amérique
Latine, au Moyen Orient et en Asie.
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Croissance durable. Notre vision stratégique
n’est pas de devenir le plus grand acteur de notre
domaine, mais le meilleur. Pour y parvenir, nous
nous efforçons d’atteindre des performances
et des résultats qui garantissent la satisfaction
de nos client, collaborateurs et actionnaires.
Notre solidité financière est le fondement de cet
engagement et nous permet d’investir constamment
dans nos solutions pour les améliorer au profit
de nos clients, d’offrir des carrières stimulantes à
nos collaborateurs et de procurer un rendement
supérieur à nos actionnaires.
Cette approche cohérente et structurée nous a
permis, tout au long de notre histoire, d'assurer
une croissance durable, axée sur de la croissance
organique solide et sur un développement maîtrisé.
Notre capacité à générer de la croissance, à
réaliser des marges bénéficiaires en progression
et à maintenir des investissements importants en
Recherche et Développement, nous confortent dans
notre stratégie d’excellence opérationnelle et de
croissance rentable au profit de l’ensemble de nos
partenaires.
Regard vers l'avenir. HPS, riche de ses 18 années
d’expérience au service du développement du
paiement électronique au niveau mondial, a
évolué au cours de ces dernières années pour
en devenir l’un des acteurs de référence. Notre
solution PowerCARD est exploitée par plus de 320
institutions financières dans plus de 70 pays, et
continue à conquérir de nouveaux marchés.

Dans ce contexte, nous sommes aujourd’hui
mieux outillés que jamais pour continuer notre
stratégie de développement en accompagnant nos
clients existants tout en tirant profit des nouvelles
opportunités offertes par les mutations en cours.
A moyen terme, notre objectif est de maintenir une
croissance organique moyenne à deux chiffres
sur les 5 prochaines années et de viser un taux de
rentabilité opérationnelle de 20% à terme. Nous
pensons que l’année 2013 sera une nouvelle année
de croissance pour notre Groupe et sera en phase
avec nos objectifs.
Pour atteindre nos objectifs et poursuivre notre
développement, nous sommes confiants dans
le soutien permanent de nos collaborateurs,
clients et actionnaires. Alors que nous continuons
à investir dans la réussite future de HPS, nous
sommes convaincus que notre Groupe a livré des
performances solides en 2012, et nous demeurons
optimistes sur les opportunités qui nous attendent à
long terme.
Mohamed HORANI
Président Directeur Général

HPS overview

Par ailleurs, les investissements soutenus dans nos
solutions, l’amélioration continue de nos processus
opérationnels et notre organisation en entités
régionales autonomes nous ont permis d’améliorer
davantage notre efficacité opérationnelle.
Ces efforts continus nous ont permis en 2012
d’améliorer la durée moyenne d’implémentation des
projets clients, d’améliorer fortement notre marge
d’exploitation et de dégager un cash-flow de 77
millions de dirhams.
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Gouvernance

Le Groupe HPS
La stratégie de développement
de HPS repose en partie sur la
création de nouvelles filiales, des
acquisitions stratégiques ou la
création de JV.
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 régional.

La nouvelle organisation en
2011 a renforcé l’autorité des
structures régionales pour en
faire des structures autonomes
capables d’offrir de manière
efficace l’ensemble des services
du groupe, tout en bénéficiant
des fonctions support en central.
Pour accompagner cette stratégie,
les équipes de Dubaï ont été
consolidées depuis quelques
années par des équipes de
développement et de support
dédiées. Le bureau européen a
quant à lui était renforcé suite à
l’acquisition de ACPQualife en
2010 dont les équipes assurent
en partie l’intégration et le support
pour les projets de la région.

Enfin, dans la continuité de cette
stratégie de développement, nous
avons créé HPS Americas en fin
d’année 2011 pour développer nos
activités sur le marché américain.
Dans un autre registre, 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
Casablanca, Siège Social

HPS
Dubai

ACP
Qualife

HPS
Europe

Le Conseil d'administration
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

HPS
Americas

20%

25%

50%

JV
100%

100%

100%

Filiales

GPS Bahrein

ICPS Maurice

que sur les sujets que la loi lui a
expressément confiés.

la gestion de la rémunération des
membres du comité exécutif.

Depuis 2012, un comité de
rémunération a été créé par le
Conseil d'Administration pour
l'assister dans ses fonctions.
Ce comité permanent a pour
principales missions la définition
des grandes orientations de la
politique salariale du Groupe, et

Le Conseil d'administration est
composé de 3 actionnaires salariés
de HPS S.A., de 2 actionnaires
salariés de ACPQualife, et de 6
administrateurs indépendants.
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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

Les Commissaires aux
Comptes
Les commissaires aux comptes
sont nommés pour trois années
par l’assemblée générale. Leur
mandat peut être renouvelé à
l’expiration de cette période.
Les commissaires aux comptes
sont chargés d’une mission de
contrôle et de suivi des comptes
sociaux et consolidés. Ils ont pour

en plan d’actions opérationnel,
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 conseil
d’administration.

Le Comex est composé du
Président Directeur Général,
des directeurs généraux et des
directeurs généraux adjoints du
Groupe.

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 est respectée entre les
actionnaires.

Commissaires aux
Comptes

Associé

Nomination

Fin de mandat

Ernst & Young

Bachir TAZI

28 juin 2010

AGO devant statuer sur
les comptes 2012

A. Saaidi et Associés

Nawfal AMAR

22 juin 2012

AGO devant statuer sur
les comptes 2014

HPS overview

Le Comité Exécutif
(Comex)
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Positionnement
Métier

28 MDH

Investis en R&D en 2012

20 %

Des effectifs affectés à la R&D

60 MDH

Forts de notre expertise dans le domaine du
paiement électronique et de notre présence dans
plusieurs pays et communautés économiques,
Revenus en licences nous avons créé la suite logicielle PowerCARD,
avec pour objectif de créer des solutions
PowerCARD
novatrices, répondant à l’ensemble des
problématiques du paiement, et adaptées à tous
les acteurs, quel que soit leur secteur d’activité.
PowerCARD est une suite de solutions intégrées et modulaires pour
la gestion globale de système de paiements. Développée suivant les
standards les plus évolués en terme d’efficacité et de sécurité, elle permet
de traiter toutes sortes de transactions de paiements sur tous les canaux
disponibles.
Son architecture évolutive lui permet de s’adapter à toutes les tailles
d’entreprises, et de répondre aux différents besoins des clients.
PowerCARD est, en effet, une solution hautement paramétrable qui
permet à ses utilisateurs une personnalisation et une réactivité maximales
pour s’adapter à la nature de leurs activités et accompagner leur évolution.
Doté d’une interface ergonomique et intuitive, PowerCARD offre un
grand confort d’utilisation et réduit sensiblement les coûts d’intégration,
de développement et de formation à de nouvelles solutions liées au
lancement de nouveaux produits.

145

Personnes en charge des services
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Centres régionaux de production

Notre structure nous permet de
servir nos clients à partir de plusieurs
centres de services basés en Europe,
au Moyen Orient et en Afrique. Ces
centres régionaux sont des structures
autonomes capables d’offrir de manière
efficace l’ensemble des services du
groupe.

mise en œuvre optimale des solutions de
140 MDH une
paiement chez nos clients, tout en tenant compte
HPS offre une gamme de services pour assurer

Revenus en services
autour du paiement

de leurs exigences métier et technologique.

Les équipes HPS en charge des services
s'appuient sur leur connaissance approfondie
de l'industrie du paiement et leur expertise autour de la famille
PowerCARD, pour fournir des solutions clé en main qui couvrent
l'ensemble des besoins de nos clients. Le large éventail de services
comprend aussi bien la compréhension des besoins spécifiques des
clients que la personnalisation nécessaire pour y répondre, l'installation
et la configuration des solutions au sein de l'environnement du client,
l'intégration nécessaire du logiciel dans le système d'information globale
de la clientèle, ou encore les certifications par les réseaux internationaux.
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HPS est un groupe spécialisé en développement de solutions de paiement électronique multi canal. Le groupe est
aujourd’hui présent sur quatre continents et ses clients opèrent dans plus de 70 pays en Europe, en Asie, au MoyenOrient, en Afrique et aux Amériques.
HPS place la Recherche et Développement en tête de ses priorités stratégiques pour continuer à développer
davantage ses solutions afin de les rendre encore plus flexibles et plus adaptées aux mutations technologiques et
économiques en cours.
PowerCARD-Issuer

Emetteurs

Client Origination, Boarding, Activation & Retention
Full Product Issuing & Management Functionality (Prepaid, Debit, Credit, etc.)
Powerful and Flexible Account Management
Fraud & Risk Management, Chargeback, Disputes & Collections
Real-time & Multichannel Loyalty Management
Powerful Fee Generation Capabilities
Powerful & Effective Customer Service Capability

PowerCARD-Secure
•
•
•
•

Secure Electronic Authentication for eCommerce Transactions
Enrollment & Products Management
Multiple Authentication Support - Digital Certificates, Token, Mobile & Password
Visa & MasterCard Compliance

PowerCARD-Mobile
•
•
•
•

Wallet Management
Mobile Payment
Mobile Banking
Money Transfer

PowerCARD-WebPublisher

• Multiple Company Systems Data Aggregation
• Website Content Configuration, Personalization & Segmentation
• Website Publishing

PowerCARD-Acquirer
•
•
•
•
•
•

Acquéreurs

Merchant Origination, Boarding, Activation & Retention
Sophisticated Biling, Clearing, Settlement & Reporting
Fraud & Risk Management, Chargeback, Disputes & Collections
Multiple Pricing & Charging Capabilities, DCC & Scheme Fee Management
Merchant Campaigns & Promotions Management
Efficient Merchant Management Support

PowerCARD-POS
•
•
•
•

Terminal Management System
POS Switching & Device Driving
Transactions data capture
POS Value-added Services (DCC, Bill Payment, Cash-Back, Tax Refund)

PowerCARD-ATM
•
•
•
•

ATM Management
ATM Switching & Device Driving
ATM Monitoring
ATM Value-added Services (Bill Payment, Cash Deposit, Card-less Withdrawal)

PowerCARD-eCommerce
•
•
•
•

PowerCARD-Switch

Switchs

Migration

24/7

Processing

•
•
•
•
•
•

Formation

SUPPORT

24/7
SUPPORT

Conseil

Support

Merchant Integration Direct, Redirect, Batch & Web Services
Personalized Checkout Page
Recurring & Installments Payments Options Management
Merchants & Operators Web Portals Management

Implémentation

24/7
SUPPORT

24/7
SUPPORT

Authorization & Message Switching
Store And Forward (SAF)
Active-Active Functionality
Multichannel Integration & Management
Enhanced Interchange Management
High Level of Performance

HPS overview

•
•
•
•
•
•
•
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Présence
Globale

Europe - Amériques

144,8 MDH

Part de 51% des revenus globaux

Moyen Orient - Asie

65,9 MDH

Part de 24% des revenus globaux

Afrique

70,9 MDH

Part de 25% des revenus globaux
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Nos principaux marchés sont actuellement les marchés européen, africain et du Moyen Orient, qui représentent
globalement plus de 90% de nos activités en 2012. Cependant, notre Groupe a une vision globale et les marchés
asiatique et américain sont des régions de développement à moyen terme. HPS s’appuie sur un certain nombre de
références prestigieuses aussi bien en Malaisie, au Vietnam, aux Philippines, au Canada, au Brésil et ou encore aux
Caraïbes.

+ 70 pays

sur les cinq continents

utilisant les plateformes PowerCARD pour leurs traitements monétiques

+ 100 sites de production

principalement des banques, institutions financières et opérateurs télécoms

02 Joint Ventures processing

traitant les opérations monétiques de plus de 30 institutions
financières

06 Switchs nationaux ou régionaux
PowerCARD au cœur des traitements monétiques de 18 pays

HPS overview

+ 320 institutions financières
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Environnement et
Opportunités
Le marché du paiement
électronique
A l’échelle mondiale, les volumes
de paiement électronique devraient
atteindre 750 milliards USD en
2020 contre 300 milliards USD en
2010. Ce marché, jusqu’ici perçu
comme quelconque et peu lucratif,
affiche depuis quelques années un
beau dynamisme, au point d’avoir
attiré de nouveaux intervenants
qui concurrencent désormais les
institutions financières.
Dans ce marché en rapide
mutation, les grands acteurs
présents de longue date sur
le marché des systèmes de
paiement ont su capitaliser sur
leur expertise et leur renommée
pour commercialiser de nouveaux
services toujours plus avancés
et élargir leur présence dans le
secteur. Ces grandes institutions
sont progressivement rejointes
par des acteurs prometteurs, qui
se concentrent uniquement sur
les transactions électroniques,
profitant des opportunités que
leur offrent les innovations
technologiques et/ou leur
positionnement stratégique.
L'innovation permet en effet
aujourd'hui à de nombreuses
sociétés de défier les institutions
financières sur leur terrain
historique, en remettant en cause
les concepts établis de longue
date en matière de systèmes de
paiement.

Certaines progressent sur
les marchés traditionnels de
la banque, d'autres se sont
illustrées par la création et la
gestion d'un environnement de
paiements électroniques innovant,
celui du modèle peer-to-peer.
Ces systèmes de paiements
accompagnent avec ingéniosité
l'essor des nouveaux modes de
consommation sur internet en
proposant des systèmes de flux
monétaires fiables et sécurisés.
Sur les marchés émergents,
les principaux concurrents des
banques sont les opérateurs de
téléphonie mobile. En effet, ces
derniers proposent des services de
paiement mobile au succès de plus
en plus franc, dans un contexte
où environ 60 % de la population
mondiale ne dispose pas de
compte bancaire, mais où il y a
plus de 5 milliards de téléphones
portables en circulation dans le
monde.
Le service de paiement mobile
le plus étendu est le programme
M-PESA au Kenya, dont la réussite
a encouragé ses investisseurs à
étendre leur service à d'autres
pays d'Afrique et en Afghanistan.
En Inde, de grands opérateurs
de téléphonie mobile on fait
une entrée remarquée dans le
secteur des paiements, en créant
un système capable de relier
les millions de possesseurs de
téléphones portables du pays au
réseau omniprésent de microrevendeurs.

Les expériences de convergence
Mobile et Paiement restent
aujourd’hui timides mais
prometteuses.
Enfin, les géants du web sont les
derniers entrants dans le marché,
en ciblant dans la chaîne de
valeur les parties de traitement
et d'interface client. Bien que
ces entreprises n'aient que
peu d’expérience, voire aucune
dans ce domaine, elles peuvent
s'appuyer sur le puissant capital
de confiance du consommateur
ainsi que sur une forte fidélisation
de la clientèle, s’offrant ainsi
des avantages précieux que les
banques s'efforcent aujourd'hui
de regagner. Les géants du web
capitalisent également sur leur
cote de popularité auprès des
jeunes, qui n'ont pas encore eu le
temps de s'attacher à une banque
en particulier

750 milliards USD

volume des paiements en 2020

5 milliards

de téléphones mobiles dans le
monde
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De telles opérations permettent
ainsi aux banques de
contrebalancer leurs difficultés à
innover en matière de systèmes de
paiement. Les entreprises et startups choisies dans le cadre de ces
opérations y trouvent également
leur compte en s'appuyant sur un
partenaire de grande taille capable
de mettre à leur disposition un
réseau de distribution bien établi
qui puisse garantir le succès de
leur offre.
Outre une concurrence accrue sur
le marché ces dernières années,
les banques doivent relever un
autre défi, celui de la rentabilité.
En effet, les institutions financières
gardent à l'esprit que, malgré
la croissance du volume des
paiements, la marge dégagée par
transaction diminue. Ce constat
les oblige à sécuriser une part
élevée des volumes, mais aussi
à réduire les coûts d’exploitation
pour préserver leurs marges. Sur
ce dernier point, elles comptent
notamment sur l'investissement

dans les technologies innovantes
pour obtenir les résultats les plus
probants.

Facteur clé : Augmentation
des volumes

Evolution des volumes de
paiement

en milliards USD

+ 150 %
750

300

2010

2020

Les volumes de paiements
électroniques
continuent
d'augmenter dans le monde
entier et les différentes études
prévoient que les transactions
de paiement devraient croître
en volume à un rythme annuel
de 9%. HPS devrait tirer parti
de la croissance des volumes
de transaction grâce au
remplacement de plateformes
anciennes incapables de gérer
l'augmentation des volumes,
et grâce à l'octroi d’extensions
de licences pour les volumes
additionnels qui seront générés
par nos clients existants. HPS
compte également diversifier
son modèle d’affaires pour
proposer des offres basées sur
les volumes de transactions.
Avec
l’intensification
des
paiements électroniques à
l’échelle mondiale, les risques
de fraude deviennent de
plus en plus importants et
les
institutions
financières
placent la détection des
fraudes parmi leurs principales
préoccupations. Par ailleurs,
en raison des problématiques
de crime organisé et de
blanchiment
d'argent,
les
institutions financières sont
confrontées à une surveillance
accrue et à des pressions
règlementaires. Nous pensons
trouver là l'occasion d'offrir nos
solutions afin d'aider nos clients
à mieux gérer ces besoins.

HPS overview

Face à cette vague de nouveaux
acteurs, plus innovants les uns
que les autres, les institutions
financières traditionnelles
s’adaptent par le biais de
partenariats avec les nouveaux
entrants du marché, souvent de
petites entreprises et start-ups
disposant d'une offre prometteuse
garante d'une forte compétitivité
sur le marché.
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+30%

par an d’utilisateurs
du paiement par mobile

Facteur clé : NFC et services financiers sur mobile

Le paiement par mobile
Les paiements mobiles ou
Mobile Payments sont toutes les
transactions effectuées depuis un
téléphone mobile et débitées soit
sur une carte bancaire, sur une
facture opérateur ou sur un portemonnaie électronique.
Ces moyens de paiement
innovants font l’objet de
nombreuses expérimentations
dans de nombreux pays aussi bien
par les opérateurs mobiles, les
banques ou encore les villes.
La technologie NFC (Near Field
Communication) devrait être dans
quelques années la plus utilisée
dans les pays développés pour
permettre la communication
entre le téléphone mobile et le
service de paiement car elle
utilise l'infrastructure monétique
existante. En attendant, les
méthodes de paiement les plus
souvent utilisées actuellement
par mobile demeurent encore
les paiements à distance
(m-commerce, paiement par SMS,
applications).
Le transfert d’argent de mobile
à mobile est particulièrement
développé dans les pays en
voie de développement, où de
nombreuses personnes n’ont pas
de compte bancaire.

Le NFC est une technologie de communication sans-fil à
courte portée permettant l'échange d'informations entre
un périphérique NFC et un autre périphérique NFC ou avec
certaines infrastructures sans-contact existantes. En 2011, le
NFC équipait 50 millions de tablettes tactiles ou téléphones
mobiles, chiffre qui pourrait atteindre 300 millions en 2013.
Les initiatives de paiement mobile utilisant le NFC se multiplient
et l’écosystème va se reconstruire au gré du renouvellement
du parc de téléphones mobiles, essentiellement vers les
Smartphones. Mais pour que ce marché du paiement mobile se
mette en place, il faut également équiper les commerçants et le
réseau d’acquisition est encore à construire. Mais si le modèle
économique peut être complexe car il occasionne de nouveaux
coûts, le paiement sans contact, permis par la technologie NFC,
a de nombreux atouts à la fois stratégiques et technologiques.
Contrairement au paiement en ligne, il ne nécessite pas de
nouveau réseau d’acceptation, il permet un usage simplifié et
plus rapide pour les petites sommes, il permet un paiement
mobile sans connectivité et il pourrait fonctionner sans énergie
comme une carte de paiement standard.

Le marché des paiements par mobile
en millions d’utilisateurs
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Facteur clé : Adoption de la norme EMV aux USA

Les normes EMV et SEPA

EMV est une norme mondiale pour les cartes de crédit et de
débit, basée sur la technologie carte à puce. L’EMV fournit
des fonctions de sécurité plus puissantes et de nouvelles
fonctionnalités qui ne sont pas possibles avec les cartes à bande
magnétique (carte sans contact, porte-monnaie électronique,
l'identification, les dossiers médicaux, etc.).

En 2012, le nombre de cartes EMV
émises partout dans le monde a
dépassé le chiffre de 1,5 milliard,
et le nombre de points de vente
acceptant les cartes EMV a atteint
plus de 20 millions d'unités.

La norme EMV s'est imposée comme la norme mondiale,
avec de nombreuses régions à travers le monde qui travaillent
sur son déploiement. Alors qu’en 2012 il y avait 1,5 milliard
de cartes EMV en circulation dans le monde, l’adoption de
cette norme n’est pas encore effective aux Etats Unis. Mais
à l’instar des autres régions, les émetteurs de cartes sont
tenus de délivrer de nouvelles cartes avec puce intégrée, et
les acquéreurs de leur coté sont tenus d’accepter les cartes
EMV. La norme EMV, ainsi que les opportunités d’applications
annexes que permet la puce, continueront de nous offrir des
opportunités de développement dans de nouveaux marchés et
d’accompagnement de nos clients existants.

À l'échelle mondiale, et à
l'exception des Etats-Unis, 40%
des cartes de paiement émises
sont des cartes EMV à puce
conformes, qui peuvent être
acceptées dans plus de 71% des
dispositifs de point de vente.
Le SEPA, principalement axé sur
la Communauté Européenne et
le Royaume-Uni, est conçu pour
faciliter la réduction des coûts
pour les paiements transfrontaliers
et réduire les délais de règlement
des transactions de paiement
électronique. La transition aux
mécanismes de paiement SEPA
entraînera une augmentation
des volumes à gérer et incitera
potentiellement les banques à
revoir les capacités des systèmes
actuels. Cependant l'incertitude
actuelle sur l'avenir de la zone
euro pourrait retarder davantage la
mise en place des mécanismes de
paiement SEPA.

1,5 milliards

de cartes EMV dans le monde fin 2012

20 milliards

de terminaux EMV fin 2012
Déploiement de la norme EMV dans le monde
Données à fin Q1 2011

EMV CARDS

ADOPTION RATE

EMV TERMINALS

ADOPTION RATE

Canada, Latin America, and
the Carribean

REGION

207,715,358

31,20%

3,900,000

76,50%

Asia Pacific

336,602,681

27,90%

3,480,000

43,00%

Africa and the Middle East

23,003,747

17,60%

345,000

60,70%

Europe Zone 1

645,472,323

73,90%

10,500,000

89,00%

27,516,286

12,70%

513,600

65,40%

1,240,310,393

40,10%

18,738,600

71,10%

Europe Zone 2
Totals

HPS overview

L’adoption de la norme EMV a
continué de croître depuis sa
création, portée par le succès des
déploiements initiaux en Europe, et
les chiffres de réduction de fraude.
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Notre Stratégie
Nos objectifs
Les priorités stratégiques portent sur la consolidation et la croissance de notre
cœur de métier, en développant de nouveaux produits, marchés et business
supportant la croissance future de HPS.
En 2012, nous avons enregistré une croissance de 12,5%, en ligne avec les
objectifs que nous nous étions fixé l’année dernière.

"La stratégie du Groupe consiste
en premier lieu, à consolider notre
position actuelle sur nos marchés
traditionnels en tant qu’éditeur de
solutions de paiement électronique.
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 en
Afrique, Moyen Orient et Europe.
Parallèlement, nous continuons
à accentuer notre développement
géographique par le renforcement
progressif de notre présence
à l’international, soit par des
implémentations en direct, soit par
des partenariats commerciaux et JV.
Enfin, le dernier axe de notre
stratégie consiste à diversifier nos
modèles d’affaires et adresser
le modèle transactionnel pour
les ventes de licences. Cette
diversification nous permettra de
renforcer nos revenus récurrents et
tirer profit des augmentations de
volumes."
Samir Lamrissi Garcia
EVP Stratégie
HPS Group

HPS aujourd’hui …
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 prioritaires (l’Europe, l’Amérique du Sud,
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.)

Diversification des sources de revenus
Nous équilibrons nos activités sur différentes régions géographiques pour une
meilleure perspective à long terme et une volatilité maitrisée. Cela nous permet
de tirer parti de la croissance des marchés porteurs à court terme, tout en nous
positionnant une base diversifiée de source de revenus.
HPS continue également de diversifier la nature de ses revenus aussi bien par
la diversification de son offre produit que par la diversification de ses modèles
d’affaires. Cela nous permet de consolider une base solide de revenus récurrents
tout en continuant à rechercher de nouveaux relais de croissance.

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

2009

256

250

2010

2011

282

2012

328
HPS overview

225

en millions de dirhams

2013

… dans le futur
Revenus récurrents en millions de dirhams

86
2009

99

106

2010

2011

124

2012

Revenus 2012 en %
Asie 4%
Amériques 5%
Moyen Orient 20%

Services 22%
Autres revenus 10%

Afrique 25%

Maintenance 20%
Cross selling 21%

Europe 46%

Nouveaux clients 27%

HPS a pour objectif de confirmer sa position d’acteur
majeur dans l’industrie du paiement électronique, et les
orientations stratégiques pour les 5 prochaines années
fourniront à HPS les moyens d’y parvenir. Les grands
axes de ces orientations sont de diversifier nos modèles
d’affaires pour renforcer les revenus récurrents, d’étoffer
notre réseau de partenaires et par là développer notre
présence géographique, et enfin adresser le marché des
institutions financières majeures dans le monde.
Les réalisations de l’année 2012, malgré un contexte
économique encore incertain, semblent démontrer que
les orientations prises portent leurs fruits : un nouveau
modèle d’affaires transactionnel a été finalisé, des contrat
de partenariat sont en cours de finalisation et PowerCARD
est aujourd’hui une solution évaluée sérieusement par des
institutions majeures.
Nous pensons que l’année 2013 sera une année de
construction qui verra la concrétisation opérationnelle
des projets stratégiques initiés en 2012. Ces réalisations
nous permettront de poursuivre la reconstruction de notre
capacité bénéficiaire et établiront les bases de notre
croissance future, avec pour objectif d’atteindre des marges
d’exploitation d’environ 20% à terme.

Revenus futurs en millions de dirhams
500 MDH

Marge d’exploitation en %
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Produits et
solutions
HPS completed significant product enhancements
and innovation. HPS has strong integration
capabilities with its own modules, as well as other
applications.
HPS is beginning to win deals that support larger
financial institutions

Gartner
Leader mondial en consulting
et recherches IT

PowerCARD-Issuer
PowerCARD-eSecure
PowerCARD-Mobile
PowerCARD-Webpublisher
PowerCARD-Acquirer
PowerCARD-POS
PowerCARD-ATM
PowerCARD-eCommerce
PowerCARD-Switch

Produits et solutions
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PowerCARD
Une plateforme globale de paiement

PowerCARD-Issuer

"Aujourd’hui, plus de 320 institutions
exploitent nos solutions à travers
plus de 70 pays dans le monde.
Chez HPS, nous comprenons que
l’industrie du paiement dans laquelle
nous évoluons est en perpétuel
changement et nous avons mis un
point d’honneur à développer une
plate-forme de paiement global en
mesure de prendre en charge des
modes de paiement innovants et
de répondre de façon proactive aux
évolutions du marché.
Pour demeurer à l'avant-garde de
notre industrie, HPS déploie des
efforts importants pour développer
des solutions à la fine pointe de
la technologie qui permettent
d'offrir toujours plus d'options
pour effectuer les paiements et
de fournir des alternatives aux
personnes qui ne sont pas prises
en charge par les méthodes de
paiement traditionnelles. Afin de
maintenir notre position de leader
sur le marché, nous nous sommes
résolument engagés dans la R&D."
Philippe Vigand
Directeur Général Adjoint
HPS Solutions

PowerCARD-Issuer fournit des
services complets pour l’émission
et la gestion de tous les types
de cartes (prépayées, débit,
crédit, cartes d'entreprise, cartescadeaux) et tous les formats
(cartes magnétiques, EMV et sans
contact).
PowerCARD-Issuer a été conçu
pour répondre aux besoins de
tous les types d'émetteurs que
ce soit des institutions financières
nationales et mondiales, banques,
sociétés de crédit, retailers ou
des processeurs de traitement de
cartes privatives.
PowerCARD-Issuer avec ses
capacités multi-devises, multiproduits, multi-établissements
et multi-langues permet de gérer
des portefeuilles de cartes dans
différents pays et pour le compte
de différents émetteurs sur une
même et unique plateforme.
Un service orienté client est
essentiel au développement et
à la réussite des émetteurs de
cartes. Au cœur de PowerCARDIssuer se trouve une puissante
base de données relationnelle qui,
en offrant une vue d'ensemble
de la clientèle et des transactions
effectuées par les porteurs de
cartes, permet de faire croître
les revenus des émetteurs grâce
à la fidélisation des clients déjà
existants et à l'acquisition de
nouveaux clients.

Cette base de données permet
également aux émetteurs
d'analyser la relation qu'ils ont
avec chacun de leurs clients
et les données sont facilement
accessibles pour le profilage des
clients et leur segmentation.
PowerCARD-Issuer couvre
également toutes les fonctions de
gestion associées au traitement
des activités d'émission de cartes
telles que la gestion de la fraude
et du risque, les chargebacks,
les litiges et la gestion des
recouvrements
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PowerCARD-eSecure en Palestine

BOP a été nommée « Meilleure Banque en Palestine » par EuroMoney
en 2012 et ce pour la deuxième année consécutive. Une distinction
qui reconnait l’innovation de la banque et honore également HPS et la
solution PowerCARD qui permet
la gestion de toute l’offre
monétique innovante de la
banque.

PowerCARD-Issuer en
Jordanie

HPS vient de signer un contrat pour fournir
une solution de gestion complète des
moyens de paiement électronique de la
Jordan Islamic Bank (JIB), l'une des plus
grandes banques islamiques de Jordanie.
La plateforme qui sera mise en place
permettra à la JIB d’intégrer des services
novateurs basés sur PowerCARD-Issuer
tels que l’émission de cartes prépayées
rechargeables et de cartes dédiées
aux paiements e-commerce, la gestion
de transfert d’argent, le règlement des
factures, les services de paiement e-gov
ainsi que les services additionnels tels
que la consultation du solde, du relevé
des transactions ou la mise en opposition
d’une carte. Également, un service spécial
dédié aux malvoyants et non-voyants sera
développé grâce au guichet automatique
avec accompagnement vocal.

PowerCARD-eSecure
PowerCARD-eSecure constitue
une étape d’identification
sécuritaire ajoutée aux paiements
effectués en ligne qui permet
d’associer une autorisation
financière à une authentification en
ligne.
PowerCARD-eSecure est une
solution multi-institutions et multiproduits qui fournit des services
3D-Secure aux institutions et leur
permet de gérer plusieurs produits
sur la base des NIB (numéros
d’identification bancaire). Les
méthodes d'authentification et
d'inscription sont définies au
niveau du produit.

PowerCARD-eSecure contribue
à renforcer la confiance des
utilisateurs des paiements en ligne.
Parmi les principaux avantages de
la solution :
• Une diminution de la fraude
par une sécurisation des
transactions, ce qui empêche
d'effectuer des achats en ligne
en n’ayant recours qu'aux
renseignements inscrits sur la
carte ;
• Le commerçant n’a aucun accès
au mot de passe de l'acheteur,
l'authentification n'impliquant
que l'émetteur et le titulaire de
la carte;
• Une diminution du nombre
de chargebacks pour les
commerçants, le titulaire de la
carte étant authentifié lors de
l'achat en ligne;
• Un renforcement de la sécurité
pour la banque émettrice
en limitant les transferts de
responsabilité automatiques.
PowerCARD-eSecure est
conforme aux normes PA-DSS,
Verified by Visa et MasterCard
SecureCode.

Produits et solutions

Les clients de Bank of Palestine pourront sécuriser leurs paiements
sur internet grâce à la solution PowerCARD-eSecure. La solution
permet de sécuriser les transactions par des codes d’authentification
en plus des données inscrites sur leurs cartes. Basée sur les normes
de sécurités 3D-Secure utilisées par Visa et MasterCard, PowerCARDeSecure contribue à renforcer la confiance des utilisateurs des
paiements en ligne.

PowerCARD-eSecure permet
un haut niveau de configuration
des pages d'authentification et la
gestion de plusieurs modèles de
page pour chacun des produits en
les ajustant automatiquement non
seulement au navigateur et à la
police de caractères utilisés mais
au produit pris en charge.
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PowerCARD-Mobile
PowerCARD-Mobile est une
solution complète, commercialisée
indépendamment des opérateurs
télécoms, qui propose aux
consommateurs et aux
commerçants des services
bancaires et de paiement mobile
performants et sécurisés. La
solution est compatible avec tous
les types de téléphones.
PowerCARD-Mobile permet
aux consommateurs de gérer
facilement leur compte virtuel
prépayé ainsi que leurs cartes et
comptes extérieurs et prend en
charge les messages standards
d'autorisation de carte et de
compte provenant de systèmes
externes.
La solution offre aux commerçants
la possibilité d'acquérir des
paiements effectués par mobiles
ou par carte à travers leurs
Smartphones.
Les consommateurs peuvent
transférer des fonds entre des
comptes sur la même plateforme
PowerCARD-Mobile ainsi que
vers un bénéficiaire externe. La
solution offre des options flexibles
pour le cash-in et le cash-out via
les distributeurs automatiques de
billets, d’agences ou de réseaux
partenaires.

Produits et solutions - Rapport Annuel 2012

La solution offre plusieurs services
bancaires informationnels et
transactionnels tels que la
consultation du solde et relevé
des transactions, mobiles top-up,
paiements de factures, etc.
PowerCARD-Mobile est
entièrement sécurisée et est
compatible avec plusieurs
canaux de transmission (USSD,
IVR, GPRS, Web, SMS et
email). PowerCARD-Mobile est
nativement interfacé avec la suite
de solutions PowerCARD mais
peut être interfacé avec d'autres
systèmes.

PowerCARDMobile au Maroc
Après le lancement de la solution
de recharge de cartes prépayées
via les canaux IVR et mobile, les
clients de la BMCE bénéficient
d’une offre de services mobile
banking encore plus complète suite
à la mise en production en 2012 de
PowerCARD-Mobile.
A partir de leurs téléphones mobiles,
les clients de la banque opèrent des
virements de comptes et de cartes
à cartes, effectuent des paiements
de factures et des opérations de
recharges téléphoniques ainsi que
la demande de chéquier, le suivi
et le reporting et la réception des
alertes SMS.
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PowerCARD-Webpublisher
PowerCARD-WebPublisher est
une solution de portail Web pour
les émetteurs et les acquéreurs
répondant aux besoins spécifiques
de leurs clients. Il s'agit d'une
solution unique qui simplifie la
construction, l'exploitation et la
maintenance de portails Web
dédiés aux consommateurs, aux
entreprises et aux commerçants.

Les services offerts aux
consommateurs comprennent
la gestion des cartes (relevés,
changement de PIN, remplacement
et suspension de carte) et la
gestion de compte (historique des
opérations).
Les services aux entreprises
comprennent la gestion des
cartes et des comptes (liste des
cartes par service, commandes
de nouvelles cartes, restriction
d'utilisation) et la gestion des
utilisateurs (hiérarchie et gestion
déléguée des utilisateurs).

Des services web bancaires sont désormais accessibles via la
solution PowerCARD-WebPublisher proposée par ICPS aux clients
de différentes banques de la région. Les clients peuvent gérer leurs
cartes prépayées à partir des portails de leurs banques et disposent
de services tels que la consultation des relevés, le changement de
PIN ou la demande de remplacement de cartes.
ICPS, la joint-venture entre HPS et MCB (Mauritius Commercial
Bank), met à la disposition des banques une solution de gestion
de cartes prépayées telles que les cartes Gifts et Voyage via des
portails web sur la plateforme PowerCARD-WebPublisher.
Les services aux commerçants
comprennent le suivi des
versements et des transactions,
la gestion et le suivi des
réclamations, les rapports
d'activité et les informations
concernant les commerçants
(contrat, services, point de vente et
équipement).
PowerCARD-WebPublisher est une
solution hautement paramétrable.
Les modifications sont appliquées
en temps réel et immédiatement
disponibles à la prochaine
connexion au portail.
PowerCARD-WebPublisher fournit
un ensemble complet de services
Web conçus selon les normes IFX.
PowerCARD-WebPublisher est
doté d'interfaces nativement
intégrées aux autres solutions
PowerCARD afin d'optimiser les
opérations.

Produits et solutions

PowerCARD-WebPublisher permet
la consolidation des données
provenant de différentes sources,
la configuration et la modification
de portails Web personnalisés. Les
données provenant de différents
systèmes hôtes sont agrégées
sans stockage afin de donner aux
utilisateurs une vue unique des
informations pertinentes.

PowerCARD-Webpublisher à l’Ile
Maurice
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PowerCARD-Acquirer pour la région MENA
HPS a démarré avec succès la gestion de l’activité acquisition des
commerçants American Express Middle East sur la plateforme
PowerCARD-Acquirer.
Avec ce démarrage, HPS a achevé la migration de l’activité monétique
d’American Express et la plateforme de HPS est désormais au cœur de
toutes les transactions réalisées par American Express dans 18 pays
de la région MENA.
PowerCARD a permis AMEX de migrer vers une seule et même solution
intégrée au lieu des 16 applications utilisées auparavant pour la gestion
de toutes les opérations d’émission et d’acquisition de cartes dans 18
pays, en 19 devises et en trois langues.
Ce succès confirme toute la confiance de American Express, un
groupe qui occupe une position de leader mondial dans les secteurs
des cartes de paiement et de crédit, du change, des voyages et des
services bancaires internationaux.

PowerCARD-Acquirer
PowerCARD-Acquirer est une
plateforme complète de gestion
des commerçants permettant
aux acquéreurs de proposer des
solutions sur mesure pour tous
les types de commerçants, des
plus petits aux commerçants
d'envergure mondiale.
PowerCARD-Acquirer est une
solution multicanal permettant

l’acceptation de tout mode de
paiement : en personne, en ligne
ou par téléphone.
Les comptes et les transactions
des commerçants sont gérés
et stockés dans PowerCARDAcquirer, ce qui permet aux
acquéreurs d’avoir le contrôle total
des processus de facturation, de
compensation et de règlement.
Les transactions gérées par
PowerCARD-

Acquirer sont automatiquement
réglées avec le commerçant
selon les options paramétrées.
Les commissions appliquées
aux commerçants et les frais de
transactions sont calculés et gérés
par PowerCARD-Acquirer en
facilitant ainsi leur collecte auprès
des commerçants.
Les frais de service et de
transaction des commerçants
sont gérés par un système de
génération de frais puissant
et sophistiqué qui permet
aux acquéreurs de proposer
diverses options de tarification
intéressantes aux commerçants.
Les capacités multi-devises, multiinstitutions et multi-langues de
PowerCARD-Acquirer permettent
de traiter des opérations
d’acquisition transfrontalières. La
possibilité offerte par PowerCARDAcquirer de gérer les portefeuilles
de commerçants situés dans
différents pays et pour diverses
institutions d'acceptation permet
de répondre aux besoins des
commerçants d'envergure
internationale.
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PowerCARD-POS en Europe
HPS a démarré un nouveau projet pour le compte d’un acteur européen
pour la fourniture d’une solution PowerCARD complète : Emission
de cartes, Acquisition commerçant, Gestion des TPE (Terminaux de
paiements électroniques) et GAB (Guichets automatiques bancaires) et
Gestion des interfaces avec les systèmes Visa et MasterCard.
La solution PowerCARD-POS apportera notamment une multitude
de produits innovants et va permettre à cet acteur de diversifier ses
services et les canaux de paiement mis à la disposition de sa clientèle.

PowerCARD-POS permet aux
banques, aux retailers et aux
fournisseurs de services de
paiement de mettre rapidement
en place de nouveaux services,
de simplifier le déploiement de
leurs terminaux de paiement
électroniques (TPE) dans le monde
entier, tout en maitrisant les coûts
de gestion et de maintenance.
PowerCARD-POS comporte
des interfaces nativement
intégrées à PowerCARD-Switch
afin d'optimiser les opérations,
mais peut être intégré de façon
transparente à d'autres solutions
externes.
PowerCARD-POS fournit un
système sophistiqué de gestion et
de routage TPE, de capture des
données de transactions et prend
en charge des services à valeur
ajoutée au niveau du TPE tels
que le DCC (Dynamic Currency
Conversion), le paiement de
factures, les remises en argent et
les remboursements des taxes.

PowerCARD-POS est une solution
multi-protocole compatible avec
les principales marques de TPE.
Les terminaux de points de vente
gérés par PowerCARD-POS
acceptent tous les types de cartes
(cartes prépayées, de débit,
de crédit, de fidélité ou cartes
privées), quel que soit leur format
(magnétiques, EMV et à puce, sans
contact, etc.).

PowerCARD-POS offre également
des fonctions de maintenance
des équipements (informations
sur les pannes et interventions de
maintenance, réapprovisionnement
des consommables en fonction
des volumes de transactions,
facturation paramétrable des
équipements, maintenance et
consommables).

Produits et solutions

PowerCARD-POS

Avec ce nouveau contrat, HPS poursuit son développement à
l’international et consolide notamment sa présence sur le marché
européen. Avec une entité commerciale à Paris, et un centre de
production à Aix-en-Provence, HPS a pu conforter sa position sur
ce marché important où elle compte des clients majeurs dans divers
secteurs d’activités, parmi lesquels figure Crédit Agricole Cards &
Payments, filiale du groupe Crédit Agricole France, 1er acteur bancaire
en France et 1ère banque européenne en termes de réseau de banque
de détail et leader de la monétique en Europe.
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PowerCARD-ATM
PowerCARD-ATM offre un
ensemble complet de solutions qui
permet aux institutions financières
de gérer, sécuriser et proposer plus
de services à valeur ajoutée sur
leurs guichets automatiques.
PowerCARD-ATM permet
la gestion de réseaux de
périphériques multi-fournisseurs,
la détection et la gestion des
problèmes, la gestion à distance
et la résolution des pannes,
la génération des alertes, les
règlements quotidiens, la balance
des comptes et la réconciliation.
PowerCARD-ATM fournit des
outils sophistiqués pour surveiller
en permanence le réseau des
guichets et avertit les superviseurs
appropriés lorsqu'un guichet est
défectueux et/ou est à court de
cash en envoyant des alertes par
email et SMS afin de s'assurer que
les guichets soient en tout temps
disponibles.
De la personnalisation des
écrans de guichets à la gestion
de promotions sur mesure,
PowerCARD-ATM aide les

Produits
HPS
Overview
et solutions
- Rapport
- Rapport
Annuel Annuel
2012 2012

institutions financières à améliorer
leurs relations avec leur clientèle
en transformant les guichets
automatiques en mini-agences
ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours
par semaine.
PowerCARD-ATM offre une large
gamme de services tels que le
retrait d'argent, la consultation du
solde et relevé des transactions, la
demande de chéquier, la gestion
de messages personnalisés aux
clients, le dépôt d'argent comptant
et de chèques, le changement de
PIN ou les paiements de factures.

PowerCARD-ATM au Vietnam
Après la signature du contrat de fourniture à Mekong Development
Bank (MDB) de la dernière version de PowerCARD devant assurer la
gestion de l’ensemble des services offert par la carte de la banque
vietnamienne, HPS a procédé à la mise en production de PowerCARD.
Ce démarrage porte sur le premier lot de la solution qui concerne la
gestion des cartes de débit et le serveur GAB.
Une fois que le déploiement de tous les lots de PowerCARD sera effectif,
la solution permettra la gestion flexible et innovante de l’ensemble des
services autour des cartes de paiement de MDB tels que l’émission
et le traitement des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes
prépayés. De même, cette dernière version de PowerCARD développé
pour le compte de MDB offrira de nouvelles fonctionnalités telles que
l’authentification biométrique du titulaire de la carte bancaire.

PowerCARD-eCommerce
PowerCARD-eCommerce est
une solution multi-commerçants
et multi-acquéreurs pour le
commerce électronique et la
gestion des paiements MOTO,
offrant une intégration facile
avec les systèmes informatiques
des commerçants en offrant de
multiples méthodes de soumission
des données.

PowerCARD-eCommerce offre
des options de paiement flexibles.
Les clients peuvent payer par
les méthodes de paiement les
plus populaires sur Internet et
de nouvelles méthodes peuvent
facilement être ajoutées. Les
clients peuvent choisir leur
devise et choisir leurs options de
paiement les plus appropriées.

PowerCARD-eCommerce peut
non seulement être synchronisée
avec des systèmes externes pour
données marchandes, les plages
des BIN et les taux de change
par le biais de services Web, mais
elle est nativement interfacée
avec la suite des autres solutions
PowerCARD.
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PowerCARD-eCommerce procure
aux commerçants un portail
libre-service sophistiqué qui leur
permet de personnaliser chacune
des pages de paiement. Grâce
au portail Web, les commerçants
peuvent effectuer la gestion
de leurs transactions en temps
réel, saisir des transactions
manuellement par le biais du
Terminal Virtuel (MOTO), effectuer
des transactions de retour et
échanger des messages sécurisés
avec l'opérateur de eCommerce.
PowerCARD-eCommerce prend en
charge les transactions 3DSecure
et possède une interface intégrée
avec la suite PowerCARD.

PowerCARD-Switch est une
plateforme de routage fiable,
robuste et évolutive, compatible
SEPA et EMV. La plateforme
permet la gestion des autorisations
multicanal, les opérations de
routage, la réconciliation de
règlement et la gestion optimisée
des interchanges.
Offrant une disponibilité de 100%
avec l'option actif-actif et une
capacité de traitement de 3.000
transactions à la seconde, la
plateforme répond parfaitement
aux exigences des opérateurs de
traitement.
PowerCARD-Switch intègre
nativement les interfaces
de PowerCARD-Acquirer
et PowerCARD-Issuer afin
d'optimiser les opérations et
permettre aux émetteurs et
aux acquéreurs d'utiliser une
plateforme unique et fiable pour
toutes leurs transactions.
PowerCARD-Switch gère les
processus de compensation avec
tous les réseaux

HPS a démarré un nouveau projet au
Bangladesh pour le compte de Eastern Bank
Limited (EBL), l’une des plus importante
banque du pays.
Ce nouveau projet permettra à EBL de gérer
de l’ensemble de son activité monétique :
émission et traitement des cartes (crédit, débit
et prépayées), gestion des GAB et des TPE.
EBL a également fait le choix de mettre en place
PowerCARD-eCommerce pour renforcer sa
capacité d’innovation et offrir à sa clientèle
des produits à forte valeur ajoutée autour des
cartes, d’Internet Banking et des services financiers en ligne.
EBL, créée en 1992, s’est imposée rapidement en une des principales
banques privées du Bangladesh et est considérée comme la banque la plus
innovante du pays. Elle est la première banque du pays à offrir des services
financiers en ligne modernes.

internationaux de paiement tels
que Visa, MasterCard, American
Express, Diners Club, Japan
Credit Bureau (JCB) et China
Union Pay (CUP), offrant ainsi
une connectivité mondiale et une
acceptation globale. PowerCARDSwitch peut

facilement être adapté pour
permettre la gestion des processus
de compensation via des réseaux
de paiements additionnels tels
que des systèmes de paiements
privatifs régionaux ou nationaux.

PowerCARD-Switch au Ghana
GhIPSS, centre national du Ghana, a pour mission de gérer l’interopérabilité
monétique des banques et institutions financières du Ghana. Le 27 août
2012, les premières transactions d’interopérabilité au niveau du système
bancaire ghanéen ont été démarrées avec succès sur la plateforme
PowerCARD-Switch de HPS. La 1ère phase du projet permet, d’une part,
la gestion et l’exploitation des transactions de paiement et des transactions
GAB, aussi bien nationales qu’internationales et, d’autre part, le traitement
des retraits interbancaires ghanéens.
Dans une seconde phase, la plateforme PowerCARD-Switch permettra à
GhIPSS d’assurer l’activité Emission de cartes ainsi que l’activité Acquisition
GAB et TPE pour les banques ne disposant pas de back-office émetteur ou
de front-end GAB ou TPE.
Enfin, la mise en production avec succès du Switch de GhIPSS confirme
l’expertise acquise par HPS dans ce domaine. La solution PowerCARDSwitch gère les activités monétiques de plusieurs switchs nationaux et
régionaux à travers le monde, couvrant 18 pays en Afrique et en Europe.

Produits et solutions

PowerCARD-Switch

PowerCARD-eCommerce
au Bangladesh
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Rapport d’activité
Organisations now have the opportunity to
improve their card solutions by replacing legacy
hardware and software with something much
more flexible and cost-effective. HP is viewed
by many as the OEM of the payment industry,
and our tests confirm PowerCARD as a robust,
scalable complement to HP’s own Payments
Solutions. Organisations of all sizes can now
boost the cost-effectiveness and competitive
positioning of their card issuing, switching and
acquiring solutions.
Ed Adshead-Grant
EMEA Card and Payments Practice Head
HP
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Perspectives de l’économie mondiale
HPS dans la conjoncture actuelle
Nous avons abordé l’année 2012 avec prudence compte tenu de la
conjoncture économique et de la pression exercée sur le secteur bancaire,
aussi bien en terme de réformes règlementaires que sur les politiques
d’investissement.

La situation économique s’est
légèrement améliorée au troisième
trimestre de 2012 et la croissance
mondiale s’est accélérée pour
avoisiner 3%. Les sources
principales de cette accélération
sont les pays émergents, où
l’activité s’est redressée plus
ou moins comme prévu, et les
États-Unis, où la croissance a été
supérieure aux prévisions.
Sur les marchés financiers, la
situation s’est stabilisée. Les
écarts de taux obligataires dans
les pays de la périphérie de la
zone euro ont baissé, tandis que
les prix de nombreux actifs à
risques, notamment des actions,
ont augmenté à l’échelle mondiale.
La situation financière à l’échelle
mondiale a continué de s’améliorer
au quatrième trimestre de 2012.

Mais nous avons fait de HPS un groupe agile, capable de s’adapter à ce
contexte en pleine mutation pour tirer profit des opportunités du secteur. Et
c’est en adaptant notre stratégie commerciale, en diversifiant nos modèles
d’affaires et en enrichissant notre offre produit que nous sommes parvenus
à réaliser des progrès commerciaux importants. Nous avons en effet
gagné de nouveaux contrats importants, nous avons pénétré de nouvelles
zones géographiques prioritaires, nous avons dynamisé et accompagné
nos clients existants dans leurs projets de transformation et nous avons
initiés des contrats de partenariats commerciaux stratégiques pour le
développement à long-terme d'HPS.
L’ensemble de ces réalisations nous ont permis d’accroitre en 2012 nos
ventes globales de 55%.

					Martin Evans
					Global Sales Director
					HPS Solutions
temporaires, notamment une
accumulation accrue des stocks
(principalement aux États-Unis).
Il masquait aussi des faiblesses
anciennes et nouvelles. L’activité
dans la périphérie de la zone
euro a été encore plus déprimée
que prévu, avec des signes de
retombées plus marquées de ce
fléchissement sur les pays du
cœur de la zone. Au Japon, la
production s’est encore contractée
au troisième trimestre.

Cependant, selon un large
ensemble d’indicateurs de la
production industrielle et du
commerce mondiaux, la croissance Aux États-Unis, la croissance,
qui sera supérieure à la tendance
mondiale n’a pas continué de
au second semestre de l’année,
s’accélérer.
devrait atteindre 2 % en moyenne
En fait, le redressement du
en 2013. Les conditions favorables
troisième trimestre s’expliquait
sur les marchés financiers et
en partie par des facteurs
le retournement du marché

immobilier ont contribué à
améliorer les bilans des ménages
et devraient conduire à un
raffermissement de la croissance
de la consommation en 2013.
Cependant, les projections
reposent sur l‘hypothèse que
la réduction automatique des
dépenses sera remplacée par
des mesures concentrées en fin
de période et que le rythme de la
contraction budgétaire (au niveau
de l’ensemble des administrations
publiques) en 2013 sera encore de
1¼ % du PIB.
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Les perspectives de croissance
à court terme du Japon n’ont
pas été révisées à la baisse en
dépit du retour de la récession.
L’activité devrait progresser de
1,2 % en 2013, soit un taux plus
ou moins inchangé par rapport à
octobre. La récession devrait être
de courte durée, parce que les
effets des facteurs temporaires,
tels que les subventions aux
automobiles et les perturbations
des échanges commerciaux avec
la Chine, s’atténueront. Un vaste
programme de relance budgétaire
et un nouvel assouplissement de
la politique monétaire, conjugués
à un redressement de la demande
extérieure et à un affaiblissement
du yen, dynamiseront la croissance
au moins à court terme.
Dans les pays émergents et
les pays en développement, la
croissance devrait s’élever à 5,5
% en 2013. Néanmoins, elle ne
devrait pas atteindre les taux

Dans ces conditions, les
projections impliquent que la
croissance mondiale s’accélérera
progressivement en 2013, pour
atteindre 3,5 % en taux annualisé,
soit une légère amélioration par
rapport à 2012. Une nouvelle
accélération, à 4,1 %, est prévue
pour 2014, en supposant que la
reprise s’installe fermement dans
la zone euro.

Rapport d'activité

Dans la zone euro, les perspectives
à court terme ont été révisées à
la baisse, bien que les progrès
des ajustements nationaux et le
renforcement de la riposte face
à la crise à l’échelle de l’Union
européenne aient réduit les risques
extrêmes et aient amélioré les
conditions de financement pour
les pays de la périphérie. L’activité
devrait se contracter de 0,2 %
en 2013, au lieu de progresser
de 0,2 %. Cela s’explique par
les retards dans la transmission
de la baisse des écarts de taux
souverains et de l’amélioration des
liquidités bancaires aux conditions
d’emprunt du secteur privé, et
par l’incertitude qui continue
d’entourer la résolution de la crise
en dépit des progrès accomplis
récemment. En 2013, cependant,
ces freins commenceront à se
relâcher, à condition que les
réformes prévues pour s’attaquer à
la crise continuent d’être mises en
oeuvre.

élevés qui ont été observés
en 2010–11. Des politiques
économiques de soutien ont
contribué en grande partie à
l’accélération récente de l’activité
dans beaucoup de ces pays.
Mais le manque de vigueur de
l’activité dans les pays avancés
pèsera sur la demande extérieure,
ainsi que sur les termes de
l’échange des pays exportateurs
de produits de base, étant donné
l’hypothèse d’une baisse des
cours des produits de base en
2013 dans la présente Mise à
jour. Par ailleurs, les possibilités
de nouvel assouplissement de
la politique économique ont été
réduites, tandis que les goulets
d’étranglement de l’offre et
l’incertitude entourant l’action
des pouvoirs publics ont freiné la
croissance dans certains pays (par
exemple, au Brésil et en Inde). En
Afrique subsaharienne, l’activité
devrait rester vigoureuse : un
rebond de la production au Nigéria
après des perturbations dues à
des inondations devrait contribuer
à une accélération de la croissance
globale dans la région en 2013.
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Chiffres Clés
de l’année 2012
EXTRAIT
DES
ÉTATS
CONSOLIDÉS
Extrait	
  
des	
  
états	
  FINANCIERS
financiers	
  consolidés
Revenus
Charges	
  d'exploitation
Résultat	
  d'exploitation
Marge

2011

2012

Variations

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   250	
  143	
  	
  
(261	
  248)	
  
(11	
  105)	
  
-‐4,4%

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   281	
  606	
  	
  
(254	
  720)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   26	
  886	
  	
  
9,5%

12,6%
-‐2,5%
NS

(47	
  527)	
  
-‐19,0%

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   18	
  217	
  	
  
6,5%

NS

La stratégie de sous-traitance a
continué à être mise en œuvre,
permettant d’optimiser la flexibilité
du Groupe. Cette stratégie a
notamment permis en 2012 de
réduire les effectifs de 10% et la
masse salariale fixe de 6,5 %.

Enfin, le Groupe a continué a
maintenir des efforts permanents
pour réduire son BFR, notamment
en réduisant les délais moyens
Cash	
  flow	
  net
(4	
  291)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   68	
  015	
  	
  
NS
d’implémentation des projets et
Cash	
  flow	
  opérationnel
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   8	
  400	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   77	
  327	
  	
  
NS
les délais moyens de paiement
des clients. Ces résultats ont
Résultat	
  par	
  action
(67,5)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   25,9	
  	
  
notamment été possibles grâce à
la proximité des entités régionales
Tous les montants sont en milliers de dirhams, à l’exception du résultat par action
et leur parfaite autonomie
en dirhams.
opérationnelle. Ces efforts ont
permit de dégager un cash flow
En dépit d’un environnement
Sur l’exercice, la marge
opérationnel de 77,3 millions de
opérationnelle du Groupe s’est
économique encore perturbé,
dirhams et un cash flow net de
établie
à
26,9
millions
de
dirhams,
le Groupe a connu en 2012 un
68 millions de dirhams. L’emploi
soit
un
taux
de
marge
de
9,5
%.
rebond de ses performances
de la trésorerie a consisté
avec une croissance organique
Cette performance tient compte
essentiellement au remboursement
de ses activités de 12,6 % et une
notamment de l’adaptation
de la dette de financement pour 8
dynamique positive sur l’ensemble
des méthodes comptables de
millions de dirhams.
de ses zones géographiques. Les
reconnaissance du revenu des
activités monétiques ont enregistré
licences qui est lissé sur la durée
La conséquence de ces
une forte croissance (+18 %),
des projets et non plus enregistré
performances est la diminution des
tandis que les activités de services
à la signature des contrats. Le
charges financières d’intérêt et une
portés par ACPQualife sont
lissage des revenus licence sur
amélioration du résultat financier
la durée des projets a engendré
restées stables dans un contexte
de 26 %.
un report de revenu et de résultat
économique difficile en France.
d’exploitation de 10 millions
Il en résulte un résultat net pour
de dirhams sur les prochains
A ce titre, l’année 2012 a affiché
le Groupe de 25,9 dirhams par
exercices, impactant la marge
une forte reprise commerciale
action, soit un PER de 9,65 au
d’exploitation
de
2012
de
3,1
avec une très forte progression
points de base.
cours du 31 décembre 2012.
de l’activité liée à l’acquisition de
nouveaux clients (+42 %) et aux
Le groupe a par ailleurs continué
ventes réalisées auprès de nos
les efforts de rationalisation
clients existants (+29 %).
des charges, ce qui a permis

Résultat	
  Net
Marge

une réduction des charges
d’exploitation de 2,5 %.
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Réalisations
& Faits marquants
INFORMATIONS	
  AANALYTIQUES
NALYTIQUES
INFORMATIONS
Nature

Europe

Moyen	
  Orient

Groupe

Groupe

2011

Variations

	
  	
  	
  10	
  
	
   073	
  120	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  4	
  572	
  057	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  479	
  402	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  518	
  669	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  502	
  991	
  

	
  	
  	
  64	
  
	
   255	
  380	
  
	
  	
  	
  	
  49	
  903	
  726	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  7	
  800	
  875	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  5	
  706	
  490	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  130	
  487	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  713	
  802	
  

	
  	
  	
  53	
  
	
   430	
  707	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  5	
  002	
  848	
  
	
  	
  	
  	
  15	
  035	
  448	
  
	
  	
  	
  	
  28	
  454	
  710	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  013	
  324	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  924	
  377	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  206	
  602	
  056	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  75	
  649	
  206	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  57	
  631	
  904	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  59	
  834	
  317	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4	
  721	
  643	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  446	
  000	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7	
  318	
  987	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  174	
  600	
  829	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  53	
  189	
  172	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  44	
  558	
  403	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  53	
  733	
  265	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  6	
  406	
  578	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  606	
  842	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  097	
  923	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  13	
  008	
  647	
  

18,3%
42,2%
29,3%
11,4%
-‐26,3%
-‐10,0%
N/A
-‐43,7%

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐

	
  

	
  	
  	
  	
  60	
  845	
  112	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  60	
  845	
  112	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  60	
  431	
  718	
  

0,7%

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  66	
  056	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  5	
  452	
  098	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  349	
  534	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  14	
  158	
  906	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  15	
  110	
  247	
  

-‐6,3%

	
  	
  	
  14	
  
	
   215	
  420	
  

	
  	
  	
  10	
  
	
   139	
  176	
  

	
  130	
  552	
  590	
  

	
  	
  	
  55	
  
	
   780	
  240	
  

	
  	
   	
  281	
  606	
  074	
  

	
  	
   	
  250	
  142	
  794	
  

12,6%

Afrique

Amériques

Asie

Activité	
  monétique
Projets	
  PowerCARD
Cross-‐selling
Maintenance
Extensions	
  de	
  licences
ASP
Revente
Refacturation	
  de	
  frais

	
  	
  	
  64	
  
	
   627	
  429	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  9	
  108	
  255	
  
	
  	
  	
  	
  28	
  763	
  753	
  
	
  	
  	
  	
  21	
  126	
  532	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  453	
  000	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  446	
  000	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  729	
  890	
  

	
  	
  	
  14	
  
	
   215	
  420	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  7	
  062	
  320	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  552	
  425	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  027	
  914	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  124	
  832	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐ 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  447	
  928	
  

Activité	
  Services

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐

Autres	
  Revenus

	
  	
  	
  	
  	
  	
  6	
  291	
  219	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -‐

Groupe

	
  	
  	
  70	
  
	
   918	
  648	
  

Projets PowerCARD

L’année 2012 a notamment été
marquée par :
• Un nouveau contrat au Mali
avec la Banque Commerciale
du Sahel (BCS). Ce nouveau
contrat est la 3ème référence
de HPS au Mali, après la
Banque du Développement
du Mali (BDM) et la Banque
Nationale de Développement
Agricole (BNDA). La BCS,
détenue par Libya Arab
Foreign Bank, intervient dans
le financement des différents
secteurs de l’économie
malienne (BTP, tourisme,
agriculture, etc.)

• Un nouveau contrat en Jordanie
avec Jordan Islamic Bank (JIB).
JIB est l'une des plus grandes
banques islamiques de la
région et à l’échelle mondiale.
En 2011, elle est classée par
Global Finance Magazine
meilleure banque islamique
en Jordanie pour la 3ème
année consécutive et meilleure
banque islamique de détail au
monde pour la 2ème année
consécutive.
• Un nouveau contrat au
Bangladesh avec Eastern
Limited Bank (EBL). Avec ce
nouveau contrat, le Groupe
poursuit son développement
en Asie Pacifique avec un
nouveau marché très porteur
qui profite pleinement de la
forte dynamique économique
régionale. Avec 76 institutions
de micro-finance et plus de
730 millions USD de prêts, le
Bengladesh est également une
référence mondiale dans ce
domaine.
• Un nouveau contrat avec
une institution financière de
référence au Maroc pour la
mise en œuvre de la solution

PowerCARD-Mobile.
L’aboutissement de ce projet
permettra aux porteurs
marocains d’effectuer toutes
les opérations classiques
de mobile-banking, mais
également des opérations de
paiement à travers le canal du
mobile.
• Un nouveau contrat avec
un établissement financier
européen. Avec ce nouveau
contrat, le Groupe poursuit son
développement à l’international
et consolide notamment
sa présence sur le marché
européen. Ce contrat se
matérialisera par la fourniture
de la solution PowerCARD
complète : Emission de cartes,
Acquisition commerçant,
Gestion des Terminaux
de paiements et guichets
automatiques et Gestion des
interfaces avec les systèmes
Visa et MasterCard.

Rapport d'activité

L’activité en 2012 a été très
soutenue, aussi bien en terme
de performances commerciales
qu’en terme de performances
opérationnelles et de déploiement
des projets. Ainsi, la progression
de 42 % par rapport à 2011
s’explique par une forte hausse
des prises de commande (107 %)
et par le déploiement de projets
importants, notamment sur le
marché européen.

2012

36

Rapport d'activité - Rapport Annuel 2012

PowerCARD certifié PCI-DSS au Brésil
ITS, la plateforme monétique d’Embratec au Brésil, a été certifiée PCI-DSS.
PCI-DSS est une norme relative à la protection des données et à la prévention
des fraudes par carte de crédit.

• Un nouveau contrat avec un
acteur majeur du processing
en France. Ce contrat consiste
en une extension de la licence
PowerCARD actuellement
en exploitation chez le
processeur, qui confirme
par là sa confiance dans la
plateforme technologique de
HPS. Au centre de l’activité
du processeur, la plateforme
PowerCARD gérait en 2011,
plus de 13 millions de cartes,
30.000 terminaux de paiement
électronique, et a traité 210
millions transactions de
paiement et de retrait et 160
millions de transactions en
ligne.

Cross-selling

Maintenance

Les revenus récurrents de
HPS ont été marqués par une
forte croissance de l’activité
de nos clients, reflétée par une
augmentation importante des
ventes en terme de nouvelles
demandes avec 78,9 MDH en 2012
contre 55 MDH en 2011 (+43%).

L’activité de maintenance a
progressé de 11,4 % en 2012
pour s’établir à 59,8 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 2012 sont
American Express Middle East
pour sa 1ère phase, Embratec au
Brésil et BSSIC (Banque Sahelo
Saharienne pour l’Industrie et le
Commerce) en Libye. Les clients
entrés en maintenance en 2012
ont généré un chiffre d’affaires
annuel additionnel de 6 millions de
dirhams.

Ces ventes ont été notamment
portées par une demande
importante en terme de projets
règlementaires (EMV/PCI), en terme
de vente de nouveaux modules, et
en terme de missions d’assistance
sur site.
La méthode de comptabilisation
des nouvelles demandes a
également été adaptée en 2012
pour tenir compte de l’avancement
des projets et non plus de la
facturation. Cette adaptation n’a eu
que peu d’effet sur les montants
enregistrés en production.
A fin 2012, la production en terme
de nouvelles demandes a enregistré
une progression de 30%, à 57,6
millions de dirhams, contre 44,6
millions de dirhams en 2011.

A fin 2012, 20% 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 15
millions MAD, soit une croissance
de près de 25% d’ici 2015 (hors
clients additionnels).
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EXTRAIT
DESdes	
  
ÉTATS
CONSOLIDÉS
Extrait	
  
états	
  FINANCIERS
financiers	
  consolidés
2011

2012

Variations

Achats	
  consommés
Charges	
  externes
Charges	
  de	
  personnel
Autres	
  charges	
  d'exploitation
Impôts	
  et	
  taxes
Dotations	
  d'exploitation

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   33	
  020	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   54	
  332	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   140	
  759	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   6	
  966	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   6	
  640	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   19	
  531	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   25	
  051	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   59	
  812	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   141	
  568	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   995	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   8	
  623	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   18	
  670	
  	
  

-‐24,1%
10,1%
0,6%
-‐85,7%
29,9%
-‐4,4%

Charges	
  d'exploitation

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   261	
  248	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   254	
  720	
  	
  

-‐2,5%

Charges d’exploitation
A fin 2012, les charges
d’exploitation s’élèvent à 255
millions de dirhams, en retrait
de 2,5% par rapport à l’exercice
précédent.

Les charges externes ont évolué
en 2012 sous le poids de frais de
conseil et d’accompagnement
stratégique.
Par ailleurs, HPS continue à
investir en terme d’effort
commercial avec une participation
renforcée aux principaux
évènements et salons du secteur.
Les charges de sous-traitance sont
en retrait par rapport à l’année
2011 (-24%) en raison notamment
du ralentissement de l’activité de
ACP Qualife.

Marché des changes
L’évolution de la parité dirham/
dollar a évolué positivement sur
le premier semestre, permettant
à HPS de dégager un résultat de
change positif lié à la fluctuation
des principales devises.
Le second semestre a vu un
rééquilibrage des principales

En début d’année, et
conformément au plan d’action
arrêté, HPS a mené une réflexion
sur la stratégie à adopter pour la
gestion du risque de change, dont
les principaux objectifs sont :
- de limiter l’impact de fluctuation
des devises,
- d’organiser la gestion au plus
près du risque décelé,
- et de contrôler les risques pris.
Compte tenu de l’expertise requise
et de la nouveauté du métier et
des produits de gestion du risque
de change sur le marché local,
il a été décidé dans un premier
temps d’externaliser cette fonction
à un cabinet spécialisé, dont
les objectifs seront d’analyser
de manière continue le risque
d’exposition et d’être l’interface
avec les salles de marché pour
proposer à la direction financière
du Groupe les produits adaptés.
Un contrat de gestion a été signé
avec la société MPE finances,
basée en France.

Rapport d'activité

HPS poursuit ses efforts d’analyse
et de révision des règles de
gestion en vue d’optimiser
certaines charges d’exploitation
(coût des frais de déplacement,
coût des frais de télécoms, etc.).
Ces efforts ont permis en 2012 de
contenir les charges externes à
21% des revenus.

Sur le plan des ressources
humaines, HPS a entrepris une
rationalisation de ses effectifs en
procédant à l’arrêt de l’activité
Services en dehors du territoire
français. Le Groupe juge que
le marché est actuellement en
décroissance en raison de la
crise économique et des coupes
budgétaires décidées par les
donneurs d’ordre. Le Groupe
a ainsi réduit ses effectifs de
10%, générant des charges
exceptionnelles de restructuration
de 5,7 millions de dirhams pour
l’exercice 2012. Cependant, cette
optimisation permettra de réduire
la masse salariale du Groupe de 10
millions de dirhams par an sur une
année pleine, et ce dès 2013.

devises pour revenir à niveau de
parité équivalent à celui du début
d’exercice, ce qui a conduit à
constater un impact neutre sur les
comptes en fin d’exercice.
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Activités
de Recherche & Développement
Notre secteur se caractérise par
des changements rapides, dus
aux évolutions technologiques
et règlementaires de l’industrie,
et nous devons faire face à des
concurrents significativement plus
grands que nous et disposant
de ressources financières plus
importantes. Pour rivaliser avec
succès, nous devons maintenir
un effort de R&D continu. Nous
devons sans cesse améliorer nos
produits existants et développer
de nouveaux produits en réponse
aux changements technologiques
et réglementaires que nous
prévoyons. Pour cela, nous devons
être en mesure d’anticiper les
besoins futurs de nos clients et du
marché.
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 à échéances
régulières des réunions
d’utilisateurs. Ces Users Meeting
nous aident à conforter ou à
adapter notre stratégie produit et
nos plans de développement.

Nous travaillons également avec
des fabricants de matériel, comme
Wincor-Nixdorf, Diebold, ou NCR,
pour assurer la compatibilité de
nos solutions avec les dernières
technologies.
Nous travaillons avec des
organisations comme MasterCard,
VISA ou encore IFX, pour assurer
la conformité de nos produits
aux règlementations actuelles
et préparer les règlementations
futures.
Nous travaillons enfin avec des
constructeurs et des éditeurs,
comme HP, IBM, ou Oracle, pour
assurer et préparer la compatibilité
aux systèmes d’exploitations et aux
nouvelles générations de serveurs.
Nous sommes confortés dans les
choix que nous faisons année après
année, par la position qu’occupe
PowerCARD dans les dernières
études du Gartner. Le cabinet
Gartner, dans ses 3 dernières
études consacrées à notre secteur,
place PowerCARD parmi les toutes
premières solutions du marché.

En 2012, le Groupe a poursuivi
ses efforts de Recherche et
Développement et a consacré
plus de 14.000 jours/hommes à
l’évolution et au développement de
son offre PowerCARD, représentant
28 millions de dirhams en coût des
équipes dédiées. Les principales
réalisations de 2012 :
- Développement de la
réglementation Carte Bancaire
en France
- Certification PA-DSS de la
version 2.6 de PowerCARD
- Nouvelle architecture J2EE
- Nouvelle interface utilisateur
- Intégration de web-services
- Intégration d’un ETL
- Développement de nouvelles
solutions : PowerCARDeSecure et PowerCARDeCommerce.
- Prise en charge des
transactions cardless.

Benchmark sur la plateforme HP
Après les tests réalisés en 2010 dans les laboratoires d’IBM en France, HPS a réalisé
de nouveaux tests de performances en 2012 en partenariat avec HP.
Dans une série de tests rigoureux menés sur cinq semaines dans le Centre européen
HP Performance sur les derniers serveurs HP Superdome2, la solution PowerCARD
a traité jusqu'à 100 millions de comptes avec des pics d’autorisation de 3.000
transactions par seconde pour un maximum de 5.000 utilisateurs simultanés.
Ces tests ont clairement démontré que la fiabilité, la disponibilité et l'évolutivité
nécessaires pour un centre de traitement de cartes peuvent être obtenues en exploitant
la solution PowerCARD sur des serveurs HP-UX.
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Filiales et
Participations
ACP	
  QUALIFE
Qualife
ACP
2011

2012

Variations

Produits	
  d'exploitation
Charges	
  d'exploitation

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   88	
  238	
  	
  
(86	
  465)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   84	
  567	
  	
  
(83	
  464)	
  

-‐4,2%
-‐3,5%

Résultat	
  d'exploitation

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1	
  773	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1	
  104	
  	
  

-‐37,7%

Résultat	
  Financier
Résultat	
  non	
  courant

(53)	
  
(31)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   348	
  	
  
(315)	
  

-‐752,7%
900,0%

Résultat	
  avant	
  impôt

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1	
  688	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1	
  137	
  	
  

-‐32,6%

Impôt	
  sur	
  le	
  résultat

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   687	
  	
  

(179)	
  

-‐126,0%

Résultat	
  Net

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2	
  375	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   959	
  	
  

-‐59,6%

Activité en 2012

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

- 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 du consulting en
marketing et management.
Le management
et le pilotage sont
assurés par 2
directions générales
avec le support
des fonctions
administratives qui
sont encadrées par
le groupe HPS et
qui sont mutualisées
entre les 2 lignes
d’activité.

Les principales réalisations de
l’année 2012 ont consisté en :
- La définition et mise en œuvre
de toute la stratégie de test
d’un grand établissement
financier
- Le développement, la
maintenance et la qualification
de solutions dans le secteur du
transport ferroviaire
- Le renouvellement et
élargissement du référencement
Fafiec pour les formations dans
le secteur de la qualification
logiciel

- L’élargissement des
référencements existants sur
d’autres prestations.
L’activité monétique a été conforme
aux objectifs budgétaires qui
prévoyaient une légère baisse de
la production due principalement à
une réduction des investissements
recherche et développement sur le
produit PowerCARD-Webpublisher
qui est arrivé à maturité. La
baisse de l’activité R&D sur ce
produit a été compensée en
partie par la prise en charge du
développement de deux nouveaux
produits, PowerCARD-eSecure et
PowerCARD-eCommerce, pour le
compte du groupe HPS.

Evènements post clôture
Néant.

Recherche et Développement
La production immobilisée sur
l’exercice est de 158.319 € pour
une dotation d’amortissement de
229.285 €.

Rapport d'activité

- L’activité de SSII pour
les clients français dans
les domaines du Test, du
Développement et de la
Production,

En 2012, l’activité SSII a eu une
dynamique contrastée avec
une forte croissance (15 %)
sur le premier semestre suivie
d’une baisse de l’activité sur le
deuxième semestre (3 millions
d’Euro au premier Semestre pour
2,5 millions d’Euros au deuxième
semestre). Au 2nd semestre et
notamment les 2 derniers mois de
l’année, l’activité service a subi
les restrictions budgétaires de ses
clients, essentiellement composés
des grandes entreprises françaises,
avec comme conséquence une
activité globale 2012 sensiblement
au même niveau que celle de 2011.

- L’accès à de nouveaux
référencements nationaux
acquis ou en cours de
finalisation (Groupe Crédit
Agricole, AXA, Orange, …)
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Evolution prévisible et
perspectives
Malgré la conjoncture, ACP Qualife
prévoit une croissance supérieure
à 15% pour l’activité SSII. Pour y
parvenir, le management prévoit :
- de capitaliser sur les
référencements réalisés par
les grands comptes en 2012,
comme le groupe Crédit
Agricole,
- de renforcer la force
commerciale notamment en
région parisienne,
- une reprise des investissements
en France au second semestre
2013.
Pour l’activité Monétique, il est
prévu une stabilité de l’activité pour
le compte du groupe HPS et une
croissance des revenus de licence
de Vision.

Résultats économiques et
financiers
Le chiffre d'affaires s'est élevé à
7.455.355 € (dont 1.952.497 € à
l’export) contre 7.623.996 € (dont
1.908.374 € à l’export) en 2011, soit
une diminution de 2,21 %.Le total
des produits d'exploitation s'élève
à 7.648.251 € (dont 158.319 € en
production immobilisée de frais
en R&D) contre 7.840.684 € (dont
316.492 € de frais en R&D) au titre
de l'exercice précédent, soit une
variation de -2,45 %.
Les charges d'exploitation de
l'exercice se sont élevées à
7.548.438 € contre 7.683.079 € au
titre de l'exercice précédent, soit
une variation de -1,75 %.

Le résultat d'exploitation ressort à
99.814 € contre 157.605 € au titre
de l'exercice précédent, soit une
variation de -36,67 %.
Le montant des traitements et
salaires s'élève à 2.721.700 €
contre 2.971.032 € au titre de
l'exercice précédent, soit une
variation de -8,39%.
Le montant des charges sociales
s'élève à 1.270.342 € contre
1.390.997 € au titre de l'exercice
précédent, soit une variation de
-8,67 %.
Compte tenu d'un résultat financier
de 31.474 € (- 4.738 € en 2011),
le résultat courant de l'exercice
ressort à 131.288 € contre 152.867
€ en 2011, soit une variation de
-14,12 %.
Compte tenu des éléments cidessus et :
- du résultat exceptionnel de
-28.448 € contre -2.868 € en
2011,
- de la charge d’impôt sur les
bénéfices de 16.148 € contre
une charge négative de
-95.867 € en 2011,
- de la participation des salariés
aux résultats à néant contre une
participation de 34.862 € en
2011,
Le résultat de l'exercice se solde
par un bénéfice de 86.691 € contre
un bénéfice de 211.004 € en 2011,
soit une variation de -58,91 %.
Au 31 Décembre 2012, le total
du bilan de la Société s'élevait à
5.873.645 € contre 6.215.623 € en
2011, soit une variation de -5,50 %.

Filiales et participations
Néant.

Prises de contrôle
Néant.

Sociétés contrôlées
Néant.
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HPS
HPS	
  EEUROPE
UROPE
2011

2012

Variations

Produits	
  d'exploitation
Charges	
  d'exploitation

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   8	
  655	
  	
  
(8	
  013)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   11	
  937	
  	
  
(11	
  156)	
  

37,9%
39,2%

Résultat	
  d'exploitation

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   642	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   781	
  	
  

21,7%

Résultat	
  Financier
Résultat	
  non	
  courant

(6)	
  
(1)	
  

-‐
(334)	
  

Résultat	
  avant	
  impôt

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   635	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   447	
  	
  

-‐29,6%

(214)	
  

(297)	
  

38,8%

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   422	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   150	
  	
  

-‐64,3%

Impôt	
  sur	
  le	
  résultat
Résultat	
  Net

Activité en 2012

L’année 2012 a été marquée
essentiellement par le rôle actif
joué par HPS Europe dans la
gestion des comptes européens et
américains et notamment Monext et
le Cedicam en France et Embratec
au Brésil.

Par ailleurs, HPS Europe a assuré
les activités de promotion et de
prospection sur les marchés
européen et américain par sa
participation aux évènements
internationaux majeurs de sa
région.
L’activité en 2012 a enregistré
une progression de 38%, grâce
notamment aux nouveaux projets
conclus en 2012 sur le marché
européen.
Les charges d’exploitation ont
également connu une progression
de 39%, en raison notamment de
frais d’honoraire exceptionnels pour
un montant de 200.000 euros, liés
à des négociations commerciales
contractuelles sur l’exercice 2012.
Il en ressort un résultat
d’exploitation en hausse de 22%.
Le résultat net est impacté par des
provisions pour risques et charges
de 30.000 euros.

HPS a participé au salon Cartes
& IDentification 2012 qui s’est
déroulé du 6 au 8 novembre 2012
au Parc des Expositions de Paris
Nord Villepinte.
Cette 27ème édition du salon avait
comme principale thématique la
sécurité et le paiement mobile.
Au cours de ce forum mondial
qui a réuni en 3 jours quelques
430 exposants et 20.000 visiteurs
venant de 150 pays, HPS a
présenté sa solution PowerCARDMobile. Adaptable à une
multitude de besoins, permettant
d’effectuer une très large panoplie
d’opérations bancaires (transfert
d’argent, paiement de mensualités,
etc.) et donnant accès à plusieurs
services à forte valeur ajoutée
(règlement de facture, achat en
ligne, etc.), cette solution a suscité
un très vif intérêt des visiteurs.
Durant ces 3 jours, HPS a
également exposé toute sa
gamme de solutions innovantes
et notamment la version 3 de
PowerCARD, et les solutions
PowerCARD-Webpublisher,
PowerCARD-eSecure et
PowerCARD-eCommerce.
Cette manifestation constitue
pour HPS, fortement ouverte
sur le marché international, une
véritable vitrine pour présenter
ses solutions innovantes et un
espace de rencontres avec ses
principaux clients et partenaires
commerciaux.

Rapport d'activité

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 du marché
européen. Le rôle de HPS Europe
consiste donc en la prospection du
marché européen, 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.

N/A
N/S

HPS au salon
Cartes 2012 à Paris
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Global	
  PAYMENT
Payment	
  SSERVICES
ervices
GLOBAL
Millier	
  BHD (1)

2011

2012

Variations

Produits	
  d'exploitation
Charges	
  d'exploitation

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1	
  604	
  	
  
(1	
  448)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1	
  762	
  	
  
(1	
  426)	
  

9,9%
-‐1,5%

Résultat	
  d'exploitation

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   156	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   337	
  	
  

115,8%

Résultat	
  Net

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   156	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   337	
  	
  

115,8%

Activité en 2012

ASP, ainsi que la personnalisation
de cartes pour la région du Moyen
Orient. Ses états financiers arrêtés
au 31 décembre 2012 et audités
par Ernst & Young font ressortir
un bénéfice de 337.000 BHD, en
hausse de 115 %.

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 2005, GPS a débuté ses
activités commerciales en octobre
de l’année 2006. Ses activités
consistent à fournir des solutions
monétiques en mode

Les revenus de 2012 s'élèvent
à 1.762.000 BHD, soit une
progression de 10 % par rapport à
2011.

Cette progression est due
notamment à l’augmentation des
revenus de traitement en raison de
l'augmentation du volume de cartes
traitées.
Par ailleurs, les coûts d'exploitation
sont restés stables, notamment en
raison des économies réalisées sur
le coût d'affranchissement.
Le coût des équipements a quant
à lui augmenté en raison de frais
d'entretien plus importants.
Il en ressort un bénéfice net de 337
KBHD, plus important de 50 % par
rapport aux prévisions initiales.

International	
  CARD
Card	
  PPAYMENT
ayment	
  Services
INTERNATIONAL
SERVICES

Millier	
  MUR (2)

2011

2012

Variations

Produits	
  d'exploitation
Charges	
  d'exploitation

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   48	
  916	
  	
  
(50	
  465)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   60	
  839	
  	
  
(56	
  846)	
  

24,4%
12,6%

Résultat	
  d'exploitation

(1	
  549)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   3	
  993	
  	
  

N/S

Résultat	
  Net

(2	
  520)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   4	
  401	
  	
  

N/S

Activité en 2012
Pour étoffer son offre ASP, HPS
a créé en 2008 la société ICPS
en partenariat avec Mauritius
Commercial Bank (MCB). 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 outsourcing un ensemble
de services couvrant toute la chaine
de traitement monétique. ICPS a
également mis en place un centre
de personnalisation de cartes.

(1)
(2)

Le démarrage opérationnel
d’ICPS a eu lieu au cours de
l’exercice 2009. Les projets déjà
en production sont notamment
Tanzania’s CRBD Bank,
l’acceptation des cartes chinoises
CUP au niveau de l’Ile Maurice,
MCB Madagascar pour la gestion
des porteurs etla gestion des
commerçants, Ghana Commercial
Bank pour la gestion des GAB et la
personnalisation des cartes, BFC
Réunion pour la personnalisation
des cartes et Mauritius Commercial
Bank pour la gestion des cartes de
crédit.

Cours de change au 31/12/2012 : 1 BHD = 22,481793 MAD
Cours de change au 31/12/2012 : 1 MUR = 0,273547 MAD

L’activité en 2012 a continué à être
soutenue avec une croissance de
près de 25 %.
Cette année a notamment
été marquée par l’acquisition
d’unnouveau client, Bank of Africa –
Madagascar, dont l’activité Gestion
des commerçants sera traitée par la
plateforme de ICPS.
L’activité opérationnelle est restée
très concentrée sur la migration des
portefeuilles du groupe MCB.
Le dynamisme affiché de l’activité,
associé à une bonne maitrise des
coûts, a permis à ICPS de dégager
ses premiers profits en 2012.
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Perspectives
L’industrie du paiement, tout
comme l’environnement mondial,
est en pleine mutation aujourd’hui. Il
est clair que des forces globales et
complexes sont en mouvement, et
que seules les entreprises les plus
dynamiques et les plus flexibles
pourront se développer dans ce
nouveau monde.
Face aux bouleversements
technologiques et règlementaires,
les acteurs de l’industrie multiplient
les opérations stratégiques au
moment où le développement
de nouveaux produits, tels le
m-payment et le e-commerce,
suscite l’appétit de nouveaux
entrants et ravive la course
du leadership entre banques,
entreprises technologiques et
opérateurs téléphoniques.

Le développement de l’outsourcing
est une tendance lourde du marché,
confirmée par le cabinet Gartner.
Il estime en effet que le marché
mondial du SaaS génèrera des
revenus de 14,5 milliards USD en
2012, en progression de 18% par
rapport à 2011. Le marché du SaaS
pourrait atteindre 22,1 milliards
USD en 2015.

Il est évident également que le
paiement par mobile est en plein
essor dans le monde, et développer
le système qui s’imposera fait
l’objet d’une course entre une
multitude d’acteurs et notamment
les banques, les opérateurs
téléphoniques ou encore les
entreprises technologiques.
L’expansion rapide que connait la
technologie de la téléphonie mobile
fait que le nombre d’utilisateurs
a dépassé aujourd’hui le nombre
de personnes bancarisées dans
plusieurs pays. Ce nouveau canal
pourrait non seulement réduire le
coût des transactions financières
mais va aussi permettre à des

nouveaux entrants de devenir des
acteurs dans le secteur financier.
Depuis quelques années déjà, HPS
a fortement investi pour développer
des solutions innovantes pour
exploiter la technologie mobile
dans la chaine du paiement. En
2003, notre première solution
pour opérateur télécom était déjà
opérationnelle et HPS a continué
depuis ce jour à enrichir et
développer son offre mobile pour
en faire aujourd’hui une solution à
même de répondre aux défis de
demain.
L’ensemble de ces mutations de
l’industrie entraine naturellement
son lot de challenges et de risques,
mais il n’en demeure pas moins que
les besoins nouveaux créés par ces
changements constituent surtout
de nouvelles opportunités pour les
opérateurs du marché.
HPS, riche de ses 18 ans
d’expérience au service du
développement du paiement
électronique au niveau mondial,
s’est métamorphosée au cours de
ces dernières années pour devenir
l’un des acteurs de référence.
Dans ce contexte, nous sommes
aujourd’hui mieux outillés que
jamais pour réaliser notre objectif
stratégique de devenir le leader de
ce secteur en pleine mutation

Evènements post clôture
Néant.
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Reflet des ces profondes
mutations, les deux principaux
réseaux de paiement mondiaux,
MasterCard et Visa, se lancent
dans des acquisitions stratégiques.
Les objectifs affichés de ces
deux géants de l’industrie est de
s’étendre sur la chaine de valeur du
paiement afin d’offrir des services
d’outsourcing et de se positionner
dans le e-commerce.

Notre stratégie de diversification
consistant à offrir de nouveaux
modèles économiques, fait partie
de notre vision à long terme.
Depuis 2005, HPS a commencé
à développer une offre globale de
processing, basée sur plusieurs
plateformes régionales. Après
deux premières plateformes au
Moyen Orient et en Afrique, HPS
continu à enrichir son offre par le
biais de nouveaux partenariats en
vue de développer de nouvelles
plateformes sur nos régions
prioritaires. HPS a également la
volonté de diversifier son modèle
d’affaires et d’adresser le modèle
transactionnel pour assurer un
développement important des
revenus récurrents. L’objectif
est de convertir 20% des
revenus monétiques en modèle
transactionnel sur une échéance de
5 ans.

Rapport d'activité - Rapport Annuel 2012

Rapport financier
Le présent rapport financier et les états financiers
qu’il comporte sont de la responsabilité de la direction
du Groupe. Ils ont été examinés et approuvés par le
conseil d’administration.
Les états financiers ont été établis suivant les règles
et normes comptables applicables au Maroc.
Tel que prévu le code des circulaires du Conseil
Déontologique des Valeurs Mobilières, les états
financiers consolidés du Groupe sont présentés
conformément à la méthodologie du Conseil National
de la Comptabilité relative aux comptes consolidés.
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.
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Comptes sociaux 2012
Comptes consolidés 2012
Notes annexes
Rapports des CAC
Projets de résolution
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Comptes sociaux 2012
BILAN - ACTIF
Nature
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS
Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations

2012
Brut

2011

Amort. et provisions

Net

Net

1 965 860,75
370 233,10
1 595 627,65
-

1 588 718,45
222 139,86
1 366 578,59
-

377 142,30
148 093,24
229 049,06
-

637 103,34
222 139,86
414 963,48
-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Immobilisation en recherche et développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours

18 354 540,85
13 560 538,03
4 794 002,82
-

16 638 025,83
13 560 538,03
3 077 487,80
-

1 716 515,02
1 716 515,02
-

2 240 809,89
2 240 809,89
-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations tech., matériel et outillage
Matériel transport
Mobilier, matériel de bureau et aménagements
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

17 831 802,46
6 178 614,93
1 362 756,60
10 290 430,93
-

10 629 978,93
5 404 286,17
665 050,05
4 560 642,71
-

7 201 823,53
774 328,76
697 706,55
5 729 788,22
-

9 273 562,32
1 717 856,72
806 983,08
6 748 722,52
-

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Prêts immobilisés
Autres créances financières
Titres de participation
Autres titres immobilisés

80 324 907,05
634 527,76
79 690 379,29
-

1 200 000,00
1 200 000,00
-

79 124 907,05
634 527,76
78 490 379,29
-

79 124 907,05
634 527,76
78 490 379,29
-

-

-

-

-

ACTIF IMMOBILISE

118 477 111,11

30 056 723,21

88 420 387,90

91 276 382,60

STOCKS
Marchandises
Matières et fournitures, consommables
Produits en cours
Produits intermédiaires
Produits finis

38 523 713,30
43 205,30
38 480 508,00
-

10 722 503,00
10 722 503,00
-

27 801 210,30
43 205,30
27 758 005,00
-

41 829 552,12
43 205,30
41 786 346,82
-

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
Fournis. débiteurs, avances et acomptes
Clients et comptes rattachés
Personnel
Etat et autre débiteur
Comptes d'associés
Autres débiteurs
Comptes de régularisation-Actif

151 016 817,98
144 950,00
132 754 727,27
698 755,57
13 563 155,50
2 230 598,00
1 624 631,64

8 411 180,02
140 000,00
8 271 180,02
-

142 605 637,96
4 950,00
124 483 547,25
698 755,57
13 563 155,50
2 230 598,00
1 624 631,64

162 729 319,94
37 800,00
147 715 268,88
596 969,30
13 369 194,52
11 999,91
998 087,33

1 086 289,83

-

1 086 289,83

562 401,50

190 626 821,11

19 133 683,02

171 493 138,09

205 121 273,56

16 344 276,32
16 332 864,29
11 412,03

-

16 344 276,32
16 332 864,29
11 412,03

17 248 193,92
17 219 162,49
29 031,43

325 448 208,54

49 190 406,23

276 257 802,31

313 645 850,08

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF
Diminution des créances immobilisées
Augmentation des dettes financières

TITRES VALEURS DE PLACEMENT
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF
ACTIF CIRCULANT
TRESORERIE-ACTIF
Chéques et valeurs à encaisser
Banques, TG et CCP
Caisse, Régie d'avances et accréditifs
TOTAL ACTIF
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BILAN - PASSIF
Nature
CAPITAUX PROPRES

2012

2011
130 385 848,38

70 359 900,00
31 623 410,00
7 035 990,00
21 366 548,38
20 972 409,23

70 359 900,00
31 623 410,00
7 035 990,00
68 452 867,57
-47 086 319,19

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

-

-

Subvention d'investissement
Provisions réglementées

-

-

DETTES DE FINANCEMENT

36 951 242,84

44 730 451,80

Emprunts obligataires
Autres dettes de financement

36 951 242,84

44 730 451,80

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

-

-

Provisions pour risques
Provisions pour charges

-

-

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

-

-

Augmentation des créances immobilisées
Diminution des dettes de financement

-

-

188 309 500,45

175 116 300,18

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

79 304 386,67

61 440 389,50

Fournisseurs et comptes rattachés
Clients créditeurs, avances et acomptes
Personnel
Organisme sociaux
Etat
Comptes d'associés
Autres créanciers
Comptes de regularisation passif

48 174 956,28
120 256,17
11 122 599,81
2 926 969,46
2 566 605,24
83 291,00
14 309 708,71

40 083 270,55
2 354 671,97
8 817 831,18
3 229 717,00
3 261 542,01
90 133,52
3 603 223,27

3 413 045,02
305 811,66

2 594 922,66
2 209 694,65

83 023 243,35

66 245 006,81

TRESORERIE-PASSIF

4 925 058,51

72 284 543,09

Crédits d'escompte
Crédits de trésorerie
Banques (soldes créditeurs )

4 925 058,51

72 284 543,09

276 257 802,31

313 645 850,08

PASSIF PERMANENT

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF
PASSIF CIRCULANT

TOTAL PASSIF

Rapport financier

151 358 257,61

Capital social ou personnel
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé
Capital appelé
dont versé .........
Prime d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réevaluation
Réserve légale
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat nets en instance d'affectation
Résultat net de l'exercice
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COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES
NATURE
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises (en l'état)
Ventes de biens et services produits
Chiffre d'affaires

2012

2011

219 838 214,09
215 812 844,74
215 812 844,74

187 734 362,69
256 613,10
202 320 844,16
202 577 457,26

-9 649 567,38
1 795 697,79
11 879 238,94

-28 611 703,37
1 619 670,42
12 148 938,38

195 906 074,55
28 447 196,37
51 801 989,23
6 467 007,69
94 859 005,30
931 986,34
13 398 889,62

201 041 629,91
247 033,10
30 519 815,41
53 902 704,32
5 649 256,82
89 347 207,26
6 966 525,43
14 409 087,57

23 932 139,54

-13 307 267,22

PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de partic. et autres titres immoblisés
Gains de change
Interêts et autres produits financiers
Reprises financier : transfert charges

6 338 739,68
5 776 338,18
562 401,50

5 772 354,61
8 461,34
4 657 087,39
1 106 805,88

CHARGES FINANCIERES
Charges d'interêts
Pertes de change
Autres charges financières
Dotations finacières

9 312 030,37
3 997 817,62
3 477 155,24
750 767,68
1 086 289,83

12 678 165,31
6 541 775,97
5 312 388,88
261 598,96
562 401,50

RESULTAT FINANCIER

-2 973 290,69

-6 905 810,70

RESULTAT COURANT

20 958 848,85

-20 213 077,92

1 548 170,45
1 008 269,00
539 901,45
-

688 663,08
93 412,00
595 251,08
-

CHARGES NON COURANTES
Valeurs nettes d'amortissements des
immobilisations cédées (retrait)
Subventions accordées
Autres charges non courantes
Dotations non courantes aux amortissement et aux provisions

680 256,07

26 693 694,35

583 192,40
97 063,67
-

26 693 694,35
-

RESULTAT NON COURANT

867 914,38

-26 005 031,27

RESULTAT AVANT IMPÔTS

21 826 763,23

-46 218 109,19

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
Achats consommés de matières et fournitures
Autres charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION

PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations
Subventions d'équilibre
Reprises sur subventions d'investissement
Autres produits non courants
Reprises non courantes transferts de charges

Impôts sur les resultats
RESULTAT NET

854 354,00
20 972 409,23

868 210,00
-47 086 319,19
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ETAT DES SOLDES DE GESTION
NATURE

2012

2011

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

-

9 580,00

Ventes de Marchandises ( en l'état)

-

256 613,10

Achats revendus de marchandises

-

247 033,10

PRODUCTION DE L'EXERCICE

206 163 277,36

173 709 140,79

Ventes de biens et services produits

215 812 844,74

202 320 844,16

-9 649 567,38

-28 611 703,37

-

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE

80 249 185,60

84 422 519,73

Achats consommés de matières et fournitures

28 447 196,37

30 519 815,41

Autres charges externes

51 801 989,23

53 902 704,32

125 914 091,76

89 296 201,06

1 795 697,79

1 619 670,42

Variation stocks produits
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même

VALEUR AJOUTEE
Subventions d'exploitation
Impôts et taxes

6 467 007,69

5 649 256,82

Charges de personnel

94 859 005,30

89 347 207,26

EBE ou IBE

26 383 776,56

-4 080 592,60

-

-

Autres produits d'exploitation
Autres charges d'exploitation

6 966 525,43

11 879 238,94

12 148 938,38

Dotations d'exploitation

13 398 889,62

14 409 087,57

RESULTAT D'EXPLOITATION

23 932 139,54

-13 307 267,22

Résultat financier

-2 973 290,69

-6 905 810,70

RESULTAT COURANT

20 958 848,85

-20 213 077,92

Resultat non courant

867 914,38

-26 005 031,27

Impôts sur les résultats

854 354,00

868 210,00

20 972 409,23

-47 086 319,19

3 445 557,85

3 828 218,14

Dotations financières

-

-

Dotations non courantes

-

-

Reprises d'exploitation

-

-

Reprises financières

-

-

Reprises non courantes

-

-

1 008 269,00

93 412,00

583 192,40

-

23 992 890,48

-43 351 513,05

-

5 628 792,00

23 992 890,48

-48 980 305,05

RESULTAT NET DE L'EXERCICE
Dotations d'exploitation

Produits des cessions d'immobilisation
Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées (retrait)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)
Distributions de bénéfices
AUTOFINANCEMENT

Rapport financier
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TABLEAU DE FINANCEMENT
MASSES
FOND DE ROULEMENT FONCTIONNEL
Financement Permanent

2012

2011

99 889 112,55

83 839 917,58

Variations
Emplois C

Ressources D
-

16 049 194,97

188 309 500,45

175 116 300,18

-

13 193 200,27

Actif Immobilisé

88 420 387,90

91 276 382,60

-

2 855 994,70

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL

88 469 894,74

138 876 266,75

-

50 406 372,01

171 493 138,09

205 121 273,56

-

33 628 135,47

Passif Circulant

Actif Circulant

83 023 243,35

66 245 006,81

-

16 778 236,54

TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF)

11 419 217,81

-55 036 349,17

66 455 566,98

-

EMPLOIS ET RESSOURCES

2012
Emplois

AUTOFINANCEMENT
Capacité d'autofinancement
- Distrubution de bénéfice

2011
Ressources

Emplois

23 992 890,48
23 992 890,48
-

CESSIONS & REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS
Cessions d'immob. incorporelles
Cessions d'immob. corporelles
Cessions d'immob. financières
Récupération sur créances immobilisées

Ressources

48 980 305,05
43 351 513,05
5 628 792,00

1 008 269,00
1 008 269,00
-

93 412,00
93 412,00
-

AUG. DES CAPITAUX PROPRES & ASSIMILES
Augmentations de capital, Apports
Subventions d'investissements

-

-

AUG. DES DETTES DE FINANCEMENTS
Autres dettes de financement

-

-

TOTAL RESSOURCES STABLES

25 001 159,48

48 980 305,05

93 412,00
-

ACQUISITIONS ET AUG. D'IMMOBILISATIONS
Acquisitions d'immob. incorporelles
Acquisitions d'immob. corporelles
Acquisitions d'immob. financières
Augmentation des créances immobilisées

1 172 755,55
240 934,95
931 820,60
-

2 065 036,75
333 084,04
1 723 349,71
8 603,00
-

REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANC.
EMPLOIS EN NON VALEURS

7 779 208,96
-

7 798 081,58
-

TOTAL EMPLOIS STABLES

8 951 964,51

-

9 863 118,33

-

VARIATION DU BESOIN DE FINANC. GLOBAL
VARIATION DE LA TRESORERIE

66 455 566,98

50 406 372,01
-

-

57 799 916,18
950 095,20

TOTAL GENERAL

75 407 531,49

75 407 531,49

58 843 423,38

58 843 423,38
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ETAT DES DÉROGATIONS
JUSTIFICATIONS DES DÉROGATIONS

INFLUENCE DES DÉROGATIONS
SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

Dérogations aux principes Comptables fondamentaux

NEANT

NEANT

Dérogations aux méthodes d'évaluation

NEANT

NEANT

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

NEANT

NEANT

NATURE DES DÉROGATIONS

ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES
JUSTIFICATIONS DU CHANGEMENT

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE ,
LA SITUATION FINANCIÉRE ET LES
RÉSULTATS

Changements affectant les méthodes d'évaluation

NEANT

NEANT

Changements affectant les régles de présentation

NEANT

NEANT

NATURE DES CHANGEMENTS

ETAT DES SURETES
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 :

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

Sûretés reçues :

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

TIERS CREDITEURS
OU TIERS DEBITEURS

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT
BRUT DEBUT
EXERCICE

ACQUISITION

PRODUCTION

VIREMENT

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

1 965 860,75

-

-

-

-

-

-

1 965 860,75

Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs exercices

370 233,10
1 595 627,65

-

-

-

-

-

-

370 233,10
1 595 627,65

-

-

-

-

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

18 113 605,90

240 934,95

-

-

-

-

-

18 354 540,85

Immobilisation en recherche et développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires

13 560 538,03
-

-

-

-

-

-

-

13 560 538,03
-

NATURE

Primes de remboursement obligations

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles encours

Terrains
Constructions et Agencements

RETRAIT

VIREMENT

MONTANT
BRUT FIN
EXERCICE

-

-

-

-

-

-

-

-

4 553 067,87

240 934,95

-

-

-

-

-

4 794 002,82

-

-

-

-

-

-

-

-

17 493 731,59

931 820,60

-

-

593 749,73

-

-

17 831 802,46

-

-

-

-

-

-

-

-

Installations techniques,matériel et outillage

6 020 724,78

157 890,15

-

-

-

-

Matériel de transport

1 216 887,54

739 618,79

-

-

593 749,73

-

-

1 362 756,60
10 290 430,93

Mobilier, matériel bureau et aménagements

6 178 614,93

10 256 119,27

34 311,66

-

-

-

-

-

Autres immobilisations corporelles

-

-

-

-

-

-

-

-

Immobilisations corporelles en cours

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABLEAU DES CRÉANCES
ANALYSE PAR ECHEANCE
CREANCES

ACTIF IMMOBILISE
Prêts immobilisés

MONTANT

MOINS
D'UN AN

PLUS D'UN AN

634 527,76

AUTRES ANALYSES

ECHUES ET
NON
RECOUVRÉES

634 527,76

-

-

MONTANTS EN
DEVISES

MONTANTS SUR
L'ETAT
ET ORG- PUBLICS

MONTANTS SUR
LES ENTREPRISES
LIÉES

MONTANTS
REPRÉSENTÉS
PAR EFFETS

55 279,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

634 527,76

634 527,76

-

-

55 279,00

-

-

-

151 016 817,98

25 426 969,60

125 589 848,38

-

53 810 785,08

13 563 155,50

14 288 078,24

-

144 950,00

140 000,00

4 950,00

-

-

-

-

-

132 754 727,27

25 286 969,60

107 467 757,67

-

52 641 568,16

-

12 057 480,24

-

698 755,57

-

698 755,57

-

182 620,93

-

-

-

13 563 155,50

-

13 563 155,50

-

-

13 563 155,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres débiteurs

2 230 598,00

-

2 230 598,00

-

-

-

2 230 598,00

-

Comptes de régularisationactif

1 624 631,64

-

1 624 631,64

-

986 595,99

-

-

-

Autres créances financiéres
ACTIF CIRCULANT
Fournisseurs débiteurs,
avances et acomptes
Clients et comptes rattachés
Personnel
Etat
Compte d'associés

TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ECHEANCE
DETTES

MONTANT

DETTES DE FINANCEMENT

ECHUES ET
NON
RECOUVRÉES

MONTANTS
EN DEVISES

AUTRES ANALYSES
SUR
MONTANTS SUR MONTANTS
LES
L'ETAT
ENTREPRISES
ET ORG- PUBLICS
LIÉES

MONTANTS
REPRÉSENTÉS
PAR EFFETS

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

36 951 242,84

29 172 033,88

7 779 208,96

-

-

-

-

-

-

-

-

36 951 242,84

29 172 033,88

7 779 208,96

-

-

-

-

-

PASSIF CIRCULANT

79 304 386,67

13 796 562,42

65 507 824,25

-

52 658 283,23

5 493 574,70

35 149 072,92

636 315,78

Fournisseurs et comptes
rattachés

48 174 956,28

13 796 562,42

34 378 393,86

-

42 048 807,54

-

35 149 072,92

636 315,78

120 256,17

-

120 256,17

-

-

-

-

-

11 122 599,81

-

11 122 599,81

-

155 181,76

-

-

-

Etat

2 566 605,24

-

2 566 605,24

-

-

2 566 605,24

-

-

Organisme Sociaux

2 926 969,46

-

2 926 969,46

-

-

2 926 969,46

-

-

Compte d'associés

-

-

-

-

-

-

-

-

83 291,00

-

83 291,00

-

-

-

-

-

14 309 708,71

-

14 309 708,71

-

10 454 293,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emprunts obligataires
Autres dettes de
financement

Clients créditeurs,
avances et acomptes
Personnel

Autres créanciers
Comptes de regularisationpassif
Créditeurs divers

-
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TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Raison sociale
de la société émettrice

Secteur d'activité

Participation
au capital
%

Capital
social

Prix
d'acquisition
global

Extrait des derniers états de synthèse
de la société émettrice
Date de
Situation
Résultat net
clôture
nette

Valeur nette
comptable

INVOLIA

Service informatique

1 970 000,00

30 %

1 200 000,00

-

31/12/12

-406 745,57

-94 073,52

GLOBAL PAYMENT SYSTEMS

Service informatique

27 013 038,45

25 %

8 104 884,25

8 104 884,25

31/12/12

24 906 866,00

7 492 128,00

ICPS

Service informatique

27 571 110,90

20 %

5 514 222,18

5 514 222,18

31/12/12

20 916 447,60

1 205 764,40

HPS EUROPE

Service informatique

3 413 658,60

100,00%

3 413 658,60

3 413 658,60

31/12/12

3 865 209,58

151 253,20

ACP QUALIFE

Service informatique

3 631 107,48

100,00%

61 449 011,26

61 449 011,26

31/12/12

34 798 378,56

963 483,77

HPS AMERICAS

Service informatique

17 206,00

50,00%

8 603,00

8 603,00

31/12/12

-

-

79 690 379,29

78 490 379,29

TOTAL

Produits
inscrits
au C.P.C de
l'exercice
-

-

TABLEAU DES PROVISIONS
NATURE

DOTATIONS

MONTANT
DÉBUT
exercice

REPRISES

MONTANT
FIN
exercice

D'EXPLOITATION

FINANCIÈRES

NON
COURANTES

-

-

-

-

-

1 200 000,00

D'EXPLOITATION

FINANCIÈRES

NON
COURANTES

SOUS TOTAL (A)

1 200 000,00

-

Provisions pour l'actif immobilisé

1 200 000,00

-

-

-

-

-

1 200 000,00

Provisions réglementées

-

-

-

-

-

-

-

Provisions durables pour risques & charges

-

-

-

SOUS TOTAL (B)

23 151 081,65

10 449 659,90

1 086 289,83

-

11 577 901,84

562 401,50

-

22 546 728,04

Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

20 556 158,99

9 953 331,77

-

-

11 375 807,74

-

-

19 133 683,02

2 594 922,66

496 328,13

1 086 289,83

-

202 094,10

562 401,50

-

3 413 045,02

Autres Provisions pour risques & charges
Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
TOTAL (A+B)

24 351 081,65

10 449 659,90

1 086 289,83

-

11 577 901,84

562 401,50

-

23 746 728,04
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TABLEAU DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
TIERS CRÉDITEUR OU TIERS DÉBITEUR
ENGAGEMENTS DONNÉS

2012

2011

22 224 295,03

25 798 179,03

BEAC

2 781 322,05

2 781 322,05

BEAC

6 953 305,12

6 953 305,12

POOYA

1 024 064,85

1 024 064,85

BANKSOHAR SAOG
BANK OF GHANA
FINANCE AND TREASURY
SG ALGER
AMEX
POSTE MAROC

60 000,00

60 000,00

511 200,00

511 200,00

36 000,00

36 000,00

167 055,00

167 055,00

5 474 180,00

8 211 270,00

14 400,00

14 400,00

BANK OF CYPRUS PUBLIC

1 128 200,00

1 128 200,00

CAC BANK

1 728 289,42

1 728 289,42

COOPERATIVE CENTRAL BANK CHYPRE

569 650,00

569 650,00

GIMTEL MAURITANIE

341 790,00

341 790,00

SNAM

200 115,00

200 115,00

SOFAC

50 000,00

50 000,00

POSTE MAROC

35 158,00

35 158,00

AL BARID BANK

32 400,00

-

AL BARID BANK

75 600,00

-

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

27 230,00

27 230,00

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

106 566,00

106 566,00

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

-

210 000,00

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

-

588 000,00

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

-

162 000,00

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

126 950,00

-

40 000,00

40 000,00

BARID ALMAGHRIB
BARID ALMAGHRIB
BARID BANK
MINISTRE DE TRANSPORT

-

111 744,00

70 000,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

BANQUE POPULAIRE

12 000,00

12 000,00

BANQUE POPULAIRE

2 500,00

2 500,00

BANQUE POPULAIRE

60 000,00

60 000,00

FONDATION BANQUE POPULAIRE

150 000,00

150 000,00

POSTE MAROC

19 000,00

19 000,00

POSTE MAROC

56 719,59

56 719,59

POSTE MAROC

75 600,00

75 600,00

195 000,00

195 000,00

Engagements en matière de pensions de retraites et
obligations similaires

-

-

Autres engagements donnés

-

-

ENGAGEMENTS RECUS

5 951 011,62

5 951 011,62

CFAO TECHNOLOGIES CAMERON

2 423 239,70

2 423 239,70

CFAO TECHNOLOGIES CAMERON

969 295,88

969 295,88

2 558 476,05

2 558 476,05

-

-

MAROC TELECOM

ASSOCIATED BUSINESS MACHINES (ABM)
Autres engagements reçus
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Comptes consolidés 2012
BILAN - ACTIF
NATURE

2012

2011

Actif immobilisé

63 356 298

73 734 384

Ecart d'acquisition

24 181 838

27 406 083

Immobilisations incorporelles

12 428 515

14 141 920

Immobilisations corporelles

16 373 073

22 752 832

Immobilisations financières

981 797

1 074 064

9 391 077

8 359 485

213 157 740

253 882 623

27 801 210

41 829 552

130 456 011

156 478 056

3 477 359

4 000 249

Autres créances et comptes de régularisation

25 146 534

25 954 064

Disponibilités

26 276 626

25 620 702

276 514 038

327 617 007

Titres mis en équivalence
Actif circulant
Stocks et en cours
Clients et comptes rattachés
Impôts différés actifs

TOTAL DE L'ACTIF

BILAN - PASSIF
NATURE
CAPITAUX PROPRES

2012

2011
123 119 144

Capital

70 359 900

70 359 900

Primes d'emission

31 623 410

31 623 410

Réserves consolidées

19 986 987

68 662 816

Résultats consolidés

18 216 884

-47 526 982

Intérêts minoritaires

-

-

140 187 181

123 119 144

Passifs à long terme

59 025 448

71 665 098

Dettes financières à long terme

50 134 249

62 786 075

8 891 199

8 879 023

Passif circulant

77 301 409

132 832 765

Fournisseurs et comptes rattachés

22 372 623

19 839 144

Autres dettes et comptes de régularisation

50 003 728

40 356 968

-

352 109

4 925 059

72 284 543

276 514 038

327 617 007

Total Capitaux propres

Avances conditionnées

Impôts différés passifs
Trésorerie passif
Total du Passif

Rapport financier

140 187 181

56

Rapport financier - Rapport Annuel 2012

COMPTE DE PRODUITS et de CHARGES CONSOLIDES
NATURE

2012

2011

Produits d'Exploitation

281 606 074

250 142 794

Chiffres d'affaires

277 096 735

266 419 667

-9 649 567

-29 988 124

-

-

14 158 906

13 711 251

254 719 718

261 247 604

Achats consommés

25 051 105

33 019 542

Charges externes

59 812 042

54 331 939

141 567 629

140 758 884

995 428

6 965 951

8 623 164

6 640 073

Dotations d'exploitation

18 670 350

19 531 215

Résultat d'exploitation

26 886 356

-11 104 810

Charges et produits financiers

-5 200 468

-7 087 327

Résultat courant des entreprises intégrées

21 685 887

-18 192 137

79 901

-26 037 431

Impôts sur les résultats

-1 709 036

-324 495

Résultat net des entreprises intégrées

20 056 753

-44 554 063

1 384 376

253 836

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

-3 224 245

-3 226 755

Résultat net de l'ensemble consolidé

18 216 884

-47 526 982

-

-

18 216 884

-47 526 982

25,89

67,55

Variation de stocks de produits
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation
Charges d'Exploitation

Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes

Charges et produits non courants

Quote part dans les résultats des entreprises MEE

Intérêts minoritaires
Résultat net (Part du groupe)
Résultat par action
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
NATURE

2012

Résultat net des sociétés intégrées

2011

18 216 884

-47 526 981

8 310 398

9 598 966

374 788

-70 927

-425 077

92 613

Dotations aux amortissements
Variation des impôts différés
Plus ou moins value de cession

-803 476

3 226 755

Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

Autres produits (charges) nets sans effets sur la trésorerie

-1 384 376

-253 836

Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées

24 289 141

-34 933 410

-

-

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

53 038 155

43 333 144

Flux net de trésorerie liés à l'activité

77 327 296

8 399 734

-501 561

-5 447 592

-1 509 830

-5 447 592

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations nettes d'impôts

1 008 269

-

Cession de titres de sociétés mises en équivalence

-

-

Acquisition nette de titre de société consolidée

-

-

-8 801 533

-7 192 446

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Flux des opérations de financement

-

-5 628 792

Augmentation du capital en numéraire

-

-

138 378

1 953 741

-8 939 911

-3 517 395

-8 793

-50 266

68 015 409

-4 290 570

Autres
Variations des emprunts
Mouvements de conversion
Augmentation (diminution) de la trésorerie
Trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie à la fin de l'exercice

-46 663 841

-42 373 271

21 351 568

-46 663 841

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS DES EXERCICES 2012 ET 2011
Réserves
et résultats
consolidés

Capital

Primes
d'émission

70 359 900

31 623 410

-524 595

74 179 819

175 638 534

-

175 638 534

Distribution de dividendes

-

-

-

-5 628 792

-5 628 792

-

-5 628 792

Augmentation de capital

-

-

-

-

-

-

-

Résultat net de l'exercice

-

-

-

-47 526 981

-47 526 981

-

-47 526 981

Ecarts de changes

-

-

636 383

-

636 383

-

636 383

Autres variations

-

-

-

-

-

-

-

70 359 900

31 623 410

111 788

21 024 046

123 119 144

-

123 119 144

Situation au 31 décembre 2010

Total part
groupe

Minoritaires

Total

Distribution de dividendes

-

-

-

-

-

-

-

Augmentation de capital

-

-

-

-

-

-

-

Résultat net de l'exercice

-

-

-

18 216 884

18 216 884

-

18 216 884

Ecarts de changes

-

-

-1 148 847

-

-1 148 847

-

-1 148 847

Autres variations
Situation au 31 décembre 2012

-

-

-

-

-

-

-

70 359 900

31 623 410

-1 037 059

39 240 930

140 187 181

-

140 187 181
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Situation au 31 décembre 2011

Ecarts de
change
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Notes Annexes aux Comptes Consolidés
1. Activité du groupe
Le Groupe HPS intervient essentiellement dans le domaine
de la monétique : éditions de logiciel, conseil, formation,
audit et traitements monétiques pour tiers.

2. Faits marquants de l’exercice
L’activité en 2012 a été très soutenue, aussi bien en
terme de performances commerciales qu’en terme de
performances opérationnelles et de déploiement des
projets. Ainsi, la progression de 42 % par rapport à 2011
s’explique par une forte hausse des prises de commande
(125 %) et par le déploiement de projets importants,
notamment sur le marché européen.

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 le code des circulaires du Conseil
Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM), 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.
Les principales règles et méthodes du Groupe sont les
suivantes :

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 2012 et au 31 décembre 2011, comme suit:

Périmètre au 31/12/2012
Société

% de contrôle

% d'intérêt

HPS

100%

GPS

25%

ICPS

Périmètre au 31/12/2012

Méthode de
consolidation

% de contrôle

% d'intérêt

Méthode de
consolidation

100%

IG

100%

100%

IG

25%

MEE

25%

25%

MEE

20%

20%

MEE

20%

20%

MEE

HPS Europe

100%

100%

IG

100%

100%

IG

ACPQualife

100%

100%

IG

100%

100%

IG

0%

30%

Exclue

0%

30%

Exclue

Involia

La prise de participation dans les sociétés GPS, ICPS et
HPS Europe 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 tenue de la perte de l’influence notable suite à la
mise en liquidation de cette société.

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 ACP Qualife) 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 en principe 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 de ACPQUALIFE.
Ce logiciel est amorti sur une durée de 10 ans.
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 :
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-Constructions

25 ans

-Matériel informatique

3,33 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 contre partie 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.

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.

Les stocks comprennent également, pour certains projets,
des montants de vente de licences non encore facturées
à la date du 31 décembre 2012, 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

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.
Au 31 décembre 2011, le Groupe HPS disposait d’un déficit
fiscal reportable de KDH 38 766 consommé à hauteur de
20 168 en 2012. Le reliquat de ce report déficitaire n’a pas
donné lieu à comptabilisation d’un impôt différé actif en
application du principe de prudence.

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.
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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.

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.
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3.1.14 Ecart 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 2012
est relatif à l’acquisition d’ACPQualife et amorti sur 10 ans
à compter du 01 juillet 2010.

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 fond 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.

Au 31 décembre 2012, le solde clients ICPS et GPS chez
HPS S.A. s’élève respectivement à KDH 8 et à KDH 155.
Le montant des prestations facturées par HPS Europe, à
Hightech Payment Systems, pour l’exercice 2012 s’élève à
KDH 8 285 hors taxes.

3. 3 Engagement hors bilan
TABLEAU DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
TIERS CRÉDITEUR OU TIERS DÉBITEUR
ENGAGEMENTS DONNÉS

2012

2011

22 224 295,03

25 798 179,03

BEAC

2 781 322,05

2 781 322,05

BEAC

6 953 305,12

6 953 305,12

POOYA

1 024 064,85

1 024 064,85

BANKSOHAR SAOG
BANK OF GHANA
FINANCE AND TREASURY
SG ALGER
AMEX
POSTE MAROC

60 000,00

60 000,00

511 200,00

511 200,00

36 000,00

36 000,00

167 055,00

167 055,00

5 474 180,00

8 211 270,00

14 400,00

14 400,00

BANK OF CYPRUS PUBLIC

1 128 200,00

1 128 200,00

CAC BANK

1 728 289,42

1 728 289,42

COOPERATIVE CENTRAL BANK CHYPRE

569 650,00

569 650,00

GIMTEL MAURITANIE

341 790,00

341 790,00

SNAM

200 115,00

200 115,00

SOFAC

50 000,00

50 000,00

POSTE MAROC

35 158,00

35 158,00

AL BARID BANK

32 400,00

-

AL BARID BANK

75 600,00

-

3.1.17 Crédit d’impôt recherche

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

27 230,00

27 230,00

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

106 566,00

106 566,00

Les crédits d’impôt recherche dont bénéficient les filiales
françaises sont enregistrés en moins de la charge d’impôt de
l’exercice.

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

-

210 000,00

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

-

588 000,00

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

-

162 000,00

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

126 950,00

-

40 000,00

40 000,00

-

111 744,00

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
General (à hauteur de 100 K€). Ces subventions devront
faire l’objet d’un remboursement, éventuellement partiel
en cas d’échec commercial de ce programme, selon un
calendrier contractuel, sans intérêts. Au 31 décembre 2012,
ces sommes ont été comptabilisées au passif du bilan. En
cas Un impôt différé actif correspondant au montant du
crédit impôt recherche qui résulterait du remboursement
effectif de ces subventions a été comptabilisé.
En cas de remboursement effectif de ces subventions,
les sommes correspondantes seraient éligibles au crédit
d’impôt recherche. L’actif correspondant est comptabilisé
en autres créances.

3. 2 Entreprises liées
HPS SA réalise des opérations commerciales avec les
sociétés ICPS et GPS portant sur la vente de licence
POWERCARD et services associés. Le montant total facturé
par HPS SA à ICPS et à GPS au titre de ces opérations
commerciales au cours de l’exercice 2012 s’élève
respectivement à KDH 6 704 et KDH 3 452.
La marge interne réalisée par HPS SA 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.

BARID ALMAGHRIB
BARID ALMAGHRIB
BARID BANK
MINISTRE DE TRANSPORT

70 000,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00
12 000,00

BANQUE POPULAIRE

12 000,00

BANQUE POPULAIRE

2 500,00

2 500,00

BANQUE POPULAIRE

60 000,00

60 000,00

FONDATION BANQUE POPULAIRE

150 000,00

150 000,00

POSTE MAROC

19 000,00

19 000,00

POSTE MAROC

56 719,59

56 719,59

POSTE MAROC

75 600,00

75 600,00

195 000,00

195 000,00

Engagements en matière de pensions de retraites et
obligations similaires

-

-

Autres engagements donnés

-

-

ENGAGEMENTS RECUS

5 951 011,62

5 951 011,62

CFAO TECHNOLOGIES CAMERON

2 423 239,70

2 423 239,70

CFAO TECHNOLOGIES CAMERON

969 295,88

969 295,88

2 558 476,05

2 558 476,05

-

-

MAROC TELECOM

ASSOCIATED BUSINESS MACHINES (ABM)
Autres engagements reçus

3. 4 Information sectorielle
En dépit d’un environnement économique encore perturbé,
le Groupe a connu en 2012 un rebond de ses performances
avec une croissance organique de ses activités de 12,6 %
et une dynamique positive sur l’ensemble de ses zones
géographiques. Les activités monétiques ont enregistré
une forte croissance (+18 %), tandis que les activités de
services portés par ACPQualife sont restées stables dans
un contexte économique difficile en France.
A ce titre, l’année 2012 a affiché une forte reprise commerciale
avec une très forte progression des revenus liés aux nouveaux
clients (+42 %) et des revenus générés par nos clients existants
(+29 %).
Sur l’exercice, la marge opérationnelle du Groupe s’est
établie à 26,9 millions de dirhams, soit un taux de marge
de 9,5 %.
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Cette performance tient compte notamment de l’adaptation
des méthodes comptables de reconnaissance du revenu
des licences qui est lissé sur la durée des projets et non
plus enregistré à la signature des contrats. Le lissage
des revenus licence sur la durée des projets a impacté
négativement les revenus et le résultat d’exploitation de
10,1 millions de dirhams, et la marge d’exploitation de 3,1
points de base.

Activité par Région

Le groupe a par ailleurs continué les efforts de
rationalisation des charges, ce qui a permis une réduction
des charges d’exploitation de 2,5 %.
La stratégie de sous-traitance a continué à être mise en
œuvre, permettant d’optimiser la flexibilité du Groupe.
Cette stratégie a notamment permis en 2012 de réduire
les effectifs de 10% et la masse salariale fixe de 6,5 %.
Enfin, le Groupe a continué a maintenir des efforts
permanents pour réduire son BFR, notamment en
réduisant les délais moyens d’implémentation des
projets et les délais moyens de paiement des clients.
Ces résultats ont notamment été possibles grâce à la
proximité des entités régionales et leur parfaite autonomie
opérationnelle. Ces efforts ont permit de dégager un
cash flow opérationnel de 77,3 millions de dirhams et un
cash flow net de 68 millions de dirhams. L’emploi de la
trésorerie a consisté essentiellement au remboursement
de la dette de financement pour 8 millions de dirhams.
La conséquence de ces performances est la diminution
des charges financières d’intérêt et une amélioration du
résultat financier de 26 %.
Il en résulte un résultat net pour le Groupe de 25,9 dirhams par
action, soit un PER de 9,65 par rapport au cours du 31 décembre
2012.
Au 31/12/2012, la ventilation de l’activité de l’exercice de la
société HPS SA se présente comme suit :

Activité par nature
						
Autres revenus 10%

Nouveaux Projets 27%

Services 22%

Maintenance 23%

Cross Selling21%

3. 5 Evénement post-clôture
Néant.
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Attestation des
Commissaires aux Comptes

A. SAAIDI ET ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

A. SAAIDI & ASSOCIES
4, place Maréchal
Casablanca
Maroc

ERNST & YOUNG SARL
37, Bd Abdellatif Ben Kaddour
Casablanca
Maroc

RESUME DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2012
HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS «HPS» S.A.

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 2012.
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 2012. Ces états de synthèse font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 151 358 257,61 dont un bénéfice net de l’exercice de MAD
20 972 409,23.
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 HPS S.A. au 31 décembre 2012 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.
Casablanca, le 21 mars 2013.

A. SAAIDI &
ASSOCIES

Nawfal AMAR
Associé

Les Commissaires aux Comptes
ERNST & YOUNG

Bachir TAZI
Associé
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A. SAAIDI ET ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

A. SAAIDI & ASSOCIES
4, place Maréchal
Casablanca
Maroc

ERNST & YOUNG SARL
37, Bd Abdellatif Ben Kaddour
Casablanca
Maroc

RESUME DU RAPPORT D’AUDIT SUR LES COMPTES CONSOLIDES
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2012
GROUPE HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS «HPS»

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse consolidés ci-joints du Groupe HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS
(Groupe HPS), comprenant le bilan, le compte de résultat, l'état de variation des capitaux propres et le tableau des flux
de trésorerie pour l’exercice clos au 31 décembre 2012, et des notes contenant un résumé des principales méthodes
comptables et d'autres notes explicatives. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres consolidés
de KMAD 140.187 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 18.217.
La Direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément
aux normes comptables nationales en vigueur.
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.
A notre avis, les états de synthèse 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 2012, 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 21 mars 2013.

Les Commissaires aux Comptes

Nawfal AMAR
Associé

ERNST & YOUNG

Bachir TAZI
Associé
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Projets de resolutions

Premiere resolution
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 2012 tels qu’ils sont
présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 20.972.409,23 dirhams. Elle approuve toutes les
opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxieme resolution
En conséquence de l’adoption de la résolution précédente, l’Assemblée Générale Ordinaire, donne aux
Administrateurs et aux commissaires aux comptes, quitus de leur mandat pour l’exercice 2012.

Troisieme resolution
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, approuve les opérations conclues ou
exécutées au cours de l’exercice.

Quatrieme resolution
L’Assemblée Générale Ordinaire, approuve l’affectation suivante des résultats :
Affectation des résultats

Situation au 31 décembre 2012

Affectation résultat 2012

Situation après affectation

Capital social au personnel

70 359 900,00

-

70 359 900,00

Prime d'émission, de fusion,
d'apport
Réserve légale

31 623 410,00

-

31 623 410,00

7 035 990,00

-

7 035 990,00

-

-

-

Report à nouveau

21 366 548,38

10 418 424,23

31 784 972,61

Résultat net de l'exercice

20 972 409,23

-

-

-

10 553 985,00

10 553 985,00

151 358 257,61

20 972 409,23

151 358 257,61

Autres réserves

Distribution de dividendes
Total

Il sera donc distribué un dividende de 15 dirhams par action, et seront mis en paiement le 25 juillet 2013.
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Cinquieme resolution
L’Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat du Commissaire aux Comptes Ernst&Young arrive
à expiration au terme de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de
commissaire aux comptes du cabinet Ernst&Young.
Son mandat viendra à expiration à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2015.

Sixieme resolution
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant global des jetons de présence à répartir entre les
Administrateurs à 600.000 dirhams pour l’exercice 2013.

Septieme resolution
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Madame Rokia GOUDRAR de son poste
d’administrateur en date du 5 décembre 2012 et lui donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion
d’administrateur.

Huitieme resolution
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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