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Enfin,	 pour	 accompagner	 et	 renforcer	
notre	 visibilité	 à	 l’international,	 nous	
avons	décidé	d’ouvrir	un	nouveau	bureau	
à	l’international	avec	la	création	de	HPS	
Europe,	 basée	 à	 Paris.	 Cette	 nouvelle	
filiale	 devrait	 nous	 permettre	 de	 saisir	
très	 rapidement	 les	 opportunités	 que	
nous	avons	identifiées	dans	la	région.

UNE	 ORGANISATION	 ADAPTÉE	 AUX	
DÉFIS	DU	GROUPE

Pour	 répondre	 efficacement	 aux	
enjeux	 liés	 au	 développement	 et	 à	
l’internationalisation	 de	 nos	 activités,	
nous	 avons	 décidé	 de	mettre	 en	 place	
une	 nouvelle	 organisation.	 Effective	
depuis	mai	 2008,	 elle	 répond	 à	 quatre	
objectifs	clairs	:

•	mettre	en	place	un	pilotage	renforcé	
des	 fonctions	 opérationnelles	 et	
régionales	;

•	industrialiser	nos	forces	de	production	
tant	globales	que	locales	;

•	renforcer	la	fonction	R&D	et	accroître	
notre	potentiel	d’innovation	;

•	 mettre	 en	 place	 une	 structure	 de	
formation	 à	 destination	 de	 nos	 clients,	
partenaires	et	collaborateurs.

Chers	Actionnaires,

2008	 aura	 été	 une	 année	 de	 profonds	
changements	 au	 niveau	 macro-
économique	 et	 notamment	 dans	
le	 secteur	 des	 services	 financiers.	
Nous	 sommes	 persuadés	 que	 ces	
changements	 vont	 fortement	 impacter	
notre	 secteur	 d’activité	 au	 cours	 des	
années	à	venir.	En	effet,	aujourd’hui,	les	
technologies	sont	 tellement	 impliquées	
dans	 toutes	 les	 composantes	 de	
l’activité	 des	 institutions	 financières	
que	 la	 compétitivité,	 voire	 la	 survie,	 de	
ces	acteurs	va	passer	par	une	réduction	
des	 coûts	 d’exploitation	 et	 va	 placer	
l’innovation	au	cœur	de	leur	stratégie.	

UNE	 ANNEE	 SOLIDE	 GRÂCE	 À	 NOS	
ACTIVITÉS	RÉCURRENTES

En	2008,	et	malgré	le	contexte	de	crise	
qui	 s’est	 accéléré	 au	 cours	 de	 l’année,	
HPS	a	su	montrer	une	bonne	dynamique	
commerciale,	 avec	 5,1%	 de	 croissance	
de	son	chiffre	d’affaires,	soutenu	par	un	
fort	niveau	de	ses	activités	récurrentes.

Signe	 de	 la	 confiance	 que	 nous	
témoignent	nos	clients,	nous	avons	réussi	
à	 dynamiser	 nos	 revenus	 récurrents	
avec	 une	 croissance	 de	 46%.	 Avec	 une	
base	 de	 plus	 de	 100	 sites	 PowerCARD	
dans	 plus	 d’une	 soixantaine	 de	 pays	
dans	le	monde,	nos	activités	récurrentes	
représentent	 en	 2008	 près	 de	 58%	 de	
notre	 chiffre	 d’affaires	 et	 constituent	
par	là	un	socle	fondamental	pour	assoir	
notre	développement,	et	ce	en	dépit	des	
perturbations	de	l’économie	mondiale.	

HPS,	UN	ACTEUR	MAJEUR	A	L’ECHELLE	
INTERNATIONALE

L’année	 2008	 aura	 été	 aussi	 celle	 de	 la	
confirmation	officielle	du	positionnement	
de	 HPS	 dans	 le	 cercle	 restreint	 des	
principaux	 acteurs	 monétiques	 dans	
le	 monde.	 En	 effet,	 une	 étude	 du	
prestigieux	 cabinet	 Gartner	 a	 permis	 de	
positionner	 notre	 solution	 PowerCARD	
2ème	d’un	classement	regroupant	les	11	
solutions	majeures	de	notre	 secteur.	En	
reconnaissant	 explicitement	 les	 qualités	
intrinsèques	 de	 notre	 solution,	 l’étude	
de	Gartner	est	 la	1ère	reconnaissance	à	
l’échelle	 internationale	 de	 notre	 statut	
d’acteur	majeur	dans	notre	domaine.

La	 confirmation	 de	 ce	 statut	 s’est	
également	 traduite	 sur	 le	 plan	
opérationnel	 par	 la	 signature	 d’un	
contrat	 hautement	 stratégique	 avec	
American	 Express	 pour	 la	 fourniture	
d’une	 plateforme	 monétique	 couvrant	
20	pays	de	la	région	MENA.

Au-delà	des	opportunités	commerciales	
qui	s’offrent	à	nous	avec	l’ouverture	du	
réseau	 AMEX	 à	 travers	 le	 monde,	 la	
gestion	du	cœur	de	métier	de	 l’un	des	
principaux	réseaux	dans	le	monde,	nous	
confère	 une	 très	 forte	 visibilité	 auprès	
de	nombreuses	 institutions	financières	
majeures.	

HPS	BIEN	POSITIONNÉ	POUR	PROFITER	
DES	ÉVOLUTIONS	DU	MARCHÉ

La	 crise	 économique	 et	 financière	 est	
anticipée	par	notre	groupe	comme	devant	
être	difficile,	particulièrement	en	2009.	À	
court	 terme,	 pour	 traverser	 cette	 crise,	
nous	 devons	 veiller	 à	 être	 encore	 plus	
efficaces	 et	 réactifs	 au	 service	 de	 nos	
clients.

Mais	 il	 nous	 faut	 aussi	 regarder	 au-
delà	 de	 la	 crise	 et	 nous	 positionner	
dès	 à	 présent	 par	 rapport	 aux	 grandes	
évolutions	 structurantes	 de	 notre	
métier	 de	 fournisseur	 de	 solutions	 de	
paiement.

La	 réduction	 des	 coûts,	 les	 évolutions	
règlementaires	 et	 technologiques	
rapides	 que	 connait	 notre	 métier,	
ainsi	 que	 la	 généralisation	 du	
paiement	 électronique	 dans	 toutes	 les	
composantes	 de	 l’économie	 vont	 faire	
naitre	 de	 fortes	 opportunités	 dans	
toutes	les	régions	du	monde.

Notre	forte	visibilité	à	l’international,	 la	
qualité	de	nos	solutions	et	l’expertise	de	
l’ensemble	 de	 nos	 collaborateurs	 nous	
permet	 d’ambitionner	 légitimement	
d’être	au	cœur	de	ces	évolutions.

Pour	conclure,	 je	tiens	à	remercier	nos	
actionnaires,	 clients	 et	 collaborateurs	
qui	 investissent	 tous	 les	 jours	 dans	 le	
développement	à	long	terme	de	HPS.

‘‘ L’année 2008 aura permis à HPS 
de confirmer sa position d’acteur 
majeur à l’échelle internationale 

en tant que fournisseur de 
solutions monétiques  ’’

Président 
Directeur Général

Mohamed HORANI
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AMERICAN EXPRESS MIDDLE EAST

ETUDE GARTNER

Fondé	 à	 New	 York	 en	 1850,	 American	 Express	
Company	 est	 un	 groupe	 internationalement	
reconnu	dans	les	activités	de	services	financiers	
et	de	voyages.	 Il	occupe	une	position	de	premier	
plan	dans	les	secteurs	des	cartes	de	paiement	et	
de	crédit,	du	change,	des	voyages,	des	chèques	de	
voyage	et	des	produits	d’assurance.

American	 Express	 est	 aujourd’hui	 le	 premier	
émetteur	mondial	 de	 cartes	 non	 bancaires	 avec	

78	millions	de	cartes,	pour	un	volume	global	de	
dépenses	de	484,4	milliards	de	dollars	en	2006.	

Dans	 le	 cadre	 d’un	 appel	 d’offre	 international	
visant	 à	 changer	 sa	 plateforme	monétique	 pour	
la	région	MENA,	 la	solution	PowerCARD	de	HPS	
a	été	retenue	pour	gérer	l’ensemble	des	cartes	et	
l’ensemble	des	commerçants	AMEX	dans	20	pays	
de	la	région.

Entreprise	 américaine	 de	 consulting	 et	 de	
recherche	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 technologie,	
Gartner	est	 le	 leader	mondial	 dans	 ce	domaine.	
Avec	 environ	 10	 000	 clients,	 Gartner	 mène	 des	
recherches,	fournit	des	services	de	consultation,	
tient	à	jour	différentes	statistiques	et	maintient	un	
service	de	nouvelles	spécialisées

Au	 cours	 de	 l’année	 2008,	 une	 étude	 sur	 les	
fournisseurs	 de	 solutions	 de	 paiement	 ‘‘2008	
MarketScope	for	Multiregional	Card	Management	
Software’’	 a	mis	 en	 avant	 11	 acteurs	 à	 l’échelle	
internationale.	 La	 qualité	 intrinsèque	 de	 la	
solution	 PowerCARD,	 la	 présence	 géographique	
globale	et	la	qualité	de	ses	références	ont	permis	
à	 HPS	 de	 se	 classer	 2ème	 ex-aequo	 de	 cette	
étude	et	de	gagner	en	visibilité	sur	 les	marchés	
internationaux.

HPS EUROPE

Dans	le	cadre	de	sa	stratégie	de	développement,	HPS	continue	
d’étendre	 son	 réseau	 de	 bureaux	 à	 l’international,	 politique	
initiée	en	2003	avec	un	premier	bureau	à	Dubai	Internet	City.

L’année	2008	a	connu	 la	 création	de	HPS	Europe	avec	pour	
principal	objectif	 la	consolidation	notre	présence	dans	cette	
région,	par	un	accompagnement	de	proximité	de	nos	clients	
existants.

Cette	 démarche	 s’inscrit	 également	 dans	 notre	 stratégie	
de	 développer	 notre	 activité	 dans	 la	 région	 et	 de	 saisir	 les	
importantes	opportunités	qu’offre	ce	marché	compte	tenu	des	
changements	en	cours	(projet	de	la	norme	SEPA,	PCI,	etc.)

Les	 Prix	 Golden	 Chip	 reconnaissent	 l’excellence	 dans	 les	
applications	et	les	services	TIC	des	sociétés	innovantes	dans	
la	région	MENA.	Les	Prix	ont	été	conçus	par	la	Professional	
Computer	Association	of	Lebanon	(PCA)	en	association	avec	
l’Organisation	Arabe	des	TIC	(IJMA3).

A	l’occasion	de	l’édition	2008,	la	solution	PowerCARD	de	HPS	
a	été	récompensée	en	tant	que	meilleure	application	bancaire	
online	 pour	 la	 région	 MENA.	 Avec	 près	 de	 50%	 du	 chiffre	
d’affaires,	la	région	du	Moyen	Orient	constitue	aujourd’hui	l’une	
des	principales	zone	d’activité	de	HPS,	et	cette	reconnaissance	
vient	conforter	notre	positionnement	dans	la	région.					

2008 ARAB GOLDENCHIP AWARDS

FAITS 
MARQUANTS

2008
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HPS

Worldwide
HPS	est	un	des	leaders	mondiaux	des	solutions	
monétiques	avec	plus	de	100	sites,	dont	7	centres	
nationaux,	 	 régionaux	 et	 privés,	 desservants	
plus	de	300	institutions	financières.	Présent	
dans	 plus	 de	 60	 pays,	 HPS	 dispose	 d’un	
réseau	 international	de	partenaires	et	de	
2	bureaux	à	Dubaï	et	Paris.

60
Pays

100
Sites 
PowerCARD

300
Institutions 
financières

05
Centres régionaux 
ASP

03
Bureaux 
régionaux

07
Switchs nationaux, 
régionaux et privés

Chiffre d’affaires par région

58%
Asie

5%
Amérique

12%
Maroc

14%
Afrique

14%
Europe

Clients par région

39%
Asie

1%
Amérique

17%
Maroc

29%
Afrique

14%
Europe
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-	 Création	 de	 HPS	 à	 l’initiative	 d’un	 groupe	
d’experts	en	monétique.

-	La	société	signe	son	premier	contrat	avec	le	
Groupement	 des	 Banques	 Marocaines	 pour	
mener	une	étude	sur	l’interopérabilité	moné-
tique	au	Maroc.

-	En	partenariat	avec	la	société	Credimax,	HPS	
crée	la	société	GPS	pour	développer	l’activité	
ASP	au	Moyen	Orient.

-	 HPS	 équipe	 en	 2004	 le	 premier	 centre	
régional	 monétique	 en	 Afrique,	 initié	 par	 la	
Banque	des	États	 de	 l’Afrique	Centrale,	 puis	
en	2005	celui	de	la	Banque	Centrale	des	États	
de	l’Afrique	de	l’Ouest.

-	Premier	contrat	PowerCARD	de	HPS	avec	la	
Société	Générale	au	Maroc.

-	HPS	exporte	sa	solution	pour	le	compte	de	la	
banque	BKME	au	Koweït.

-	ACOM,	1er	contrat	au	Japon	pour	la	gestion	
de	3	000	GAB	et	6	millions	de	cartes	de	crédit.

-	HPS	est	élu	meilleur	investisseur	de	la	région	
MENA.

-	HPS	reçoit	à	Genève	le	trophée	d’excellence	
de	l’OMPI	pour	les	entreprises	innovantes.

-	HPS	s’introduit	 à	 la	Bourse	de	Casablanca	
pour	accélérer	son	développement.

-	 Le	 Maroc	 se	 dote	 d’un	 centre	 monétique	
national,	 le	 CMI,	 qui	 choisit	 la	 solution	
PowerCARD	de	HPS	pour	 l’ensemble	de	 son	
activité	monétique.

-	 HPS	 lance	 la	 version	 2	 de	 son	 logiciel	
et	 entame	 une	 refonte	 globale	 de	 son	
organisation.

-	HPS	développe	sa	présence	à	l’international	
et	ouvre	une	succursale	à	Dubaï	Internet	City,	
en	charge	du	développement	de	la	région	Asie	
et	Moyen	Orient.

-	HPS	signe	avec	JCC	à	Chypre,	mettant	ainsi	
le	pied	dans	le	secteur	très	convoité	des	cen-
tres	monétiques	nationaux.

-	HPS	remporte	le	trophée	d’or	des	exporta-
teurs	dans	la	catégorie	supérieure. -	2ème	contrat	au	Japon	avec	Shinsei	Bank.

-	1er	contrat	en	Amérique	du	Nord	avec	Carta	
Solutions.

-	 En	 partenariat	 avec	Mauritius	 Commercial	
Bank,	 HPS	 crée	 la	 société	 ICPS	 pour	
développer	 l’activité	 ASP	 dans	 la	 région	 de	
l’Océan	Indien.1995

2004-2005

1996

2006
2002-2003

2000
2007

HISTORIQUE
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Spécialisée	 dans	 les	 systèmes	 de	 paiement	
électronique,	 Hightech	 Payment	 Systems	
propose,	 à	 travers	 son	 logiciel	 PowerCARD,	
une	 solution	monétique	 permettant	 la	 gestion	
du	 paiement	 électronique	 multi	 canal.	 Cette	
solution	est	complète,	couvrant	toute	la	chaîne	
de	 traitement	 :	 du	 Front	 Office	 (pilotage	 des	
terminaux	 et	 des	 guichets	 automatiques,	
interfaces	 on-line	 avec	 les	 systèmes	
internationaux,	 paiement	 sur	 Internet,	
paiement	 sur	 le	 mobile,	 etc.)	 au	 Back	 Office	
(gestion	et	traitement	des	porteurs	de	cartes	et	
commerçants,	etc.).

HPS	fournit	également	un	ensemble	de	services	
associés,	 à	 savoir	 l’implémentation	 du	 système	
et	 sa	 maintenance,	 la	 formation,	 le	 consulting,	
l’audit	et	l’assistance	permanente	à	l’exploitation	
du	progiciel.

Certifiée	 ISO	9001	 version	2000	pour	 l’ensemble	
de	ses	activités,	HPS	compte	aujourd’hui	près	de	
200	collaborateurs	dont	l’objectif	est	de	concevoir	
et	 fournir	 des	 solutions	 répondant	 aux	 besoins	
des	 différents	 acteurs	 du	 marché	 du	 paiement	
électronique.

PowerCARD,	 destiné	 à	 l’origine	 aux	 organismes	
financiers	 et	 bancaires,	 répond	 aujourd’hui	
à	 la	 demande	 d’une	 large	 cible	 de	 clientèle,	
dont	 le	 besoin	 en	 terme	 de	 gestion	 de	 carte	 et/
ou	 de	 paiement	 est	 également	 important,	 à	
savoir	 les	 opérateurs	 télécoms,	 les	 pétroliers,	
les	 compagnies	 d’assurance	 et	 la	 grande	
distribution.

Utilisé	par	une	centaine	de	clients	à	travers	une	
soixantaine	de	pays	dans	 le	monde,	PowerCARD	
est	 l’un	 des	 produits	 les	 plus	 complets	 sur	 le	
marché	 international.	 Il	 fournit	 des	 avantages	
concurrentiels,	 permettant	 aux	 utilisateurs	 de	
réduire	les	coûts	des	transactions	et	de	maîtriser	
l’ensemble	des	risques	d’exploitation,	maximisant	
ainsi	leur	rentabilité	et	leur	efficacité.

Certifié	 par	 les	 principaux	 organismes	
internationaux	 tels	 que	 Visa,	 MasterCard,	
American	 Express	 (Amex),	 Diners	 Club	 et	
Japan	 Credit	 Bureau	 (JCB),	 PowerCARD	 a	 été	
choisi	 aujourd’hui	 par	 sept	 centres	 nationaux	
et	 régionaux	 interbancaires	 qui	 assurent	 le	
routage	des	autorisations	et	la	compensation	des	
transactions.

Consciente	 de	 l’importance	 de	 l’innovation	 dans	
ce	 domaine,	 HPS	 investit	 chaque	 année	 dans	 la	
recherche	et	le	développement	afin	de	préserver	
l’avancée	 technologique	 de	 son	 produit.	 C’est	
pourquoi	 nos	 experts	 travaillent	 en	 étroite	
collaboration	 avec	 nos	 clients	 afin	 de	 répondre	
parfaitement	 à	 leurs	 attentes	 en	 vue	 de	 leur	
fournir	des	solutions	sur	mesure	et	clé	en	main.

HPS est une société anonyme avec un Conseil d’Administration élu par les 
actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 30 juin 2008 

LE GROUPE HPS

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	de	ces	2	bureaux	est	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.

Dans	un	autre	registre,	HPS	développe	une	
offre	 ASP	 (Application	 Service	 Provider)	
en	 prenant	 des	 participations	 dans	 des	
structures	régionales	dédiées.	

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.

LE COMITE STRATEGIQUE

Le	Comité	Stratégique	a	été	mis	en	place	afin	de	gérer	les	performances	opérationnelles	de	HPS.	Ses	
principales	 tâches	 consistent	 à	 accompagner	 la	 Direction	 Générale	 dans	 la	 définition	 des	 priorités,	
dans	 le	 suivi	 des	 performances	
opérationnelles,	 et	 dans	 la	 mise	 en	
place	des	plans	d’action.	 Il	s’agit	d’un	
organe	dédié	à	la	gestion	des	opérations	
du	Groupe.	

Le	Comité	Stratégique	est	composé	de	
la	Direction	Générale,	des	responsables	
des	pôles	opérationnels,	des	directions	
régionales,	 du	 directeur	 Recherche	
et	 Développement	 et	 du	 directeur	
Coordination	et	Audit	interne.

POSITIONNEMENT 
ET ACTIVITES

GOUVERNANCE
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 Commissaires aux
comptes Associé Nomination Fin de mandat

Ernst & Young Bachir Tazi 29 juin 2007
 AGO devant statuer sur

les comptes 2009

A. Saaidi et Associés Nawfal Amar
 12 décembre

2006
 AGO devant statuer sur

les comptes 2008

4 Pôles

2 Directions Stratégiques

Président Directeur Général
Mohamed HORANI

Département Qualité
Ghita MAZOUZ

Direction R&D
Majid HAITAMI

Direction Coordination et Audit interne
Samir KHALLOUQUI

2 Directions Régionales

Afrique       Europe      Amérique
Samir LAMRISSI

Moyen Orient Asie
Nabil IBENBRAHIM

Direction Stratégie et Marketing
Hanae BEN DRISS

PROJET

SUPPORT

Pôle Services
Driss SABBAHE

PRODUIT

DEVELOPPEMENT

HPS ACADEMY

Pôle Production
Mohammed GOUDRAR

RELATIONS CLIENTS

AVANT VENTE

COMMUNICATION

Pôle Ventes 
& Relations Clients

Abdeslam ALAOUI

R.H.

FINANCES

Pôle Finances 
& Ressources

Brahim BERRADA

LOGISTIQUE

RESPONSABLES DE L’AUDIT FINANCIER

L’ORGANISATION

Mise	en	œuvre	en	mai	2008,	l’organisation	de	HPS	a	pour	objectifs	:

•	de	mettre	en	place	un	pilotage	renforcé	des	fonctions	opérationnelles	et	régionales	;

•	d’industrialiser	nos	forces	de	production	tant	globales	que	locales	;

•	de	renforcer	la	fonction	R&D	et	accroître	notre	potentiel	d’innovation	;

•	de	mettre	en	place	une	structure	de	formation	à	destination	de	nos	clients,	partenaires	et	

			collaborateurs.

LA SOLUTION POWERCARD 

Le	 produit	 PowerCARD	 est	 une	 solution	
monétique	 évoluée	 et	 hautement	 intégrée.	
Cette	solution	couvre	l’intégralité	de	la	chaîne	
de	 traitement	 des	 transactions	 financières	
liées	au	paiement.	Le	produit	 est	 structuré	
en	 trois	 suites	 de	 solutions	 répondant	 à	
l’activité	classique	de	la	banque	:

Front-Office	 :	 gère	 le	 pilotage	 des	
terminaux	 et	 guichets	 automatiques.	 Il	
assure	notamment	les	fonctions	de	sécurité	
et	de	vérification,	la	communication	avec	les	
moyens	d’acquisition	(TPE,	GAB,	Internet,…),	
la	collecte	et	l’autorisation	des	transactions	
ainsi	que	la	gestion	des	commerçants	et	des	
parcs	de	terminaux	d’acquisition,…

Middle-Office	 :	 assure	 le	 lien	 entre	
l’acquéreur	 et	 l’émetteur	 pour	 l’octroi	
d’autorisations	 et	 le	 routage	 dans	 le	 cadre	
d’une	 interopérabilité	 nationale	 et/ou	
internationale,…

Back-Office	:	assure	la	gestion	de	l’émission	
de	tout	type	de	cartes	(crédit,	débit,	prépayée,	
co-marquée,	…),	la	gestion	de	la	fabrication	
des	 cartes,	 la	 gestion	 de	 l’acquisition	
par	 les	 commerçants,	 la	 compensation	
(internationale	 et	 nationale),	 la	 gestion	 des	
litiges,	 le	 reporting,	 l’alimentation	 de	 la	
comptabilité	des	banques,	etc.

PRODUITS 
ET SOLUTIONS
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Conçu	initialement	pour	répondre	aux	besoins	de	l’activité	classique	de	la	banque,	PowerCARD	a	connu	
une	refonte	complète	en	2001	pour	offrir	un	produit	:

Complet	:	PowerCARD	est	le	fruit	d’une	expérience	cumulée	de	plusieurs	centaines	d’années	homme	de	
développement	pour	le	compte	d’institutions	financières.	Le	produit	actuel	a	l’avantage	d’être	exhaustif	
et	répond	à	la	totalité	des	besoins	en	matière	de	paiement	électronique.

Modulaire	:	la	modularité	du	produit	permet	d’offrir	des	solutions	adaptées	aux	besoins	immédiats	des	
clients	et	de	les	accompagner	dans	leur	développement	futur	en	leur	fournissant	de	nouveaux	modules.	
Cette	modularité	permet	également	de	pénétrer	des	comptes	qui	disposent	de	solutions	incomplètes	sur	
lesquelles	vient	se	greffer	le	produit	PowerCARD.

Ouvert sur différentes plates-formes d’acquisition	 :	 le	Front	Office	de	cette	solution	permet	de	
servir	aujourd’hui	les	GAB	et	les	TPE	avec	accès	Internet	et	est	également	ouvert	sur	de	nouvelles	plates-
formes	telles	que	l’Internet	et	le	mobile.

Basé sur une architecture moderne	:	Une	architecture	technique	moderne,	orientée	Services	(SOA	
architecture),	traitant	de	façon	indépendante	et	totalement	intégrée	les	différentes	disciplines	nécessaires	
au	métier	du	paiement.	Le	 choix	de	 cette	architecture	permet	de	décliner	PowerCARD	en	ASP	et	de	
contrôler	son	évolution	à	distance	dans	un	environnement	multi	devises,	multi	pays	et	multi	banques.

Conçu pour évoluer et être paramétré à volonté	:	Pour	répondre	aux	besoins	de	nouvelles	activités,	
les	 transactions	 sont	 basées	 sur	 des	 registres	 comprenant	 les	 informations	 financières,	 liées	 au	
Marketing	et	permettant	de	limiter	le	risque	de	fraude.	Le	passage	vers	d’autres	secteurs	est	possible	en	
complétant	ces	registres	pour	tenir	compte	des	spécificités	particulières	de	chaque	secteur.

Certifié aux standards internationaux	:	PowerCARD	est	certifié	par	des	organismes	internationaux	
tels	que	Visa,	MasterCard,	Amex,	etc.	Il	est	également	conforme	aux	normes	EMV	et	PCI.

L’objectif	 de	 la	 politique	 RH	 adoptée	 par	 HPS	
est	 de	 créer	 une	 forte	 culture	 d’entreprise	
qui	 garantit	 la	 cohésion	 de	 l’ensemble	 des	
collaborateurs	autour	de	la	vision	de	l’entreprise	
et	 leur	 adhésion	 aux	 valeurs	 fondamentales	 de	
la	 société.	 Le	management	 s’articule	 autour	 de	
la	mise	en	valeur	des	 individus	en	 favorisant	 les	
échanges	et	 les	relations	humaines.	Les	valeurs	
prônées	sont	 la	 confiance,	 la	 responsabilisation,	
la	communication	et	la	souplesse.	

La	 culture	d’entreprise	est	 transmise	à	 tous	 les	
collaborateurs	 dès	 le	 premier	 jour.	 	 En	 effet,	 la	
société	a	mis	en	place	un	système	de	parrainage	
qui	 permet	 de	 faciliter	 l’intégration	 de	 tous	 les	
nouveaux	collaborateurs.	Ces	derniers	sont	ainsi	
affectés	 à	 des	 parrains	 pour	 une	 période	 de	 6	
mois,	afin	qu’ils	soient	assistés	et	 imprégnés	de	
la	culture	de	la	société.

HPS	 organise	 régulièrement	 des	 activités	
fédératrices.	 Ainsi,	 des	 séminaires	 et	 Team	
Building	 sont	 organisés	 autour	 de	 thèmes	

stratégiques	 ou	 d’actualité	 pour	 l’entreprise	
afin	 d’informer	 et	 d’impliquer	 l’ensemble	 des	
collaborateurs	 à	 la	 vie	 de	 HPS.	 Par	 ailleurs,	 la	
société	a	mis	en	place	depuis	 2006	des	 comités	
d’entreprise	 en	 charge	 des	 différents	 volets	
sociaux	prioritaires	pour	ses	collaborateurs.

La	formation	joue	également	un	rôle	fondamental	
dans	 l’intégration	 de	 nos	 collaborateurs	 au	 sein	
de	HPS.	Aussi,	 en	 2008,	 l’entreprise	 a	 créé	HPS	
Academy	 dont	 l’un	 des	 principaux	 objectifs	 est	
d’apporter	une	formation	continue,	personnalisée	
et	de	qualité	à	chacun	de	nos	collaborateurs.

Sur	 un	 autre	 registre,	 HPS,	 en	 tant	 que	 groupe	
international,	 offre	 la	 possibilité	 à	 tous	 ses	
collaborateurs	 de	 développer	 leur	 expérience	
à	 l’international,	 soit	 dans	 le	 cadre	 de	missions	
temporaires	pour	le	compte	de	ses	clients,	soit	de	
manière	durable	par	le	biais	de	l’expatriation	dans	
l’un	de	nos	bureaux	ou	filiales	à	l’étranger.	

RESSOURCES 
HUMAINES

Centres 
de traitement

Pétroliers

Switchs
nationaux

Grande
distribution

Banques et 
sociétés de crédit

Fonds 
de pension

Opérateurs
télécoms

Gouvernement
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ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE ET 
FINANCIÈRE RÉCENTE

La	crise	financière	et	l’effondrement	de	l’activité	
ont	gravement	éprouvé	l’économie	dans	le	monde	
entier.	Les	pays	avancés	ont	accusé	un	recul	sans	
précédent	de	7,5%	du	PIB	au	quatrième	trimestre	
de	2008	et	on	estime	que	la	production	a	continué	
à	 chuter	 presque	 aussi	 vite	 au	 cours	 des	 trois	
premiers	 mois	 de	 2009.	 Alors	 que	 l’économie	
américaine	 a	 sans	 doute	 souffert	 le	 plus	 des	
difficultés	 financières	 et	 de	 la	 baisse	 continue	
du	 secteur	 du	 logement,	 l’Europe	 occidentale	
et	 les	 pays	 avancés	 d’Asie	 ont	 été	 rudement	
éprouvés	 par	 l’effondrement	 du	 commerce	
international,	ainsi	que	par	leurs	propres	débuts	
de	 problèmes	 financiers	 et	 par	 les	 corrections	
des	 prix	 immobiliers	 sur	 certains	 marchés	
nationaux.	 Les	 pays	 émergents	 sont	 aussi	 très	
touchés,	subissant	globalement	une	contraction	
de	 l’activité	 économique	 de	 4%	 au	 quatrième	
trimestre.	 Le	 mal	 se	 propage	 à	 la	 fois	 par	 les	
circuits	financiers	et	commerciaux,	en	particulier	
aux	pays	d’Asie	de	l’Est,	très	tributaires	de	leurs	
exportations	de	produits	manufacturiers,	 et	 aux	
pays	émergents	d’Europe	et	de	 la	Communauté	
des	États	indépendants	(CEI),	qui	avaient	besoin	
d’abondants	apports	de	capitaux	pour	alimenter	
leur	croissance.

Parallèlement	 au	 rapide	 refroidissement	 de	
l’activité	 économique	 mondiale,	 les	 tensions	
inflationnistes	se	sont	vite	atténuées.	Les	cours	
des	matières	premières	ont	nettement	chuté	par	
rapport	aux	pics	du	milieu	d’année,	causant	des	
pertes	de	 revenus	particulièrement	 lourdes	aux	
pays	 du	 Moyen-Orient	 et	 de	 la	 CEI,	 mais	 aussi	
à	 bien	 d’autres	 pays	 exportateurs	 de	 matière	
première	 d’Amérique	 latine	 et	 d’Afrique.	 Dans	
le	 même	 temps,	 l’augmentation	 de	 la	 capacité	
inutilisée	a	restreint	la	progression	des	salaires	et	
rogné	les	marges	bénéficiaires.	De	ce	fait,	l’inflation	
globale	sur	12	mois	est	tombée	à	1%	dans	les	pays	
avancés	en	février	2009,	et	s’est	aussi	nettement	

modérée	 dans	 l’ensemble	 des	 pays	 émergents,	
encore	que	dans	certains	cas	la	dépréciation	de	la	
monnaie	ait	atténué	le	mouvement	de	baisse

Les	 réactions	 très	 diverses	 des	 décideurs	
économiques	 n’ont	 guère	 réussi	 à	 stabiliser	
les	 marchés	 financiers	 ni	 à	 contenir	 la	 baisse	
de	 la	 production,	 car	 elles	 n’ont	 pu	 stopper	
l’enchaînement	 de	 rétroactions	 nocives	 entre	
le	 fléchissement	 de	 l’activité	 et	 les	 intenses	
difficultés	financières.	Maintes	initiatives	ont	été	
prises	afin	de	stopper	l’hémorragie,	notamment	
par	 des	 injections	 de	 fonds	 publics	 et	 tout	 un	
assortiment	 de	 facilités	 de	 liquidité,	 de	 détente	
monétaire	 et	 de	 plans	 de	 relance	 budgétaire.	
Bien	qu’il	y	ait	eu	quelques	signes	encourageants	
d’une	amélioration	des	indices	d’opinion,	le	niveau	
de	confiance	est	encore	très	bas	sur	les	marchés	
financiers,	 ce	 qui	 pèse	 sur	 les	 perspectives	 de	
reprise	rapide.

Le	 désengagement	 massif	 des	 investisseurs	 et	
établissements	 bancaires	 étrangers	 des	 pays	
émergents	et	les	problèmes	de	financement	qui	
en	 résultent	 sont	 particulièrement	 inquiétants.	
Les	 émissions	 obligataires	 sont	 quasiment	 au	
point	mort,	 les	 flux	 bancaires	 se	 sont	 taris,	 les	
marges	obligataires	se	sont	envolées,	 les	cours	
des	actions	ont	chuté	et	les	marchés	des	valeurs	
mobilières	 sont	 extrêmement	 tendus.	 Outre	 la	
hausse	 générale	 de	 l’aversion	 contre	 le	 risque,	
cela	tient	à	divers	facteurs	défavorables,	dont	les	
dommages	 occasionnés	 aux	 banques	 et	 fonds	
d’investissement	 des	 pays	 avancés,	 le	 souci	 de	
déplacer	 les	 fonds	 pour	 les	 mettre	 à	 l’abri	 du	
«parapluie»	des	dispositifs	de	garantie	de	plus	en	
plus	nombreux	déployés	sur	les	marchés	parvenus	
à	maturité	et	les	inquiétudes	grandissantes	quant	
aux	 perspectives	 d’avenir	 et	 aux	 vulnérabilités	
des	pays	émergents.

La	 crise	 financière	 a	 eu	 pour	 important	 effet	
secondaire	de	créer	une	prime	à	la	sécurité	et	au	
rapatriement	 des	 capitaux,	 non	 sans	 incidence	
sur	 les	 grandes	 monnaies.	 Depuis	 septembre	
2008,	 le	dollar	EU,	 l’euro	et	 le	 yen	se	sont	 tous	

CONJONCTURE 
INTERNATIONALE

trois	 raffermis	 en	 valeur	 effective	 réelle.	 Les	
monnaies	arrimées	au	dollar,	dont	celles	des	pays	
du	Moyen-Orient,	se	sont	également	appréciées.	
Celles	de	 la	plupart	des	pays	émergents	ont	au	
contraire	beaucoup	fléchi,	bien	qu’ils	aient	utilisé	
leurs	réserves	de	change	pour	les	soutenir.

PERSPECTIVES ET RISQUES

Les	 perspectives	 de	 l’économie	 mondiale	
reposent	 sur	 l’hypothèse	 de	 base	 que	 la	
stabilisation	 des	marchés	 financiers	 va	 prendre	
plus	 longtemps	 que	 prévu	 initialement,	 même	
portée	 par	 les	 efforts	 vigoureux	 des	 décideurs.	
Les	 problèmes	 financiers	 des	 pays	 avancés	
resteront	 donc	 sérieux	 pendant	 une	
bonne	partie	 de	 l’année	2010,	 ne	 se	
résolvant	 que	 lentement	 à	 mesure	
que	la	clarification	des	pertes	sur	les	
actifs	 improductifs	 et	 les	 injections	
de	 fonds	 publics	 réduiront	 les	
craintes	d’insolvabilité,	amoindriront	
les	 risques	 de	 contrepartie	 et	 la	
volatilité	 des	marchés	 et	 rétabliront	
un	 meilleur	 niveau	 de	 liquidité	
des	 marchés.	 Il	 faut	 s’attendre	 à	
une	 raréfaction	 du	 crédit	 global	 au	
secteur	privé	dans	les	pays	avancés,	
tant	 en	 2009	 qu’en	 2010.	 Les	 pays	
émergents	et	en	développement	vont	
quant	 à	 eux	 avoir	 beaucoup	 plus	 de	
mal	à	se	procurer	des	financements	
extérieurs	 pendant	 les	 deux	 années	
qui	viennent.

Les	 projections	 tablent	 aussi	 sur	
un	 vigoureux	 soutien	 des	 politiques	
macroéconomiques.	On	s’attend	que	
les	 taux	 directeurs	 soient	 abaissés	
ou	 maintenus	 proches	 de	 zéro	 dans	
les	 grands	 pays	 avancés,	 tandis	 que	
les	 banques	 centrales	 continueront	
à	 chercher	 à	 détendre	 la	 situation	
du	 crédit	 en	 jouant	 sur	 la	 taille	 et	
la	 composition	 de	 leurs	 bilans.	
Les	 projections	 reposent	 aussi	
sur	 l’hypothèse	 que	 les	 cours	 des	
matières	premières	resteront	proches	
de	 leurs	 niveaux	 actuels	 en	 2009	 et	
n’augmenteront	 que	modérément	 en	
2010,	comme	l’indiquent	leurs	cours	à	

terme.

Même	 à	 supposer	 que	 des	 politiques	 résolues	
soient	 mises	 en	 œuvre	 et	 que	 le	 rythme	 de	
contraction	 se	 ralentisse	 à	 compter	 du	 second	
trimestre,	les	projections	actuelles	font	état	d’une	
baisse	 de	 l’activité	 mondiale	 de	 1,3	 %	 en	 2009,	
soit	 une	 révision	 en	 baisse	 sensible	 par	 rapport	
à	 la	 mise	 à	 jour	 datant	 de	 janvier.	 En	 outre,	 le	
retournement	 conjoncturel	 est	 véritablement	
mondial	:	d’après	les	projections,	la	production	par	
habitant	 diminuera	 dans	 des	 pays	 représentant	
les	 trois	 quarts	 de	 l’économie	 mondiale	 et	 la	
croissance	a	nettement	décéléré	dans	quasiment	
tous	 les	 pays,	 par	 rapport	 aux	 taux	 observés	 au	
cours	de	la	période	2003–07.	La	croissance	devrait	
reprendre	en	2010,	mais	à	un	rythme	de	tout	juste	
1,9%,	elle	 serait	 bien	molle	en	 comparaison	des	

reprises	antérieures.

Une	 incertitude	 importante	
et	 des	 aléas	 nettement	
négatifs	 pèsent	 sur	 les	
perspectives	 actuelles.	 La	
crainte	dominante	est	que	les	
mesures	 gouvernementales	
ne	 suffisent	 pas	 à	 enrayer	 la	
spirale	de	 la	détérioration	de	
la	 situation	 financière	 et	 de	
l’affaiblissement	 de	 l’activité,	
surtout	 si	 l’opinion	 ne	
soutient	 guère	 les	 réformes.	
Par	 ailleurs,	 dans	 un	 climat	
de	 grande	 incertitude,	 les	
mesures	 budgétaires	 et	
monétaires	 pourraient	 ne	
pas	porter	 leurs	 fruits,	et	 les	
mesures	de	détente	du	crédit	
pourraient	 ne	 pas	 suffire	
pour	 ralentir	 le	 rythme	 des	
désendettements.

Sur	le	plan	positif,	par	contre,	
l’application	 énergique	
de	 politiques	 capables	 de	
convaincre	 l’opinion	 que	 l’on	
s’attaque	de	façon	décisive	aux	
problèmes	financiers	pourrait	
faire	 renaître	 la	 confiance	 et	
raviver	 les	 engagements	 de	
dépenses.

(Source	:	Fond	Monétaire	
International)
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SECTEUR DES LOGICIELS ET 
SERVICES

La	crise	économique	brutale	n’a	fait	qu’exacerber	
une	 situation	 économique	 déjà	 fragilisée	 et	 a	
contribué	 à	 un	 ralentissement	 de	 l’activité	 dans	
les	 sociétés	 IT.	 De	 fait,	 si	 les	 entreprises	 du	
secteur	 ne	 sont	 pas	 directement	 affectées	 par	
la	 crise	 financière,	 elles	 le	 sont	 indirectement,	
du	 fait	 de	 la	 méfiance	 des	 investisseurs	 et	 des	
ralentissements	 et	 suspensions	 de	 projets	
décidés	 par	 les	 entreprises	 utilisatrices.	 De	
nombreux	 acteurs	 ont	 donc	 présenté	 des	 plans	
internes	 de	 restriction	 drastique	 des	 coûts	 :	 gel	
des	embauches,	réduction	des	frais	de	marketing,	
examens	de	tous	 les	 frais	généraux,	notamment	
liés	aux	voyages	professionnels.

Quant	aux	analyses	des	grands	cabinets,	elles	ne	
sont	pas	fameuses	:	IDC	prédit	une	croissance	de	
l’ensemble	des	dépenses	high-tech	de	l’ordre	de	
2,6%	seulement	en	2009,	contre	les	5,9%	annoncés	
précedement.	L’institut	révise	donc	ses	prévisions	
à	 la	 baisse	 et	 vient	 confirmer	 que	 la	 crise,	 un	
temps	financière,	est	sans	conteste	systémique	et	
affecte	tous	les	secteurs	économiques.	L’évolution	
des	 dépenses	 IT	 sera	 plus	 largement	 positive	
dans	 les	 pays	 émergents	 et	 les	 économies	 les	
moins	développées	(Europe	centrale	et	orientale,	
Moyen-Orient,	 Afrique,	 Amérique	 Latine)	 mais	
ne	parviendra	pas	aux	taux	de	croissance	à	deux	
chiffres	 jusqu’alors	 pronostiqués.	 En	 queue	 de	
peloton,	 les	 grandes	 puissances	 -	 Etats-Unis,	
Europe	de	 l’Ouest,	Japon	-	atteindront	 tout	 juste	
une	croissance	de	1%.

Le	cabinet	Gartner	se	veut	néanmoins	rassurant,	
car	 même	 si	 les	 prévisions	 sont	 revues	 à	 la	
baisse,	 les	 retombées	 de	 la	 crise	 économique	
devraient	 rester	 moindres	 que	 celles	 observées	
en	2001.	Selon	Peter	Sondergaard,	vice-président	
du	 Gartner,	 les	 entreprises	 sont	 en	 effet	mieux	
préparées	à	répondre	à	une	situation	économique	
délicate	et	la	place	qu’occupe	l’IT	dans	les	sociétés	
contribue	 également	 à	 contenir	 l’ampleur	 des	
dégâts.	

	 Pour	 les	 sociétés	 de	 type	 SSII	 ou	 éditeurs	 de	
logiciels,	 la	crise	actuelle	est	différente	de	celle	
de	2001.	En	2001,	la	situation	mondiale	présentait	
une	surcapacité	d’investissements	en	technologie	

d’information	 suite	 aux	 transformations	de	1998	
à	2001	(passage	à	l’an	2000,	l’euro,	l’Internet,	les	
grands	 ERP,	 le	 développement	 de	 la	 téléphonie	
mobile).

À	 cette	 époque,	 la	 croissance	 était	 de	 l’ordre	
de	 15	 %	 contre	 5	 à	 7	 %	 aujourd’hui.	 De	 plus,	
l’informatique	 est	 devenue	 incontournable	 en	
particulier	avec	le	développement	d’Internet	et	du	
commerce	électronique.

Enfin,	 les	 acteurs	 économiques	 se	 sont	
complètement	 transformés	 entre	 2003	 et	 2008:	
leur	 informatique	 s’est	 industrialisée	 et	 est	
devenue	un	outil	majeur	de	compétitivité.

L’année	 passée,	 nous	 avions	 identifié	 plusieurs	
tendances	 fondamentales	 qui	 bouleversent	 les	
systèmes	de	paiement	d’aujourd’hui	:

•	les	efforts	permanents	de	réduction	des	coûts	;

•	 le	 développement	 de	 nouveaux	 canaux	 de	
paiement	;

•	les	évolutions	technologiques	et	règlementaires	;

•	la	généralisation	du	paiement	électronique.

Ces	 tendances	 profondes	 continueront	 d’animer	
le	 marché,	 avec	 des	 rythmes	 divers	 suite	 aux	
perturbations	de	l’environnement	économique.

DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION 
DE SOLUTIONS

HPS	 conçoit	 et	 réalise	 des	 solutions	 de	 paiement	
électronique	 dédiées	 à	 des	 marchés	 stratégiques,	
assurant	 une	 intégration	 transparente	 avec	 les	
infrastructures	 existantes.	 HPS	 collabore	 avec	 ses	
clients	 au	 développement	 et	 au	 déploiement	 de	
systèmes	au	service	de	leur	stratégie	métier	globale.

Les	bases	solides	de	HPS,	ainsi	que	 la	 très	 forte	
visibilité	 dont	 elle	 bénéficie	 sur	 les	 marchés	
internationaux	 nous	 donnent	 des	 raisons	 d’être	
confiants	 en	 notre	 capacité	 à	 nous	 adapter	 au	
mieux	à	la	situation	d’économie	dégradée	de	2009.

Des	 sources	 de	 confiance	 existent	 aussi	 en	
provenance	du	marché.	En	effet,	bon	nombre	de	
nos	clients	seront	amenés,	comme	par	le	passé,	
à	 engager	 des	 investissements	 nécessités	 par	
les	 nouvelles	 réglementations,	 les	 fusions	 et	
les	 restructurations	 et,	 d’une	manière	 générale,	
par	 la	 volonté	 de	 rationaliser	 leur	 système	
d’information.

L’année	2008	a	été	marquée	par	un	certain	nombre	
de	réalisations	importantes,	parmi	lesquelles	:

La signature du contrat AMEX

Au	terme	d’un	processus	de	sélection	extrêmement	
rigoureux,	 HPS	 a	 démontré	 sa	 capacité	 à	
accompagner	sur	le	long	terme	des	acteurs	aussi	
importants	que	American	Express,	pour	lequel	la	
monétique	constitue	le	cœur	de	métier.	Le	budget	
initial	du	projet	représente	une	enveloppe	de	3,6	
millions	USD	et	de	8,6	millions	USD	sur	7	ans.

La pénétration du marché de l’Afrique anglophone

Leader	en	Afrique	francophone,	HPS	était	absente	
du	marché	anglophone.	En	2008,	HPS	a	réussi	à	
concrétiser	sa	stratégie	pour	accéder	à	ce	marché	
avec	la	signature	d’un	1er	contrat	au	Nigéria.	Avec	
150	millions	 d’habitants,	 le	 Nigéria	 est	 la	 2ème	
puissance	économique	du	 continent	 et	 constitue	
pour	HPS	un	marché	à	fort	potentiel	pour	l’année	
2009	et	au-delà.

Le démarrage opérationnel du projet ACOM

1er	contrat	de	HPS	au	Japon,	ACOM	est	la	2ème	
plus	 importante	 société	 de	 crédit	 dans	 le	 pays.	
Débuté	 en	 2007,	 le	 site	 ACOM	 est	 opérationnel	
depuis	le	courant	de	l’année	2008	et	la	totalité	de	ses	
guichets	automatiques	est	gérée	par	la	plateforme	
PowerCARD.	Au-delà	de	l’aboutissement	du	projet	
dans	des	délais	réduits,	l’importance	stratégique	
de	ce	démarrage	réside	dans	le	fait	d’avoir,	pour	
HPS,	 un	 site	 en	 production	 gérant	 des	 volumes	
de	cette	 importance,	 faisant	de	ACOM	un	site	de	
référence.

ACTIVITES DE 
HPS EN 2008
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Métier 

69%

Masse salariale
50%

Achats
revendus

4%

Charges externes
33%

I&T
6%

Dotations
7%

Equipe projets

Fonctions support

Equipe de production / R&D

Support clients

Ventes

Support technique

Technique

5%

Règlementaire

26%

6%

6%

14%

10%

41%

23%

ACTIVITES DE MAINTENANCE

L’activité	a	progressé	de	50%	en	2008	pour	s’établir	
à	 31,3	 millions	 MAD,	 sous	 l’effet	 des	 nouveaux	
clients	entrant	sous	contrat	de	maintenance.	Les	
nouveaux	clients	entrés	en	maintenance	en	2008	
sont	:
-	 BBK,	au	Koweït.
-	 Bank	Muscat,	en	Arabie	Saoudite.
-	 BGFI,	au	Gabon.
-	 CBAO,	au	Sénégal.
-	 CBK,	au	Koweït.
-	 CCB,	à	Chypre.
-	 Dijla	&	Fourat,	en	Irak.
-	 Dubai	Islamic	Bank,	à	Dubaï.
-	 Dubai	Bank,	à	Dubaï.
-	 Unicre,	au	Portugal.
-	 Noor	Islamic	Bank,	à	Dubaï.

A	fin	2008,	seuls	70%	des	clients	existants	sont	en	
phase	de	maintenance.	Les	30%	restant,	 encore	
en	 phase	 de	 déploiement	 projet,	 représentent	
un	 potentiel	 additionnel	 de	 chiffre	 d’affaires	
maintenance	 de	 30	 millions	 MAD,	 soit	 une	
croissance	 de	 100%	 étalée	 sur	 une	 durée	 de	 3	
années.

AUTRES ACTIVITES RECURRENTES

Dès	 2003,	 HPS	 a	 mis	 en	 place	 dans	 son	
organisation	 une	 structure	 dédiée	 à	 la	 gestion	
de	 ses	 clients	 existants.	 Cette	 structure	 a	 pour	
principaux	 objectifs	 la	 satisfaction	 globale	 des	
clients	et	la	consolidation	du	volume	d’activité	par	
l’identification	de	leurs	nouveaux	besoins.

Principalement	 guidés	 par	 les	 évolutions	
technologiques,	 métiers	 et	 règlementaires,	
ces	 nouvelles	 demandes	 ont	 générés	 un	 chiffre	
d’affaires	global	de	41,6	millions	MAD,	en	hausse	
de	48%	par	rapport	en	2007.

L’activité	 en	 2009	 devrait	 continuer	 à	 être	 tirée	
par	 les	 principales	 évolutions	 règlementaires	
(EMV,	 PCI,	 Disaster	 Recovery,	 etc.),	 ainsi	 que	
par	la	volonté	de	nos	différents	clients	de	vouloir	
placer	 l’innovation	 au	 cœur	 de	 leur	 stratégie	 de	
développement.

CHARGES D’EXPLOITATION

Les	 charges	 d’exploitation	 sont	
essentiellement	 composées	 de	 charges	
du	 personnel	 et	 de	 charges	 externes	 (frais	
liés	 à	 l’effort	 commercial,	 aux	 voyages	 et	
déplacement,	et	au	financement	par	leasing	
des	investissements).

L’année	2008	a	été	caractérisée	par	:

•	 Une	 bonne	 maitrise	 de	 l’évolution	 de	 la	
masse	salariale	qui	a	été	contenue	à	5%.

•	 Un	 contrôle	 plus	 rigoureux	 dans	
l’engagement	des	charges	externes,	qui	ont	
été	réduites	de	5%.

•	Une	légère	appréciation	des	dotations	due	
à	l’importance	des	investissements	réalisés	
en	2008.

Par	ailleurs,	HPS	a	continué	à	renforcer	ses	équipes,	notamment	les	équipes	projet	et	les	équipes	
de	R&D,	afin	de	soutenir	l’activité	et	anticiper	la	croissance	future.

A	fin	2008,	la	structure	des	équipes	HPS	se	présente	comme	suit	:
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GLOBAL PAYMENT SERVICES (GPS)

HPS	détient	33,33%	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	ASP,	ainsi	que	 la	personnalisation	de	cartes	pour	 la	 région	du	Moyen	
Orient.

Ses	états	financiers	arrêtés	au	31	décembre	2008	et	audités	par	Ernst	&	Young	font	ressortir	une	perte	
de	211.000	Dirhams	Bahreïnis.

En millier DB 2008 2007

Chiffre d'affaires 659 593

Charges d'exploitation )870( )890(

Résultat Net )211( )297(

L’activité	de	GPS	a	démarré	avec	un	premier	client	en	2006,	Credimax,	puis	un	second	client	en	2007,	
Cham	Bank.

En	2008,	GPS	a	acquis	4	nouveaux	clients	sur	sa	plateforme	(Shamil	Bank	-	Trade	Bank	of	Iraq	-	Bahrain	
Commercial	Facilities	Company	-	Bahrain	Islamic	Bank).

INTERNATIONAL CARD PROCESSING SERVICES (ICPS)

Pour	étoffer	son	offre	ASP,	HPS	a	créé	en	2007	la	société	ICPS	en	partenariat	avec	Mauritius	Commercial	
Bank.	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	offrira	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.

Le	démarrage	opérationnel	d’ICPS	devrait	avoir	lieu	au	cours	du	2ème	semestre	2009.

La	Recherche	et	Développement	s’inscrit	depuis	
de	nombreuses	années	au	cœur	de	 la	stratégie	
de	 HPS.	 Elle	 permet	 en	 effet	 de	 maximiser	 la	
valeur	ajoutée	apportée	aux	clients,	de	contribuer	
à	 la	 différenciation	 de	 la	 société	 vis-à-vis	 de	
ses	 concurrents	 et	 de	 contribuer	 à	 accroitre	 la	
rentabilité.

Elle	consiste	à	répondre	de	manière	toujours	plus	
adéquate	aux	attentes	des	clients	en	y	intégrant	
les	évolutions	technologiques	les	plus	récentes.

Pour	 maximiser	 ses	 chances	 de	 succès	 et	 en	
optimiser	les	paramètres	économiques,	le	Groupe	
dispose	d’une	démarche	structurée	qui	s’articule	
autour	:

•	 d’une	 direction	 R&D	 garante	 de	 l’élaboration	
et	 de	 la	mise	 en	œuvre	de	 la	 stratégie	R&D	de	
manière	transversale	à	l’entreprise,

•	 d’une	 veille	 active	 continue	 des	 nouveaux	
besoins	des	clients,

•	 d’une	 démarche	 proactive	 pour	 identifier	 en	
amont	les	technologies	émergentes	et	les	futurs	
partenaires	technologiques	de	référence,

•	de	l’existence	de	réseaux	internes	d’échange	et	
d’outils	de	capitalisation	de	connaissances,

•	d’un	processus	de	qualification	et	de	diffusion	
des	innovations	intégrées	dans	la	version	standard	
de	PowerCARD.	

Le	Groupe	 a	 poursuivi	 ses	 efforts	 de	Recherche	 et	Développement	 et	 a	 consacré	 en	 2008	 la	 somme	
de	12	millions	MAD	à	l’évolution	et	au	développement	de	son	offre	PowerCARD,	coûts	essentiellement	
constitués	des	coûts	directs	des	équipes	dédiées.

ACTIVITES 
DES FILIALES 
ET PARTICIPATIONS

ACTIVITES 
DE RECHERCHE 
ET DEVELOPPEMENT
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Aucun	évènement	important	n’est	intervenu	depuis	la	clôture	de	l’exercice	2008

PERSPECTIVES
D’AVENIR

EVENEMENTS 
IMPORTANTS 
DEPUIS LA CLOTURE

Après	une	année	2008	au	cours	de	laquelle	HPS	a	confirmé	son	statut	d’acteur	majeur	dans	son	domaine,	
la	société	aborde	l’année	2009	avec	confiance.

En	effet,	malgré	les	perturbations	de	l’économie	mondiale,	le	marché	des	systèmes	de	paiement	devrait	
rester	porteur,	tiré	notamment	par	les	profondes	évolutions	règlementaires	de	ces	dernières	années.	Si	
la	norme	EMV	et	le	projet	SEPA	continueront	à	impacter	les	systèmes	à	travers	le	monde,	de	nouvelles	
règlementations	impacteront	de	manière	toute	aussi	importante	le	secteur	de	la	monétique.

La norme PCI

La	norme	de	sécurité	des	données	de	l’industrie	des	cartes	de	paiement	(PCI	DSS)	a	été	créée	par	les	
principaux	organismes	internationaux,	tels	que	Visa	et	Mastercard,	pour	protéger	les	données	des	clients.	
Le	principal	objectif	de	PCI	DSS	est	la	protection	des	données	des	cartes	de	crédit	pour	la	réduction	des	
fraudes	et	des	vols.	PCI	DSS	exige	que	tout	marchand	ou	fournisseur	de	services	manipulant,	transmettant,	
stockant	ou	traitant	des	informations	concernant	les	principales	cartes	de	crédit	soit	contraint	de	respecter	
les	standards	PCI,	sous	peine	de	pénalités	et/ou	d’exclusion	par	Visa	et	Mastercard.

PCI	DSS	est	une	norme	de	sécurité	proactive	qui	définit	les	exigences	en	termes	de	gestion	de	la	sécurité,	
de	règles	de	sécurité,	de	procédures,	d’architecture	réseau,	de	conception	de	logiciels	et	d’autres	mesures	
de	sécurité.

La	conformité	à	la	norme	PCI	va	nécessairement	entrainer	un	pic	d’activité	sur	les	2	prochaines	années,	
aussi	bien	auprès	de	notre	base	clients,	que	dans	l’accompagnement	de	nouvelles	institutions	pour	la	
migration	PCI.

Le Disaster Recovery

Aujourd’hui,	 l’activité	 des	 entreprises	 est	 fortement	 dépendante	 de	 leur	 système	 d’information,	 dont	
l’indisponibilité	peut	se	chiffrer	rapidement	en	millions	d’euros	et	s’avérer	fatale	à	la	poursuite	de	son	
activité.

Face	 aux	 différents	 risques	 d’interruption	 d’activité,	 les	 entreprises	 et	 leurs	 dirigeants	 étaient	 plus	
ou	moins	réceptifs.	Depuis	le	11	septembre	2001	et	d’autres	événements	marquants	qui	ont	suivi,	 les	
perceptions	ont	bien	évolué.	La	plupart	des	décideurs	sont	conscients	qu’aujourd’hui	il	faut	évaluer	les	
risques	et	leur	impact	pour	l’entreprise	et	ses	métiers.

Au-delà	de	 la	prise	de	conscience	 liée	aux	risques,	 le	courant	réglementaire	est	de	plus	en	 fort	pour	
certaines	entreprises.	Depuis	le	début	des	années	2000,	 les	législateurs	américains	et	européens	ont	
édicté	des	lois,	normes	ou	règlements	afin	de	protéger	les	investisseurs,	les	entreprises	et	le	personnel	
contre	 des	 malversations,	 des	 risques	 naturels	 ou	 accidentels	 et	 contre	 la	 défaillance	 de	 systèmes	
informatiques.

Ainsi,	le	secteur	de	la	finance	en	Europe	doit	se	conformer	avec	la	réglementation	Bâle	II	qui	exige	une	
mise	aux	normes	des	établissements	en	matière	d’évaluation,	de	gestion	et	de	suivi	 des	 risques.	Ce	
secteur	 est	 aussi	 impacté	 par	 les	 normes	 comptables	 IAS	 (International	 Accounting	 Standards)	 qui	
imposent	notamment	une	distance	minimale	entre	les	sites	principal	et	de	secours.	Pour	les	entreprises	
américaines	cotées	sur	les	marchés	financiers,	c’est	la	loi	Sarbanes	Oxley	qui	s’applique.	
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PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée	générale,	après	avoir	entendu	lecture	des	rapports	du	conseil	d’administration	et	
des	commissaires	aux	comptes,	approuve	le	bilan	et	les	comptes	de	l’exercice	2008	tels	qu’ils	
sont	présentés,	se	soldant	par	un	bénéfice	net	comptable	de	31	385	430,61	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	 donne	 aux	
administrateurs	et	aux	commissaires	aux	comptes,	quitus	de	leur	mandat	pour	l’exercice	2008.

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée	générale,	 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	exécutée	au	cours	de	l’exercice.

QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée	générale	approuve	l’affectation	suivante	des	résultats	:

Affectation des résultats Situation au 31 décembre 2008 Affectation résultat 2008 Situation après affectation

Capital	social	ou	personnel 65	000	000,00 - 65	000	000,00

Prime	d'émission,	de	fusion,	d'appart - - -

Réserve	légale 4	479	728,18 1	569	271,53 6	048	999,71

Autres	réserves - - -

Rapport	à	nouveau 34	362	336,50 14	216	159,08 48	578	495,58

Résultat	net	de	l'exercice 31	385	430,61 - -

Distribution	de	dividences - 15	600	000,00 15	600	000,00

TOTAL 135 227 495,29 31 385 430,61 135 227 495,29

Il	sera	donc	distribué	un	dividende	de	24	dirhams	par	action,	payable	à	partir	du	18	septembre	
2009.

RESOLUTIONS CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée	Générale	renouvelle	le	mandat	de	commissaire	aux	comptes	du	cabinet	A.	Saaidi	
&	Associés.
Son	mandat	viendra	à	expiration	à	la	date	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	appelée	à	statuer	
sur	les	comptes	de	l’exercice	2011.

SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée	générale	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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RESOLUTIONS

BILAN - ACTIF

ACTIF
31/12/2008 31/12/2007

Brut Amort. et 
provisions Net Net-consolidé

IMMOBILISATIONS	EN	NON	VALEURS		(A) 1	812	219,06 848	445,85 963	773,21 765	415,94
Frais	préliminaires 269	719,00 166	351,40 103	367,60 157	311,48
Charges	à	repartir	sur	plusieurs		exercices 1	542	500,06 682	094,45 860	405,61 608	104,46
Primes	de	remboursement	des	obligations - - - -
IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES		(B) 15	627	922,92 14	371	034,09 1	256	888,83 626	641,29
Immobilisation	en	recherche	et	développement 13	560	538,03 13	560	538,03 - -
Brevets,	marques,	droits	et	valeurs	similaires - - - -
Fonds	commercial - - - -
Autres	immobilisations	incorporelles	 2	067	384,89 810	496,06 1	256	888,83 626	641,29
IMMOBILISATIONS	CORPORELLES		(C) 21	138	192,67 10	083	496,25 11	054	696,42 4	864	921,76
Terrains - - - -
Constructions 1	344	432,69 165	813,34 1	178	619,35 1	232	396,66
Installations	techniques,	matériel	et	outillage 6	945	498,49 5	668	210,44 1	277	288,05 787	920,11
Matériel	transport 580	985,49 288	484,46 292	501,03 267	581,81
Mobilier,	matériel	de	bureau	et	aménagements	
divers 12	217	596,00 3	960	988,01 8	256	607,99 2	577	023,18

Autres	immobilisations	corporelles - - - -
Immobilisations	corporelles	en	cours 49	680,00 - 49	680,00 -
IMMOBILISATIONS	FINANCIERES		(D) 19	756	258,23 1	200	000,00 18	556	258,23 9	051	120,69
Prêts	immobilisés - - - -
Autres	créances	financières 714	074,76 - 714	074,76 136	818,00
Titres	de	participation	 19	042	183,47 1	200	000,00 17	842	183,47 8	914	302,69
Autres	titres	immobilisés - - - -
ECARTS	DE	CONVERSION	-ACTIF			(E) - - - -
Diminution	des	créances	immobilisées - - - -
Augmentation	des	dettes	financières - - - -
TOTAL	I	(A+B+C+D+E) 58	334	592,88 26	502	976,19 31	831	616,69 15	308	099,68
STOCKS		(F) 48	382	318,71 178	094,92 48	204	223,79 53	179	590,87
Marchandises	 43	205,30 - 43	205,30 43	205,30
Matières	et	fournitures,	consommables - - - -
Produits	en	cours 48	339	113,41 178	094,92 48	161	018,49 53	136	385,57
Produits	intermédiaires	et	produits	résiduels - - - -
Produits	finis - - - -
CREANCES	DE	L'ACTIF	CIRCULANT		(G) 135	569	117,81 9	733	742,97 125	835	374,84 99	149	423,84
Fournis.	débiteurs,	avances	et	acomptes 142	400,00 140	000,00 2	400,00 293	228,38
Clients	et	comptes	rattachés 127	428	177,73 9	593	742,97 117	834	434,76 93	386	045,99
Personnel 468	371,48 - 468	371,48 253	349,45
Etat 6	651	786,28 - 6	651	786,28 4	726	135,36
Comptes	d'associés - - - -
Autres	débiteurs 598	151,38 - 598	151,38 100	000,00
Comptes	de	régularisation-Actif 280	230,94 - 280	230,94 390	664,66
TITRES	VALEURS	DE	PLACEMENT		(H) - - - -
ECARTS	DE	CONVERSION-ACTIF 1	513	968,33 - 1	513	968,33 1	224	313,47
TOTAL	II		(	F+G+H+I	)					 185	465	404,85 9	911	837,89 175	553	566,96 153	553	328,18
TRESORERIE-ACTIF 22	789	705,54 - 22	789	705,54 18	248	515,80
Chéques	et	valeurs	à	encaisser - - - -
Banques,	TG	et	CCP 22	767	104,37 - 22	767	104,37 18	205	594,11
Caisse,	Régie	d'avances	et	accréditifs 22	601,17 - 22	601,17 42	921,69
TOTAL	III 22	789	705,54 - 22	789	705,54 18	248	515,80

TOTAL ACTIF 266 589 703,27 36 414 814,08 230 174 889,19 187 109 943,66

BILAN - PASSIF

PASSIF 31/12/2008 31/12/2007

CAPITAUX	PROPRES 135	227	495,29 117	206	064,68

Capital	social	ou	personnel 65	000	000,00 65	000	000,00

Prime	d'émission,	de	fusion,	d'apport - -

Ecarts	de	réevaluation - -

Réserve	légale 4	479	728,18 2	601	148,53

Report	à	nouveau 34	362	336,50 12	033	323,13

Résultat	nets	en	instance	d'affectation - -

Résultat	net	de	l'exercice 31	385	430,61 37	571	593,02

Total	des	capitaux	propres			(A) 135	227	495,29 117	206	064,68

CAPITAUX	PROPRES	ASSIMILES			(B)	 - -

Subvention	d'investissement - -

Provisions	réglementées - -

DETTES	DE	FINANCEMENT			(C) 177	659,27 598	389,14

Emprunts	obligataires - -

Autres	dettes	de	financement 177	659,27 598	389,14

PROVISIONS	DURABLES	POUR	RISQUES	ET	CHARGES			(D) - -

Provisions	pour	risques - -

Provisions	pour	charges - -

ECARTS	DE	CONVERSION-PASSIF			(E) - 44	181,13

Augmentation	des	créances	immobilisées - -

Diminution	des	dettes	de	financement - 44	181,13

Total	I	(A+B+C+D+E) 135	405	154,56 117	848	634,95

DETTES	DU	PASSIF	CIRCULANT			(F) 35	810	299,69 37	918	434,14

Fournisseurs	et	comptes	rattachés 16	091	983,36 16	699	396,01

Clients	créditeurs,	avances	et	acomptes 635	036,06 264	055,43

Personnel 11	428	090,02 13	425	911,67

Organisme	sociaux 1	963	227,41 1	735	707,24

Etat 1	653	938,69 2	836	762,61

Comptes	d'associés	 - -

Autres	créanciers 2	113	639,31 235	952,60

Comptes	de	regularisation	passif	 1	924	384,84 2	720	648,58

AUTRES	PROVISIONS	POUR	RISQUES	ET	CHARGES			(G) 1	716	062,43 2	162	291,95

ECARTS	DE	CONVERSION-PASSIF	(Elements	circulants)				(H) 3	003	365,41 835	581,92

Total	II	(F+G+H) 40	529	727,53 40	916	308,01

TRESORERIE-PASSIF 54	240	007,10 28	345	000,70

Crédits	d'escompte - -

Crédits	de	trésorerie - -

Banques	(soldes	créditeurs	) 54	240	007,10 28	345	000,70

Total	III 54	240	007,10 28	345	000,70
TOTAL PASSIF 230 174 889,19 187 109 943,66

COMPTES ANNUELS 
2008
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COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES 31/12/2008 31/12/2007

PRODUITS	D'EXPLOITATION			I 152	789	346,60 155	564	669,14
Ventes	de	marchandises 6	079	055,34 5	311	913,56
Ventes	de	biens	et	services	produits 149	749	276,39 142	894	610,93
Chiffre	d'affaires 155	828	331,73 148	206	524,49
Variation	de	stocks	de	produits -7	607	366,73 7	336	943,05
Immobilisations	produites	par	l'entreprise	pour	elle-même - -
Subventions	d'exploitation - -
Autres	produits	d'exploitation - -
Reprises	d'exploitation	et	transferts	de	charges 4	568	381,60 21	201,60
Total	I 152	789	346,60 155	564	669,14
CHARGES	D'EXPLOITATION			II 119	568	947,82 110	943	086,50
Achats	revendus	de	marchandises 4	832	118,72 3	358	267,26
Achats	consommés	de	matières	et	fournitures 3	436	498,46 1	713	989,10
Autres	charges	externes 39	958	973,01 42	231	717,88
Impôts	et	taxes 3	098	444,59 1	300	884,74
Charges	de	personnel 59	463	878,18 56	595	087,51
Autres	charges	d'exploitation 735	884,38 -
Dotations	d'exploitation 8	043	150,48 5	743	140,01
Total	II 119	568	947,82 110	943	086,50
RESULTAT	D'EXPLOITATION	(I-II)			III 33	220	398,78 44	621	582,64
PRODUITS	FINANCIERS			IV 6	147	702,93 2	388	055,29
Produits	des	titres	de	participation	et	autres	titres	immobilisés - -
Gains	de	change 4	922	340,85 1	354	657,83
Interêts	et	autres	produits	financiers 1	048,61 -
Reprises	financières,	transfert	charges 1	224	313,47 1	033	397,46
Total	IV 6	147	702,93 2	388	055,29
CHARGES	FINANCIERES			V 7	147	862,52 6	527	681,87
Charges	d'interêts 2	523	384,68 1	498	047,20
Pertes	de	change 2	951	560,05 3	650	530,75
Autres	charges	financières 158	949,46 154	790,45
Dotations	financières 1	513	968,33 1	224	313,47
Total	V 7	147	862,52 6	527	681,87
RESULTAT	FINANCIER	(IV-V)			VI -1	000	159,59 -4	139	626,58
RESULTAT	COURANT	(III+VI)			VII 32	220	239,19 40	481	956,06
PRODUITS	NON	COURANTS			VIII 1	168	858,93 835	930,18
Produits	des	cessions	d'immobilisations 730	000,00 484	100,00
Subventions	d'équilibre - -
Reprises	sur	subventions	d'investissement - -
Autres	produits	non	courants 438	858,93 351	830,18
Reprises	non	courantes,	transfert	de	charges - -
Total	VIII 1	168	858,93 835	930,18
CHARGES	NON	COURANTES			IX 614	271,51 88	920,22
Valeurs	nettes	d'amortissements	des	immobilisations	cédées 500	889,10 21	449,84
Subventions	accordées - -
Autres	charges		non	courantes 113	382,41 67	470,38
Dotations	non	courantes	aux	amortissements	et	provisions - -
Total	IX 614	271,51 88	920,22
RESULTAT	NON	COURANT	(VIII-IX)			X 554	587,42 747	009,96
RESULTAT	AVANT	IMPOTS	(VII+X)		XI 32	774	826,61 41	228	966,02
IMPOTS	SUR	LE	RESULTAT			XII 1	389	396,00 3	657	373,00

RESULTAT NET )XI-XII( 31 385 430,61 37 571 593,02

ETAT DES SOLDES DE GESTION

31 décembre 2008 31 décembre 2007

Ventes	de	marchandises 1 6	079	055,34 5	311	913,56
Achats	revendus	de	marchandises 2 4	832	118,72 3	358	267,26

Marge	brute	sur	ventes	en	l'état 1-2 1	246	936,62 1	953	646,30

Ventes	de	biens	et	services	produits 3 149	749	276,39 142	894	610,93

Variation	de	stocks	de	produits 4 -7	607	366,73 7	336	943,05

Immobilisations	produites	par	l'entreprise	pour	elle-même 5 - -

Production	de	l'exercice 3+4+5 142	141	909,66 150	231	553,98

Achats	consommés	de	matières	et	fournitures 6 3	436	498,46 1	713	989,10

Autres	charges	externes 7 39	958	973,01 42	231	717,88

Consommations	de	l'exercice 6+7 43	395	471,47 43	945	706,98

VALEUR	AJOUTEE 99	993	374,81 108	239	493,30

Subventions	d'exploitation - -

Impôts	et	taxes 3	098	444,59 1	300	884,74

Charges	du	personnel 59	463	878,18 56	595	087,51

EXCEDENT	BRUT	D'EXPLOITATION 37	431	052,04 50	343	521,05

Autres	produits	d'exploitation - -
Autres	charges	d'exploitation 735	884,38 -
Reprises	d'exploitation,	transferts	de	charges 4	568	381,60 21	201,60

Dotations	d'exploitation 8	043	150,48 5	743	140,01

RESULTAT	D'EXPLOITATION 33	220	398,78 44	621	582,64

Résultat	financier -1	000	159,59 -4	139	626,58

RESULTAT	COURANT 32	220	239,19 40	481	956,06

Résultat	non	courant 554	587,42 747	009,96

Impôt	sur	le	résultat 1	389	396,00 3	657	373,00

RESULTAT	NET	(XI-XII) 31	385	430,61 37	571	593,02

Résultat	net	de	l'exercice 31	385	430,61 37	571	593,02

Dotations	d'exploitation 1	880	416,69 1	375	694,48

Dotations	financières - -

Dotations	non	courantes - -

Reprises	d'exploitation - -

Reprises	financières - -

Reprises	non	courantes - -

Produits	des	cessions	d'immobilisation 730	000,00 484	100,00

Valeurs	nettes	d'amortiss.	des	immo.	cédées	(retrait) 500	889,10 21	449,84

CAPACITE	D'AUTOFINANCEMENT	(C.A.F.) 33	036	736,40 38	484	637,34

Distributions	de	bénéfices 13	364	000,00 13	364	000,00

AUTOFINANCEMENT 19 672 736,40 25 120 637,34
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TABLEAU DE FINANCEMENT

MASSES DU BILAN EXERCICE 2008 EXERCICE 2007
Variations

Emplois Ressources
Financement	permanent 135	405	154,56 117	848	634,95 - 17	556	519,61
Actif	immobilisé 31	831	616,69 15	308	099,68 16	523	517,01 -
FOND	DE	ROULEMENT	FONCTIONNEL 103	5	73	537,87 102	540	535,27 - 1	033	002,60
Actif	circulant 175	553	566,96 153	553	328,18 22	000	238,78 -
Passif	circulant 40	529	727,53 40	916	308,01 386	580,48 -
BESOIN	DE	FINANCEMENT	GLOBAL 135	023	839,43 112	637	020,17 22	386	819,26 -

		TRESORERIE		NETTE					(ACTIF	-	PASSIF) -31	450	301,56 -10	096	484,90 - 21	353	816,66

EMPLOIS ET RESSOURCES
Au 31/12/2008 Au 31/12/2007

Emplois Ressources Emplois Ressources
Capacité	d'autofinancement 33	036	736,40 38	484	637,34
Distrubution	de	bénéfice 13	364	000,00 13	364	000,00
AUTOFINANCEMENT 19	672	736,40 25	120	637,34
Cessions	d'immobilisations	incorporelles - -
Cessions	d'immobilisations	corporelles 	 730	000,00 484	100,00
Cessions	d'immobilisations	financières - -
Récupération	sur	créances	immobilisées - -
CESSIONS	ET	REDUCTIONS	D'IMMOBILISATIONS 730	000,00 484	100,00
Augmentations		de		capital,	Apports - -
Subventions		d'investissements - -
AUGMENTATION	DES	CAPITAUX	PROPRES	ET	ASSIMILES - -
	Autres	dettes	de	financement 	 - -
AUGMENTATION	DES	DETTES	DE	FINANCEMENTS 	 - -
TOTAL	DES	RESSOURCES	STABLES 20	402	736,40 25	604	737,34
Acquisitions	d'immobilisations	incorporelles 909	630,20 495	637,00
Acquisitions	d'immobilisations	corporelles 7	929	253,90 2	235	587,81
Acquisitions	d'immobilisations	financières 8	927	880,78 -
Augmentation	des	créances	immobilisées 577	256,76 79	539,00
ACQUISITIONS	ET	AUGMENTATION	D'IMMOBILISATIONS 18	344	021,64 2	810	763,81
REMBOURSEMENT	DES	CAPITAUX	PROPRES - -
REMBOURSEMENT	DES	DETTES	DE	FINANCEMENT 464	911,00 632	553,29
EMPLOIS	EN	NON	VALEURS 560	801,16 407	230,89
TOTAL	DES	EMPLOIS	STABLES 19	369	733,80 3	850	547,99
VARIATION	DU	BESOIN	DE	FINANCEMENT	GLOBAL 22	386	819,26 26	309	097,54
VARIATION	DE	LA	TRESORERIE 21	353	816,66 4	554	908,19

TOTAL  GENERAL 41 756 553,06 41 756 553,06 30 159 645,53 30 159 645,53
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ETAT DES DEROGATIONS

INDICATION DES DEROGATIONS JUSTIFICATION DES 
DEROGATIONS

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS

I.	Dérogations	aux	principes	comptables	
fondamentaux NEANT NEANT

II.	Dérogations	aux	méthodes	d'évaluation NEANT NEANT
III.	Dérogations	aux	règles	d'établissement	
et	de	présentations	des	états	de	synthèse NEANT NEANT

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATION DES 
CHANGEMENTS

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS

I.				Changements	affectant	les	méthodes	
d'évaluation NEANT NEANT

II.				Changements	affectant	les	règles	de	
présentation NEANT NEANT

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

NATURE MONTANT BRUT  DEBUT 
2008

AUGMENTATION DIMINUTION
MONTANT BRUT FIN 2008 

Acquisition Production Virement Cession Retrait Virement

Frais	préliminaires 781	606,10 - - - - 511	887,10 - 269	719,00

Charges	à	répartir	sur	plusieurs	exercices 981	698,90 560	801,16 - - - - - 1	542	500,06

Primes	de	remboursement	obligations	 - - - - - - - -

IMMOBILISATIONS	EN	NON	VALEURS 1	763	305,00 560	801,16 - - - 511	887,10 - 1	812	219,06

Immobilisation	en	recherche	et	développement	 13	560	538,03 - - - - - - 13	560	538,03

Brevets,	marques,	droits	et	valeurs	similaires	 - - - - - - - -

Fonds	commercial - - - - - - - -

Autres	immobilisations	incorporelles 1	157	754,69 909	630,20 - - - - - 2	067	384,89

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES 14	718	292,72 909	630,20 - - - - - 15	627	922,92

Terrains - - - - - - - -

Constructions,	agencements	et	constructions 1	344	432,69 - - - - - - 1	344	432,69

Installations	techniques,matériel	et	outillage 6	050	285,02 906	638,47 - - 11	425,00 - - 6	945	498,49

Matériel	de	transport 453	619,43 137	803,48 - - 10	437,42 - - 580	985,49

Mobilier,	matériel	bureau	et	aménagements 6	141	964,29 6	835	131,95 - - 759	500,24 - - 12	217	596,00

Autres	immobilisations	corporelles	 - - - - - - - -

Immobilisations	corporelles	en	cours - 49	680,00 - - - - - 49	680,00

IMMOBILISATIONS	CORPORELLES 13	990	301,43 7	929	253,90 - - 781	362,66 - - 21	138	192,67

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Raison sociale de la société émettrice Secteur d'activité Capital social Participation au 
capital Prix d'acquisition Valeur nette 

comptable
Date des derniers 
états de synthèse Situation nette Résultat net Produits inscrits au 

CPC de l'exercice

INVOLIA SERVICE	INFORMATIQUE 1	970	000,00 30	% 1	200	000,00 - 31/12/2005 -406	745,57 -94	073,52 -

GLOBAL	PAYMENT	SERVICES SERVICE	INFORMATIQUE 27	013	038,45 33	% 8	914	302,69 8	914	302,69 31/12/08 7	019	600,00 -4	599	800,00 -

ICPS SERVICE	INFORMATIQUE 27	571	110,90 20	% 5	514	222,18 5	514	222,18 31/12/08 23	846	379,60 -963	620,40 -

HPS	EUROPE SERVICE	INFORMATIQUE 3	413	658,60 100,00% 3	413	658,60 3	413	658,60 31/12/08 3	413	658,60 - -

TOTAL 59 967 807,95 19 042 183,47 17 842 183,47 33 872 892,63 -5 657 493,92 -
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TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE Montant début 2008
DOTATIONS REPRISES

Montant fin 2008
d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes

Provisions	pour	l'actif	immobilisé 1	200	000,00 - - - - - 1	200	000,00

Provisions	réglementées 	

Provisions	durables	pour	risques	et	charges

SOUS	TOTAL	(A) 1	200	000,00 - - - - - - 1	200	000,00

Provisions	pour	dépréciation	de	l'actif	circulant 7	581	601,32 6	162	733,79 3	832	497,22 - 9	911	837,89

Autres	Provisions	pour	risques	et	charges 2	162	291,95 - 1	513	968,33 735	884,38 1	224	313,47 1	716	062,43

Provisions	pour	dépreciation	des	comptes	de	trésorerie - - -

SOUS	TOTAL	(B) 9	743	893,27 6	162	733,79 1	513	968,33 - 4	568	381,60 1	224	313,47 - 11	627	900,32

TOTAL )A+B( 10 943 893,27 6 162 733,79 1 513 968,33 - 4 568 381,60 1 224 313,47 - 12 827 900,32

TABLEAU DES CREANCES

CREANCES Montants
ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES

Plus de 1 an Moins de 1 an Echues & non 
recouvrées Montants en devises Montants sur l'Etat Montants sur les 

entreprises liées
Montants représentés 

par effets

Prêts	immobilisés - - - - - - - -
Autres	créances	financiéres 714	074,76 714	074,76 - - - - - -
ACTIF	IMMOBILISE 714	074,76 714	074,76 - - - - - -
Fournisseurs	débiteurs,	avances	et	acomptes 142	400,00 140	000,00 2	400,00 - - - - -
Clients	et	comptes	rattachés 127	428	177,73 23	906	520,74 103	521	656,99 - 122	545	595,36 - - -
Personnel 468	371,48 - 468	371,48 - - - - -
Etat 6	651	786,28 1	548	750,00 5	103	036,28 - - 6	651	786,28 - -
Compte	d'associés - - - - - - - -
Autres	débiteurs 598	151,38 - 598	151,38 - - - - -
Comptes	de	régularisation-actif 280	230,94 - 280	230,94 - - - - -
ACTIF	CIRCULANT 135	569	117,81 25	595	270,74 109	973	847,07 - 122	545	595,36 6	651	786,28 - -

TOTAL 136 283 192,57 26 309 345,50 109 973 847,07 - 122 545 595,36 6 651 786,28 - -
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TABLEAU DES DETTES

DETTES Montants
ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES

Plus de 1 an Moins de 1 an Echues & non 
recouvrées

Montants en 
devises Montants sur l'Etat Montants sur les 

entreprises liées
Montants représentés 

par effets

Emprunts	obligataires - - - - - - - -

Autres	dettes	de	financement 177	959,27 177	959,27 - - - - - -

DETTES	DE	FINANCEMENT 177	959,27 177	959,27 - - - - - -

Fournisseurs	et	comptes	rattachés 16	091	983,36 8	878	515,37 7	213	467,99 - 11	105	136,86 - - 85	489,00

Clients	créditeurs	avances	et	acomptes 635	036,06 - 635	036,06 - 635	036,06 - - -

Personnel 11	428	090,02 - 11	428	090,02 - - - - -

Etat 1	653	938,69 - 1	653	938,69 - - 1	653	938,69 - -

Organismes	sociaux 1	963	227,41 - 1	963	227,41 - - 413	696,45 - -

Compte	d'associés - - - - - - - -

Autres	créanciers 2	113	639,31 - 2	113	639,31 - - - - -

Comptes	de	régularisation-passif 1	924	384,84 - 1	924	384,84 - 1	924	384,84 - - -

Créditeurs	divers - - - - - - - -

PASSIF	CIRCULANT 35	810	299,69 8	878	515,37 26	931	784,32 - 13	664	557,76 2	067	635,14 - 85	489,00

TOTAL 35 988 258,96 9 056 474,64 26 931 784,32 - 13 664 557,76 2 067 635,14 - 85 489,00

ETAT DES SURETES

TIERS CREDITEUR OU TIERS DEBITEUR Montants couverts par la 
sûreté Nature Date d'inscription Objet VNC de la sûreté au 31/12/2008

SURETES	DONNEES

3	000	000,00 Nantissement 19/01/2006 Banque 3	000	000,00

10	000	000,00							 Hypothéque 05/01/2006 Banque 10	000	000,00

SURETES	RECUES
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
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TABLEAU DES ENGAGEMENTS FINANCIERS

TIERS CREDITEUR OU
TIERS DEBITEUR 2008 2007

*	-	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 60	000,00 60	000,00

*	-	BANK	OF	GHANA 511	200,00 511	200,00

*	-	FINANCE	AND	TREASURY 36	000,00

*	-	BANK	DHOFAR	 1	408	000,00 -

*	-	BANKSOHAR	SAOG - 124	000,00

*	-	CAC	BANK	 1	728	289,42 1	728	289,42

*	-	CO-OPERATIVE	CENTRAL	BK-CHYPRE 569	650,00 569	650,00

*	-	GIMTEL	MAURITANIE 341	790,00 341	790,00

*	-	UNION	TOGOLAISE	DE	BANQUE 254	599,37 254	599,37

*	-	UNION	TOGOLAISE	DE	BANQUE 169	732,91 169	732,91

*	-	YEMEN	POST - 239	825,30

*	-	SOFAC 50	000,00 50	000,00

*	-	BANQUE	POPULAIRE		 14	500,00 14	500,00

*	-	ADMINISTRATION	DE	DOUANES - 22	569,00

*	-	CREDIT	AGRICOLE	DU	MAROC - 58	500,00

*	-	CREDIT	AGRICOLE	DU	MAROC 45	000,00 45	000,00

*	-	CREDIT	AGRICOLE	DU	MAROC 210	000,00 210	000,00

*	-	CREDIT	AGRICOLE	DU	MAROC 588	000,00 588	000,00

*	-	CREDIT	AGRICOLE	DU	MAROC 162	000,00 162	000,00

*	-	BARID	ALMAGHRIB 40	000,00 40	000,00

*	-	BARID	ALMAGHRIB 111	744,00 111	744,00

*	-	BARID	ALMAGHRIB 34	063,20 34	063,20

*	-	MINISTRE	DE	TRANSPORT 100	000,00 100	000,00

*	-	ANAM - 400	000,00

*	-	BANQUE	POPULAIRE - 200	000,00

*	-	FONDATION	BANQUE	POPULAIRE 150	000,00 150	000,00

*	-	POSTE	MAROC 35	158,00 35	158,00

*	-	MAROC	TELECOM 195	000,00 195	000,00

*	-	ADMINISTRATION	DE	DOUANES - 29	046,00

ENGAGEMENTS	DONNES 17	573	418,93 17	203	359,23

*	-	CFAO	TECHNOLOGIES	CAMERON 2	423	239,70 2	423	239,70

*	-	CFAO	TECHNOLOGIES	CAMERON 969	295,88 969	295,88

*	-	ASSOCIATED	BUSINESS	MACHINES	(ABM) 2	558	476,05 2	558	476,05

ENGAGEMENTS	RECUS 5	951	011,62 5	951	011,62
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Aux	Actionnaires	de	la	Société
HIGHTECH	PAYMENT	SYSTEMS	S.A.	«	HPS	»
24,	Rue	La	Fontaine	–	Racine
Casablanca

Mesdames,	Messieurs,

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1ER JANVIER 2008 AU 31 DECEMBRE 2008

Conformément	à	la	mission	qui	nous	a	été	confiée	par	votre	Assemblée	Générale,	nous	avons	effectué	l’audit	des	états	
de	synthèse,	ci-joints,	de	la	Société	HIGHTECH	PAYMENT	SYSTEMS	S.A.	«	HPS	»	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	2008.	Ces	états	de	synthèse	font	ressortir	un	montant	de	capitaux	propres	
et	assimilés	de	DH	135	227	495,29	dont	un	bénéfice	net	de	DH	31.385.430,61.

Responsabilité de la Direction

La	Direction	est	responsable	de	l'établissement	et	de	la	présentation	sincère	de	ces	états	de	synthèse,	conformément	
au	référentiel	comptable	admis	au	Maroc.	Cette	responsabilité	comprend	 la	conception,	 la	mise	en	place	et	 le	suivi	
d'un	contrôle	interne	relatif	à	l'établissement	et	la	présentation	des	états	de	synthèse	ne	comportant	pas	d'anomalie	
significative,	ainsi	que	la	détermination	d'estimations	comptables	raisonnables	au	regard	des	circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre	responsabilité	est	d'exprimer	une	opinion	sur	ces	états	de	synthèse	sur	la	base	de	notre	audit.	Nous	avons	effectué	
notre	audit	selon	les	normes	de	la	profession	au	Maroc.	Ces	normes	requièrent	de	notre	part	de	nous	conformer	aux	
règles	d'éthique,	de	planifier	et	de	réaliser	l'audit	pour	obtenir	une	assurance	raisonnable	que	les	états	de	synthèse	ne	
comportent	pas	d'anomalie	significative.
Un	audit	implique	la	mise	en	œuvre	de	procédures	en	vue	de	recueillir	des	éléments	probants	concernant	les	montants	
et	les	informations	fournis	dans	les	états	de	synthèse.	Le	choix	des	procédures	relève	du	jugement	de	l'auditeur,	de	
même	que	l'évaluation	du	risque	que	les	états	de	synthèse	contiennent	des	anomalies	significatives.	En	procédant	à	ces	
évaluations	du	risque,	l'auditeur	prend	en	compte	le	contrôle	interne	en	vigueur	dans	l'entité	relatif	à	l'établissement	
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et	la	présentation	des	états	de	synthèse	afin	de	définir	des	procédures	d'audit	appropriées	en	la	circonstance,	et	non	dans	le	
but	d'exprimer	une	opinion	sur	l'efficacité	de	celui-ci.

Un	 audit	 comporte	 également	 l'appréciation	 du	 caractère	 approprié	 des	méthodes	 comptables	 retenues	 et	 le	 caractère	
raisonnable	des	estimations	comptables	faites	par	la	Direction,	de	même	que	l'appréciation	de	la	présentation	d'ensemble	
des	états	de	synthèse.

Nous	estimons	que	les	éléments	probants	recueillis	sont	suffisants	et	appropriés	pour	fonder	notre	opinion.

Opinion sur les états de synthèse

La	Société	a	fait	l’objet,	au	cours	de	l’exercice	2006,	d’un	contrôle	fiscal	au	titre	des	exercices	2002	à	2004	portant	sur	l’impôt	
sur	les	sociétés,	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	et	l’impôt	sur	le	revenu.	Les	chefs	de	redressements	notifiés	au	titre	de	ces	
exercices,	dont	le	montant	en	principal	s’élève	à	environ	DH	12,5	millions,	ont	été	contestés	par	la	société.	HPS	a	ainsi	décidé	
de	poursuivre	la	procédure	de	contentieux	fiscal	devant	la	Commission	Locale	de	Taxation.	A	ce	stade,	nous	ne	sommes	pas	
en	mesure	ni	de	déterminer	l’issue	finale	du	contrôle	fiscal,	ni	d’apprécier	son	impact	éventuel	sur	les	comptes	arrêtés	au	
31	décembre	2008.

Sous	 réserve	de	 l’incidence	de	 la	situation	décrite	 ci-dessus,	nous	certifions	que	 les	états	de	synthèse	cités	au	premier	
paragraphe	sont	 réguliers	et	sincères	et	donnent,	dans	 tous	 leurs	aspects	significatifs,	une	 image	fidèle	du	résultat	des	
opérations	 de	 l’exercice	 écoulé	 ainsi	 que	 de	 la	 situation	 financière	 et	 du	 patrimoine	 de	 la	 Société	HIGHTECH	PAYMENT	
SYSTEMS	S.A.	«	HPS	»	au	31	décembre	2008	conformément	au	référentiel	comptable	admis	au	Maroc.

Vérifications et informations spécifiques

Nous	avons	procédé	également	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.

Conformément	à	l’article	172	de	la	 loi	17-95,	nous	vous	 informons	que	la	Société	HPS	a	pris,	au	cours	de	l’exercice,	une	
participation	à	hauteur	de	100%	du	capital	de	la	société	HPS	Europe	pour	DH	3.413.658,60.

Casablanca,	le	27	mars	2009.

Les	Commissaires	aux	Comptes

A.	SAAIDI	&	ASSOCIES

Nawfal	AMAR
Associé

ERNST	&	YOUNG

Bachir	TAZI
Associé



54

R
ap

po
rt
	a
nn

ue
l	H

P
S	

20
08

Aux	Actionnaires	de	la	Société
HIGHTECH	PAYMENT	SYSTEMS	S.A.	«	HPS	»
24,	Rue	La	Fontaine	–	Racine
Casablanca

Mesdames,	Messieurs,

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

EXERCICE DU 1ER JANVIER 2008 AU 31 DECEMBRE 2008

En	application	des	dispositions	de	la	loi	17-95	telle	que	modifiée	et	complétée	par	la	loi	20-	05,	nous	portons	à	votre	
connaissance	les	conventions	visées	par	cette	loi	qu’il	vous	appartient	d’approuver.

1. Conventions conclues au cours de l’exercice

Convention de prestation de service :

Cette	convention	conclue	avec	la	société	RCGT	Financement	Corporatif	Inc	a	pour	objet	l’assistance	et	le	conseil	sur	
le	marché	nord	américain	A	ce	 titre,	 le	montant	des	prestations	 facturées	par	RCGT	Financement	Corporatif	 Inc	et	
comptabilisé	par	HPS	en	charges	de	l’exercice	2008	s’élève	à	environ	KDH	116	hors	taxes.

2. Conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice

Convention de gestion et de suivi de dossier :

Cette	convention	prévoit	les	prestations	fournies	à	HPS	par	Accès	Capital	Atlantique	relatives	à	la	gestion	de	la	Société	
en	matière	stratégique	et	financière.
En	contrepartie,	HPS	verse	à	la	Société	une	rémunération	mensuelle	d’environ	KDH	8	hors	taxes.

A	ce	titre,	la	charge	enregistrée	en	2008	par	HPS	s’élève	à	environ	KDH	100	hors	taxes.

Casablanca,	le	27	mars	2009.

Les	Commissaires	aux	Comptes
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Bureaux HPS

HPS Maroc

Casanearshore - Shore 1 - 1100 Bd Al Qods 
20270 Casablanca
Maroc

HPS Dubai

209/210 Building 12, 2nd Floor,
P.O. Box 500308, Dubai Internet City
Dubai, United Arab Emirates

 
HPS Europe

65-67 rue du Faubourg St Honoré - 3ème étage
75008 - Paris
France




