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La reprise demeure toutefois inégale : la croissance est vigoureuse dans 
certaines économies, mais le redressement apparait plus timide dans 
d’autres. Cette tendance devrait persister au début de l’exercice 2011.

Au moment où l’exercice 2010 touche à sa fin, l’économie 
mondiale semble émerger de la pire récession que le 
monde ait connue depuis soixante ans.

CONJONCTURE INTERNATIONALE

CONTEXTE DE L’ECONOMIE MONDIALE

Durement	éprouvée	par	la	profonde	crise	financière	qui	a	suivi	
la	 faillite	 de	 Lehman	 Brothers	 en	 septembre	 2008	 et	 entraîné	
un	recul	de	0,5%	de	la	production	mondiale	en	2009,	l’économie	
mondiale	a	connu	une	succession	de	hauts	et	de	bas	au	cours	de	
l’année	écoulée.	

Les	effets	de	la	crise	ont	été	particulièrement	prononcés	dans	les	
pays	avancés,	qui	ont	subi	une	importante	pénurie	de	crédit,	une	
dégradation	des	bilans	et	une	hausse	du	chômage.	La	crise	s’est	
propagée	rapidement	dans	le	monde	à	travers	plusieurs	canaux	:	
l’effondrement	des	échanges	commerciaux,	 le	tarissement	des	
flux	de	capitaux	et	la	baisse	des	envois	de	fonds	des	travailleurs	
expatriés.	Le	calme	revenu,	il	était	manifeste	que	plusieurs	pays	
émergents	et	à	faible	revenu	avaient	été	durement	touchés	par	la	
crise	mondiale,	la	pire	depuis	plus	de	soixante	ans.

Faisant	 preuve	 d’un	 esprit	 de	 coopération	 sans	 précédent,	 les	
pouvoirs	publics	ont	réagi	à	la	crise	par	des	mesures	ambitieuses	
et	 énergiques.	 Sur	 le	 plan	 monétaire,	 ils	 ont	 abaissé	 les	 taux	
d’intérêt	jusqu’à	des	niveaux	proches	de	zéro	et	pris	des	mesures	
inhabituelles.	Les	banques	centrales	ont	coopéré	en	procédant	

concerne	 les	 pays	 émergents	 et	 à	 faible	 revenu,	 ce	 sont	 les	
pays	émergents	d’Asie	qui	ouvrent	la	voie,	distançant	un	grand	
nombre	de	pays	émergents	d’Europe	et	de	la	Communauté	des	
États	Indépendants.	La	croissance	des	pays	avancés	devrait	être	
de	2,5%	en	2010	et	2011,	alors	que,	dans	les	pays	émergents	et	
en	développement,	elle	devrait	atteindre	6,75%	en	2010	et	6,5%	
en	2011,	après	une	progression	modeste	de	2,5%	en	2009.

On	peut	s’attendre	à	ce	que	la	reprise	reste	inégale.	La	rapidité	
avec	 laquelle	 l’activité	 a	 redémarré	 dans	 les	 pays	 émergents	
et	 en	 développement	 tient	 au	 fait	 que	 ces	 pays	 ont	 abordé	 la	
crise	dans	une	situation	plus	favorable	:	dans	bien	des	cas,	leur	
secteur	financier	était	solide,	et	ils	avaient	mené	des	politiques	
budgétaires	prudentes,	ce	qui	leur	a	permis	de	soutenir	l’activité	
pendant	le	ralentissement.	

En	 revanche,	dans	de	nombreux	pays	avancés,	 la	croissance	a	
été	freinée	par	les	dégâts	durables	causés	au	secteur	financier	
et	 aux	 bilans	 des	 ménages.	 Dans	 ces	 régions,	 la	 reprise	 sera	
plus	lente	que	par	le	passé.

Après	une	paralysie	totale,	les	marchés	financiers	ont	eux	aussi	
commencé	 à	 se	 réveiller.	 Les	 risques	 d’instabilité	 financière	
à	 l’échelle	 mondiale	 ont	 considérablement	 diminué,	 mais	 la	
stabilité	n’est	pas	encore	assurée.	

Mais	si	la	situation	globale	s’améliore,	des	problèmes	subsistent	
par	 endroits,	 et	 les	 banques	 continuent	 de	 se	 heurter	 à	 des	
difficultés	considérables	:	un	montant	élevé	de	financements	à	
court	terme	devra	être	refinancé	au	cours	des	deux	prochaines	
années,	 elles	 devront	 mobiliser	 plus	 de	 fonds	 propres	 de	
meilleure	qualité,	et	leurs	pertes	n’ont	pas	encore	été	entièrement	
répercutées.	 Dans	 cette	 conjoncture,	 la	 reprise	 du	 crédit	 privé	
sera	probablement	timide	vu	la	 faiblesse	de	la	demande	et	 les	
contraintes	 qui	 pèsent	 sur	 l’offre.	 Ce	 sont	 vraisemblablement	
les	 petites	 et	 moyennes	 entreprises	 qui	 pâtiront	 le	 plus	 du	
resserrement	du	crédit.

Malgré	 le	 redressement	 de	 l’activité	 dans	 le	 monde,	 des	
incertitudes	considérables	demeurent,	compte	tenu	en	particulier	
de	 la	 fragilité	 budgétaire	 des	 pays	 avancés.	 Il	 est	 clair	 que	 les	
risques	 baissiers	 se	 sont	 accentués,	 les	 risques	 souverains	
pourraient	 menacer	 la	 stabilité	 financière	 et	 prolonger	 la	 crise,	
et	 les	marchés	sont	de	plus	en	plus	perturbés	par	 l’ampleur	de	
l’assainissement	 budgétaire	 qui	 s’annonce	 dans	 certains	 pays.	
Cette	perte	de	confiance	a	déjà	des	effets	graves	et	le	risque	de	
contagion	éclipse	la	reprise,	surtout	en	Europe.	

Dans	un	grand	nombre	de	pays	avancés,	la	marge	de	manœuvre	
économique	 est	 désormais	 plus	 restreinte,	 voire,	 pour	 certains	
d’entre	eux,	 inexistante,	 laissant	 la	 reprise	 fragile	à	 la	merci	de	
nouveaux	chocs.

Pendant	 la	 période	 à	 venir,	 il	 importera	 que	 les	 pays	 en	 forte	
croissance	 et	 ceux	 qui	 subissent	 la	 pression	 des	 marchés	
financiers	commencent	à	resserrer	leur	politique	budgétaire.	

La	 plupart	 des	 pays	 avancés	 n’ont	 pas	 eu	 à	 le	 faire	 en	 2010,	
mais	ils	devraient	s’engager	à	appliquer	des	plans	d’ajustement	
crédibles.	Si	la	reprise	se	poursuit	comme	le	laissent	entrevoir	
les	projections,	 ils	devraient	entamer	 le	rééquilibrage	de	 leurs	
finances	 publiques	 en	 2011	 qui	 préconise	 de	 plus	 en	 plus	 de	

à	des	réductions	concertées	des	 taux	d’intérêt	et	en	recourant	
aux	 accords	 de	 crédit	 réciproque.	 En	 matière	 budgétaire,	 les	
pays	ont	opté	pour	une	politique	anticyclique	en	s’accommodant	
de	l’augmentation	des	déficits	engendrée	par	la	récession	et	en	
l’accentuant	par	des	mesures	de	relance	budgétaire.

Globalement,	 les	 principaux	 pays	 avancés	 et	 émergents	 ont	
pris	 des	 mesures	 de	 relance	 équivalant	 à	 2%	 du	 PIB	 en	 2009,	
dont	 l’efficacité	 a	 été	 due	 en	 grande	 partie	 à	 l’effort	 même	 de	
coordination.	 Les	 pays	 ont	 aussi	 pris	 des	 dispositions	 pour	
soutenir	le	système	financier,	notamment	par	des	achats	d’actifs,	
l’injection	de	capital	et	divers	type	de	garanties.	Ces	mesures	ont	
porté	leurs	fruits.	

Une	reprise	s’est	amorcée	au	second	semestre	de	2009,	puis	est	
montée	en	régime	au	début	de	2010,	mais	le	regain	de	volatilité	
des	marchés	financiers	en	mai	2010	a	une	nouvelle	fois	mis	en	
doute	 la	 durabilité	 du	 redressement.	 La	 croissance	 mondiale	
devrait	 atteindre	 4,5%	 en	 2010	 et	 4,25%	 en	 2011,	 même	 si	 la	
reprise	ne	s’opère	pas	partout	au	même	rythme	:	elle	est	timide	
dans	de	nombreux	pays	avancés,	plus	ferme	ailleurs.	

Parmi	 les	 pays	 avancés,	 les	 États-Unis	 connaissent	 une	
croissance	 plus	 rapide	 que	 l’Europe	 et	 le	 Japon.	 En	 ce	 qui	

privilégier	 l’assainissement	 budgétaire	 plutôt	 que	 les	 mesures	
de	relance.	Face	aux	pressions	démographiques	qui	se	profilent	
dans	les	pays	avancés	et	qui	ajoutent	aux	difficultés	budgétaires	
à	moyen	terme,	la	réforme	des	systèmes	de	prestations	sociales	
doit	être	considérée	comme	une	priorité.

Il	 conviendra	 aussi	 de	 mettre	 fin	 à	 la	 politique	 monétaire	
accommodante.	 Dans	 les	 principaux	 pays	 avancés,	 le	
resserrement	 de	 la	 politique	 monétaire	 peut	 être	 mis	 en	
veilleuse	 au	 profit	 de	 l’ajustement	 budgétaire	 et	 du	 retrait	 des	
aides	accordées	en	urgence	au	secteur	financier,	d’autant	plus	
que	les	anticipations	inflationnistes	restent	bien	ancrées	et	que	
l’utilisation	des	capacités	est	encore	faible.	

Mais	 dans	 les	 grands	 pays	 émergents	 et	 dans	 certains	 pays	
avancés	où	la	reprise	est	plus	marquée,	les	banques	centrales	ont	
déjà	commencé	à	durcir	leur	politique	monétaire.	Dans	certains	
pays	émergents,	l’excédent	de	capacité	de	certains	secteurs	et	la	
dégradation	de	 la	qualité	du	crédit	signalent	qu’il	est	 temps	de	
restreindre	le	crédit.

Le	caractère	 inégal	de	 la	 reprise	mondiale	complique	 la	 tâche	
des	pouvoirs	publics	dans	la	mesure	où	le	retour	à	une	croissance	
vigoureuse,	 équilibrée	 et	 durable	 se	 heurte	 à	 des	 obstacles	
différents	suivant	les	pays	et	les	régions.	

Ainsi,	 l’une	 des	 principales	 difficultés	 réside	 dans	 le	 fait	 que	
les	pays	où	 la	reprise	est	plus	rapide	resserrent	 leur	politique	
monétaire,	alors	que,	dans	 les	pays	avancés,	 les	 taux	d’intérêt	
devront	rester	bas	pendant	un	certain	temps	encore.	Ce	manque	
de	synchronisation	produit	des	effets	secondaires	intempestifs,	
dont	l’afflux	massif	de	capitaux	dans	les	pays	émergents.

Si	l’on	peut	se	féliciter	de	cette	reprise	des	flux	de	capitaux,	car	
elle	 témoigne	 des	 bonnes	 perspectives	 de	 croissance	 de	 ces	
économies,	 les	 décideurs	 doivent	 néanmoins	 être	 conscients	
qu’ils	pourraient	conduire	à	une	sur-appréciation	de	la	monnaie,	à	
la	formation	de	bulles	des	prix	d’actifs	et	à	l’instabilité	financière.	
Jusqu’à	présent,	on	ne	décèle	aucune	bulle	à	 l’échelle	de	 tout	
le	 système,	 mais	 il	 existe	 des	 pôles	 de	 fébrilité	 et	 les	 risques	
pourraient	s’accumuler.
Dans	 les	 pays	 émergents	 dont	 le	 compte	 courant	 est	 trop	
fortement	 excédentaire,	 il	 convient	 que	 le	 resserrement	
monétaire	soit	accompagné	d’une	appréciation	du	taux	de	change	
effectif	nominal	pour	contrer	l’accentuation	des	pressions	de	la	
demande	excédentaire.	

En	revanche,	dans	les	autres	pays	émergents,	 le	durcissement	
de	 la	politique	monétaire	pourrait	être	compliqué,	car	 il	aurait	
pour	 effet	 d’attirer	 davantage	 de	 capitaux.	 En	 plus	 d’entraîner	
une	 appréciation	 de	 la	 monnaie	 et	 de	 compromettre	 la	
compétitivité,	 cela	 encouragerait	 la	 formation	 de	 bulles	 de	
prix	 d’actifs	 et	 menacerait	 la	 stabilité	 financière.	 Les	 pays	 ont	
plusieurs	instruments	à	leur	disposition	pour	faire	face	à	l’afflux	
excessif	 de	 capitaux	 :	 resserrement	 budgétaire,	 accumulation	
limitée	 de	 réserves,	 mesures	 macro-prudentielles	 et,	 dans	
certaines	circonstances,	contrôle	des	flux	de	capitaux	si	cela	est	
jugé	nécessaire.

La	persistance	d’un	chômage	élevé	reste	un	problème	primordial	
pour	les	pouvoirs	publics.	Il	est	difficile	de	déclarer	que	la	crise	
est	 terminée	 quand	 tant	 de	 personnes	 dans	 de	 si	 nombreux	
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pays	 ne	 peuvent	 pas	 trouver	 d’emploi.	 Dans	 les	 pays	 avancés,	
le	chômage	devrait	rester	proche	de	9%	 jusqu’à	fin	2011	et	ne	
diminuer	que	lentement	par	la	suite.	Le	chômage	demeure	aussi	
endémique	dans	de	nombreux	pays	en	développement.

Outre	ses	implications	macroéconomiques,	un	niveau	de	chômage	
élevé	 pose	 de	 graves	 problèmes	 sociaux.	 Il	 est	 à	 craindre	 en	
particulier	que	le	chômage	temporaire	ne	devienne	structurel.	La	
persistance	d’un	chômage	élevé	pendant	une	période	prolongée	
pourrait	aussi	accentuer	la	menace	protectionniste.

Des	 mesures	 ciblées	 pourraient	 limiter	 les	 conséquences	
dommageables	du	chômage	:	un	niveau	suffisant	d’allocations-
chômage	 est	 indispensable	 pour	 préserver	 la	 confiance	 des	
ménages,	protéger	leurs	revenus	et	éviter	une	forte	aggravation	
de	 la	 pauvreté.	 L’éducation	 et	 les	 programmes	 de	 formation	
peuvent	faciliter	la	réintégration	des	chômeurs	dans	la	vie	active	
et	améliorer	leurs	qualifications.

La	réforme	financière	doit	aussi	figurer	parmi	les	grandes	priorités	
des	pouvoirs	publics,	d’autant	plus	que	les	dysfonctionnements	
observés	dans	ce	domaine	et	les	carences	de	la	réglementation	
et	 de	 la	 supervision	 ont	 largement	 contribué	 à	 la	 crise.	 Pour	
promouvoir	la	stabilité	financière,	il	est	impératif	de	démanteler	
rapidement	les	établissements	financiers	qui	ne	sont	pas	viables	
et	de	restructurer	ceux	qui	ont	un	avenir	commercial.	

Le	 fait	 que	 des	 établissements	 trop	 grands	 pour	 faire	 faillite	
continuent	d’exister	représente	un	risque,	car	ces	établissements	
pourraient	 utiliser	 leur	 avantage	 financier	 pour	 s’étendre	
encore.	 Les	 principaux	 éléments	 de	 la	 réforme	 réglementaire	
sont	 bien	 connus	 :	 renforcement	 qualitatif	 et	 quantitatif	 du	
capital	 des	 banques	 et	 amélioration	 de	 la	 gestion	 des	 risques	
de	 liquidité,	 mise	 en	 place	 d’instruments	 pour	 faire	 face	 aux	
risques	systémiques	en	général	et	aux	risques	présentés	par	les	
établissements	trop	importants	pour	faire	faillite	en	particulier,	
et	 élaboration	 d’un	 dispositif	 pour	 faciliter	 les	 procédures	 de	
règlement	transnationales.	

Les	décideurs	doivent	trouver	un	juste	équilibre	entre	l’exigence	
de	 sûreté	 du	 système	 financier	 et	 la	 nécessité	 d’en	 préserver	
le	 caractère	 novateur	 et	 l’efficacité.	 L’inaction	 pourrait	
compromettre	 la	 reprise,	 perpétuer	 le	 problème	 de	 l’aléa	
moral	et	accroître	 le	risque	que	des	pays	 fassent	cavalier	seul	
plutôt	 que	 de	 rechercher	 une	 solution	 concertée.	 L’application	
des	 règles	 importe	 autant	 que	 les	 règles	 elles-mêmes;	 aussi	
convient-il	d’améliorer	la	supervision	en	faisant	en	sorte	qu’elle	
intervienne	davantage	en	amont.

Si	 la	 réforme	 réglementaire	 n’est	 pas	 accompagnée	 d’une	
meilleure	supervision,	elle	sera	inopérante.

Pour	 que	 l’économie	 mondiale	 retrouve	 une	 croissance	
vigoureuse	et	durable,	il	faut	rééquilibrer	la	demande	au	niveau	
international.	 Les	 pays	 qui	 affichaient	 des	 déficits	 extérieurs	
excessifs	avant	la	crise	doivent	assainir	leurs	finances	publiques	
en	évitant	de	brider	la	croissance	potentielle	et	la	demande.

Il	 incombe	 dès	 lors	 aux	 pays	 qui	 enregistrent	 des	 excédents	
courants	 excessifs	 de	 stimuler	 la	 demande	 mondiale.	 Tandis	
que,	anticipant	une	diminution	des	revenus,	les	pays	déficitaires	
accroissent	leur	épargne,	les	pays	excédentaires	devront	faire	en	

sorte	que	 leur	croissance	soit	davantage	 tirée	par	 la	demande	
interne	 que	 par	 les	 exportations,	 ce	 qu’ils	 peuvent	 faire	 en	
consacrant	des	dépenses	aux	dispositifs	de	protection	sociale	et	
à	l’amélioration	des	infrastructures.	

Les	monnaies	des	pays	 fortement	déficitaires	se	dépréciant,	 il	
s’ensuit	 que	 celles	 des	 pays	 excédentaires	 doivent	 s’apprécier.	
Le	 rééquilibrage	 doit	 être	 étayé	 par	 une	 réforme	 du	 secteur	
financier	 et	 par	 des	 politiques	 structurelles	 appropriées	 tant	
dans	les	pays	excédentaires	que	dans	les	pays	déficitaires.

(Source	:	Fond	Monétaire	International)

MARCHE DES LOGICIELS ET SERVICES

Le	chiffre	d'affaires	mondial	des	logiciels	est	en	voie	de	dépasser	
les	232	milliards	de	dollars	en	2010,	soit	une	hausse	de	4,5%	par	
rapport	à	2009	avec	des	recettes	de	222,4	milliards	de	dollars,	
selon	les	derniers	chiffres	de	Gartner,	Inc.

Après	 avoir	 reculé	 de	 2,6%	 en	 2009,	 le	 marché	 mondial	 des	
logiciels	 d'entreprise	 se	 remet	 bien	 et	 affiche	 des	 signes	 de	
croissance	 continue.	 Il	 est	 prévu	 une	 croissance	 continue	 en	
2011	avec	des	prévisions	de	recettes	qui	pourront	atteindre	246,6	
milliards	 de	 dollars.	 En	 2014,	 le	 marché	 devrait	 atteindre	 297	
milliards	de	dollars	avec	un	taux	de	croissance	annuel	sur	cinq	
ans	de	6%.

Le	 vieillissement	 des	 SI,	 ainsi	 qu'une	 plus	 grande	 demande	
pour	 les	 logiciels	 de	 sécurité	 et	 l'alignement	 sur	 les	 besoins	
de	 l'entreprise,	 sont	 des	 facteurs	 clés	 de	 décision	 pour	 les	
utilisateurs	 finaux	 qui	 augmentent	 leurs	 dépenses	 dans	 le	
marché	des	logiciels	d'infrastructure.

Certaines	régions	s'en	sortent	mieux	que	d'autres	avec	des	taux	de	
croissance	annuels	de	cinq	ans	à	2014	variant	de	2,7%	en	Europe	
occidentale	à	11,5%	en	Asie/Pacifique.	Les	régions	émergentes,	
telles	que	l'Asie/Pacifique	et	l'Amérique	latine,	qui	ont	été	moins	
touchées	par	la	dernière	période	de	ralentissement	économique	
que	 les	États-Unis	et	 l'Europe,	devraient	 investir	massivement	
dans	les	logiciels	d'entreprise	au	cours	des	prochaines	années.
Les	 dépenses	 en	 logiciels	 d'entreprise	 en	 Amérique	 du	 Nord	
devrait	 atteindre	 110,8	 milliards	 de	 dollars	 en	 2010,	 une	
augmentation	 de	 8,5%	 à	 partir	 de	 2009	 (102,1	 milliards	 de	
dollars).	Le	marché	connaîtra	une	croissance	régulière	jusqu'en	
2014,	 avec	 des	 dépenses	 en	 Amérique	 du	 Nord	 qui	 devraient	
dépasser	143,6	millions	de	dollars.

Cette	 année	 l'Europe,	 le	 Moyen-Orient	 et	 l'Afrique	 (EMEA)	
afficheront	 une	 baisse	 des	 dépenses	 en	 logiciels	 d'entreprise.	
Gartner	estime	les	recettes	2010	à	64,5	milliards	de	dollars,	soit	
une	baisse	de	3,4	%	par	rapport	à	2009	(66,8	milliards	de	dollars).	
En	 2010,	 la	 majorité	 des	 segments	 du	 marché	 des	 logiciels	
affichera	 une	 légère	 baisse	 dans	 la	 zone	 EMEA,	 bien	 que	 d'ici	
2014	le	marché	devrait	atteindre	76,2	milliards	de	dollars.

La	 reprise	 lente	 du	 marché	 en	 Europe	 occidentale	 est	 en	
contraste	 frappant	 avec	 l'Europe	 orientale	 et	 la	 région	 MEA.	
L'Europe	de	l'Est	se	révèle	être	une	région	très	volatile	avec	des	
gains	énormes	pour	les	entreprises	qui	ont	investis	au	cours	des	
bonnes	années	(par	exemple,	2007	et	2008).

L'Asie/Pacifique	 (hors	 Japon)	 devrait	 avoir	 la	 plus	 forte	
croissance	du	chiffre	d'affaires	en	logiciels	de	toutes	les	régions	
en	2010.	Le	marché	des	logiciels	d'entreprise	en	Asie/Pacifique	
est	estimée	à	22	milliards	de	dollars	en	2010,	en	hausse	de	13%	
par	 rapport	 à	 2009	 (19,5	 milliards	 de	 dollars).	 Gartner	 estime	
que	la	demande	des	entreprises	et	des	logiciels	d'infrastructure	
affichera	une	forte	reprise	en	2010,	et	cette	dynamique	positive	
devrait	se	poursuivre	jusqu'en	2011.

La	 société	 Capgemini	 présente	 également	 des	 conclusions	
plutôt	positives	pour	l’industrie	des	services	IT	dans	son	étude	
World	Quality	Report	2010-2011.

Premier	 constat,	 après	 la	 forte	 réduction	 des	 dépenses	
informatiques	en	2009,	l’étude	2010	montre	que	plus	de	70%	des	
entreprises	continuent	d’investir	dans	des	projets	informatiques.	
Celles-ci	 donnent	 la	 priorité	 aux	 applications	 qui	 apportent	
rapidement	un	avantage	concurrentiel	par	rapport	aux	activités	
opérationnelles.	C’est	la	priorité	des	quelques	30.000	dirigeants	
d'entreprise,	 directeurs	 informatiques,	 responsables	 qualité	 et	
ingénieurs	sondés	dans	le	monde.

Ralf	 Howery,	 vice-président	 chez	 Capgemini,	 précise	 que	
"suite	 à	 cette	 forte	 récession,	 nous	 constatons	 qu'un	 nombre	
important	d'entreprises	poursuivent	leurs	investissements	dans	
des	 projets	 de	 développement	 de	 nouvelles	 applications.	 Elles	
sélectionnent	naturellement	les	projets	qui	apportent	un	retour	
sur	investissement	rapide	et	évident.	Raisons	pour	laquelle	elles	
adoptent	les	développements	Agile	et	les	technologies	de	Cloud	
Computing	 qui	 doivent	 leur	 permettre	 de	 réduire	 les	 délais	 de	
mise	à	disposition	des	applications	et	de	bénéficier	d'applications	
de	meilleure	qualité	à	moindres	coûts".

L’étude	 confirme	 que	 60%	 des	 entreprises	 interrogées	
hébergent	 déjà	 au	 moins	 la	 moitié	 de	 leurs	 applications	 dans	
un	 environnement	 de	 Cloud	 Computing	 avec	 deux	 tendances	 :	
un	nombre	croissant	d’applications	en	ligne	et	la	rationalisation	
des	 infrastructures.	 Parmi	 les	 avantages	 du	 Cloud	 Computing	
mentionnés	 par	 les	 personnes	 interrogées,	 citons	 la	 réduction	
des	coûts	(50%),	le	gain	d'agilité	(33%)	et	l’amélioration	du	délai	
de	mise	à	disposition	des	applications	(14%).

L’étude	 confirme	 aussi	 que	 près	 de	 60%	 des	 personnes	
interrogées	prévoient	d'utiliser	des	méthodes	de	développement	
Agile	 pour	 proposer	 de	 nouvelles	 applications	 en	 2011.	 Les	
avantages	des	méthodes	de	développement	Agiles	les	plus	cités	
sont	l’amélioration	du	délai	de	mise	à	disposition	des	applications	
(37%),	leur	qualité	(26%),	l’amélioration	du	taux	d'utilisation	des	
ressources	(23%)	et	la	réduction	des	coûts	(14%).

L’étude	 fait	 enfin	 le	 constat	 d’une	 pression	 croissante	 sur	 la	
productivité	des	équipes	de	développement	et	de	tests,	orientée	
vers	l’utilisation	de	méthodes	de	tests	plus	structurées	et	plus	
homogènes	 avec	 mise	 en	 œuvre	 quasi	 systématique	 d’outils	
automatisés	pour	une	meilleure	réutilisation.	

Complétant	sa	grande	étude	annuelle,	le	cabinet	Pierre	Audoin	
Consultants	 dresse	 un	 panorama,	 par	 secteur	 d'activité,	 de	
l'évolution	pour	2010	des	investissements	en	logiciels	et	services.	
Deux	 secteurs	 sont	 négatifs	 :	 l'industrie	 et	 la	 distribution,	 les	
autres	progressant	de	manière	faible.

La	première	victime	de	la	crise	économique,	sur	le	marché	des	
logiciels	et	services,	c'est	clairement	l'industrie	avec,	au	niveau	
mondial,	un	retrait	de	1%	sur	 les	 investissements	prévus	dans	
ce	domaine	entre	2009	et	2010,	contre	-6,4%	entre	2008	et	2009.	
L'automobile,	l'ingénierie	mécanique,	la	chimie	et	la	métallurgie	
sont	plus	particulièrement	touchées.	

D'autres	 domaines	 sont	 logés	 à	 meilleure	 enseigne	 :	 la	
pharmacie,	l'agro-alimentaire,	l'aéronautique	et	la	défense.	Pour	
ces	secteurs,	2010	sera	synonyme	d'économies	et	de	nouveaux	
contrats	 d'outsourcing.	 Côté	 investissements,	 PAC	 évoque	 le	
PLM,	la	collaboration	et	le	CRM.	Autres	marchés	difficiles	:	les	
télécoms	et	la	distribution.

Pour	les	autres	secteurs,	la	situation	semble	plus	favorable.	La	
banque	 est	 fortement	 aidée	 par	 les	 Etats.	 Ce	 secteur	 devrait	
progresser	 de	 1,2%	 (en	 termes	 d'investissements	 en	 logiciels	
et	 services)	 contre	 une	 baisse	 de	 3,7%	 entre	 2008	 et	 2009.	 De	
nouvelles	règlementations,	des	projets	de	fidélisation	des	clients,	
certaines	 fusions	 favoriseront	 la	 reprise	 de	 l'investissement.	
Le	 voisin	 immédiat,	 l'assurance,	 investira	 dans	 le	 CRM,	 les	
interfaces	web,	la	modernisation	de	l'existant.	Globalement,	ce	
secteur	 progressera	 de	 1%,	 contre	 une	 baisse	 de	 2,3%	 entre	
2008	et	2009.

Le	 secteur	 public	 sera	 également	 très	 résistant,	 toujours	 en	
raison	 des	 investissements	 publics	 des	 Etats.	 Toutefois,	 les	
collectivités	 locales	 disposant	 de	 moins	 de	 recettes	 fiscales	
investiront	 moins,	 ce	 qui	 devrait	 ralentir	 globalement	 les	
investissements	dans	le	secteur	public.	Les	utilities	(ex	services	
publics	 privatisés)	 seraient	 également	 en	 progression	 avec	
+3,4%	contre	+1,8%	en	2009.
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ACTVITE EN 2010

‘‘Les acquis de HPS constituent une 
base solide pour l’accomplissement 

de sa vision : être le partenaire 
privilégié de ses clients, reconnu 

mondialement pour son expertise, 
la richesse de ses solutions et 
l’excellence de ses services’’

Des réalisations qui positionnent 
idéalement HPS pour l’atteinte de ses 
objectifs à moyen et long terme 

HPS	conçoit	et	réalise	des	solutions	de	paiement	électronique	
pour	accompagner	ses	clients	dans	leurs	programmes	de	
transformation	 nécessaires	 à	 leur	 compétitivité	 et	 à	 leur	
croissance.	 Intervenant	 depuis	 la	 réflexion	 stratégique	 en	
amont	 jusqu’à	la	conduite	de	grands	projets	d’intégration,	
HPS	 collabore	 avec	 ses	 clients	 au	 développement	 et	 au	
déploiement	 de	 systèmes	 au	 service	 de	 leur	 stratégie	
métier	globale.

HPS	est	l’un	des	acteurs	majeurs	à	l’échelle	internationale	
dans	le	domaine	du	paiement	électronique.	Elle	jouit	d’une	
bonne	image	auprès	de	ses	clients,	comme	en	témoignent	
les	dernières	études	du	cabinet	Gartner.	Cette	réputation	est	
fondée	 sur	 l’engagement	 du	 Groupe,	 sur	 la	 pertinence	 de	
ses	solutions	et	sur	la	qualité	de	ses	prestations	adossées	
à	une	forte	expertise	métier,	fonctionnelle	et	technologique.

Les	bases	solides	de	HPS,	ainsi	que	 la	 très	 forte	visibilité	
dont	 elle	bénéficie	 sur	 les	marchés	 internationaux	 lui	 ont	
permis	 d’afficher	 une	 bonne	 résistance	 en	 2010,	 malgré	
un	marché	encore	fragile,	et	lui	donnent	des	raisons	d’être	
confiant	en	sa	capacité	à	s’adapter	au	mieux	à	la	situation	
économique	 de	 2011.	 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.

HPS	 est	 aujourd’hui	 une	 multinationale	 leader	 dans	 le	
domaine	de	l’édition	des	solutions	de	paiement	électronique	
multicanal	et	présent	dans	des	pays	hautement	compétitifs	
tels	 le	 Japon,	 la	 Malaisie,	 le	 Canada,	 le	 Brésil,	 la	 France,	
la	 Suisse,	 etc.	 Plus	 de	 100	 sites	 utilisent	 la	 solution	
PowerCARD	 pour	 le	 compte	 de	 300	 institutions	 dans	 une	
soixantaine	de	pays	à	travers	le	monde.

CHIFFRES CLES

La	 reprise	 du	 secteur	 financier	 à	 l’échelle	 mondiale	 a	 eu	 des	
retombées	 positives	 sur	 l’activité	 de	 HPS	 en	 2010	 avec	 des	
produits	d’exploitation	qui	s’élèvent	à	203	MDH,	en	progression	
de	10,2%	par	rapport	à	2009.

La	 relance	 des	 investissements	 par	 les	 acteurs	 de	 l’industrie	
s’est	 clairement	 manifestée	 à	 partir	 du	 deuxième	 trimestre,	
et	 s’est	 traduite	 par	 une	 croissance	 importante	 des	 volumes	
de	 nouveaux	 contrats	 s’élevant	 à	 plus	 de	 22,5%	 avec	 une	
augmentation	de	revenus	générés	par	ces	nouveaux	contrats	sur	
l’année	2010	de	5%.	La	confiance	retrouvée	par	le	secteur	s’est	
aussi	 exprimée	 au	 niveau	 du	 montant	 des	 encours	 qui	 s’élève	
déjà	à	plus	de	90	MDH	à	fin	2010,	en	hausse	de	36%.

D’autre	part,	les	produits	récurrents	ont	affiché	une	progression	
de	16%,	ce	qui	permet	à	la	base	récurrente	d’atteindre	54%	du	
revenu	global	et	de	pérenniser	ainsi	la	croissance	de	HPS.

L’ensemble	de	ces	indicateurs	positifs	a	incité	HPS	à	maintenir	
sa	 stratégie	 en	 terme	 d’investissements	 pour	 exploiter	 les	
opportunités	du	marché	et	accompagner	le	fort	développement	
de	ses	activités.	Pour	porter	cet	effort,	HPS	continue	d’investir	
fortement	 dans	 ses	 ressources	 humaines,	 qui	 ont	 connu	 une	
progression	de	14%,	pour	atteindre	240	collaborateurs	à	fin	2010.	
L’investissement	 en	 Recherche	 et	 Développement	 s’est	 ainsi	
établi	à	près	de	20	MDH	pour	l’exercice	2010	et	ce	essentiellement	
pour	développer	la	nouvelle	version	de	la	solution	PowerCARD	et	
la	solution	de	paiement	par	mobile.

REVENUS PAR NATURE

REVENUS PAR RÉGION

Millions de dirhams 2010 2009 Var

Chiffre	d’affaires 164,1 160,0 2,6%

Produits	d’exploitation 203,2 184,5 10,2%

Résultat	d’exploitation 15,1 38,6 -60,9%

Marge opérationnelle 7,4% 21%

Résultat	financier -1,4 -3,6 77,8%

Résultat	non	courant 10,1 -11,2 190%

Résultat	Net 20,6 21,5 -4,2%

Marge nette 10,1% 11,7%

L’année 2010 a clairement montré des signes de reprise de l’activité de 
HPS, avec une croissance de 10,2% des revenus et une augmentation de 
22,5% des ventes de nouveaux projets. 
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Nouveaux clients 2010

Mises en production 2010

PRINCIPALES REALISATIONS 
OPERATIONNELLES

Sur	 le	 marché	 européen,	 et	 parallèlement	 aux	 projets	 déjà	 en	
cours,	 HPS	 a	 démarré	 un	 projet	 important	 avec	 le	 CEDICAM	
en	 France,	 centre	 opérationnel	 monétique	 du	 Groupe	 Crédit	
Agricole.	Le	CEDICAM	gère	 toute	 la	chaîne	de	gestion	des	flux	
du	 Crédit	 Agricole	 ainsi	 que	 son	 activité	 de	 personnalisation	
des	cartes	bancaires.	Il	est	à	noter	que	le	Crédit	Agricole	est	le	
premier	groupe	bancaire	en	France	avec	28%	de	part	de	marché	
depuis	l’absorption	de	LCL.	Au	terme	de	ce	projet	d’une	valeur	
de	5,2	M€,	HPS	se	positionnera	réellement	en	tant	qu'acteur	de	
référence	sur	le	marché	français,	et	consolidera	sa	position	sur	
l’ensemble	du	marché	européen.

Conformément	 à	 sa	 stratégie,	 HPS	 continue	 de	 consolider	 sa	
présence	en	Asie	à	travers	le	démarrage	des	activités	monétiques	
de	 Shinsei	 Bank,	 une	 des	 principales	 banques	 commerciales	
au	 Japon.	 Par	 ailleurs,	 HPS	 a	 signé	 un	 nouveau	 contrat	 aux	
Philippines	avec	la	banque	ChinaTrust	.

En	 Amérique,	 l’activité	 monétique	 de	 la	 société	 Embratec	 au	
Brésil	 a	 démarré	 avec	 succès	 sur	 la	 plateforme	 PowerCARD,	

ACTIVITES DE MAINTENANCE

L’activité	a	progressé	de	8%	en	2010	pour	s’établir	à	44	millions	
MAD,	sous	l’effet	des	nouveaux	clients	entrant	sous	contrat	de	
maintenance.	

La	 progression	 relativement	 modérée	 de	 la	 maintenance	 est	
due	essentiellement	à	la	baisse	des	ventes	de	nouveaux	projets	
enregistrée	 en	 2008,	 engendrant	 un	 faible	 niveau	 de	 nouveaux	
clients	 entrant	 en	 maintenance	 2	 ans	 plus	 tard.	 Les	 clients	
entrés	en	maintenance	en	2010	ont	généré	un	chiffre	d’affaires	
annuel	additionnel	de	2,5	MAD.

A	 fin	 2010,	 seuls	 60%	 des	 clients	 existants	 sont	 en	 phase	 de	
maintenance.	Les	40%	restant,	encore	en	phase	de	déploiement	
projet,	représentent	un	potentiel	additionnel	de	chiffre	d’affaires	
maintenance	 de	 40	 millions	 MAD,	 soit	 une	 croissance	 de	 90%	
étalée	sur	une	durée	de	4	années.

ce	qui	en	 fait	une	référence	privilégiée	et	une	porte	vers	 toute	
l’Amérique	 Latine.	 HPS	 a	 également	 signé	 un	 nouveau	 contrat	
avec	First	Caribbean	International	Bank	fondée	en	2002	suite	à	
la	Joint	Venture	entre	le	géant	Barclays	et	CIBC,	une	institution	
financière	leader	en	Amérique.

Au	Moyen	Orient,	la	solution	PowerCARD	est	désormais	au	cœur	
de	toutes	les	transactions	réalisées	par	American	Express	dans	
la	région	MENA,	suite	à	sa	mise	en	production	avec	succès.	HPS	
avait	 été	 sélectionné	 fin	 2008	 par	 le	 géant	 financier	 American	
Express	pour	la	gestion	de	son	activité	monétique	dans	18	pays	
de	la	région	MENA.

Sur	 le	 marché	 marocain,	 HPS	 a	 signé	 un	 important	 contrat	
avec	BMCE	Bank	pour	 la	gestion	de	l’ensemble	de	son	activité	
monétique	sur	les	GAB.	HPS	a	par	ailleurs	consolidé	sa	position	
sur	l’Afrique	Anglophone	en	signant	son	3ème	contrat	au	Nigeria	
avec	 l’une	 des	 banques	 des	 plus	 importantes	 de	 la	 place,	
Guaranty	Trust	Bank.	HPS	a	également	signé	un	1er	contrat	au	
Ghana	pour	équiper	GHIPSS,	le	Switch	monétique	national.

AUTRES REVENUS RECURRENTS

Depuis	quelques	années,	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	généré	
un	chiffre	d’affaires	global	de	54,5	millions	MAD,	en	progression	
de	28%	par	rapport	à	2009	malgré	la	conjoncture	encore	fragile	à	
laquelle	étaient	exposés	la	plupart	de	nos	clients.

L’activité	en	2011	devrait	continuer	à	être	tirée	par	les	principales	
évolutions	 règlementaires,	 ainsi	 que	 par	 la	 volonté	 de	 nos	
différents	clients	de	vouloir	placer	l’innovation	au	cœur	de	leur	
stratégie	de	développement.

Avec des réalisations de référence, notamment la sélection de HPS par 
le Crédit Agricole, et le démarrage de American Express, PowerCARD 
confirme sa position de solution de référence sur le marché international 
du paiement électronique.

Véritable socle de la pérennité de l’activité de HPS, les revenus récurrents 
continuent d’afficher un dynamisme important avec une croissance de 
16% en 2010, pour représenter 54% de l’activité globale.

300 collaborateurs au service de plus de 100 clients dans 
plus de 60 pays dans le monde
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CHARGES D’EXPLOITATION

Conformément	 à	 sa	 stratégie	 volontariste,	 les	 charges	
d’exploitation	ont	progressé	de	29%,	sous	l’impact	de	l’évolution	
de	la	masse	salariale	(+16,6%),	des	charges	externes	(+21,8%)	et	
des	achats	consommés	(+226%).

Au	 cours	 de	 l’année	 2010,	 HPS	 a	 continué	 de	 renforcer	 ses	
effectifs,	essentiellement	au	niveau	des	équipes	opérationnelles,	
Projets	et	Recherche	et	Développement.	Cette	politique	s’inscrit	
dans	la	volonté	de	mettre	la	qualité	de	la	solution	PowerCARD	et	
l’expertise	technique	et	métier	des	équipes	au	cœur	même	de	la	
stratégie	de	HPS.	

Pour	porter	cette	politique,	HPS	a	renforcé	ses	équipes	de	14%	
(43%	 avec	 l’acquisition	 de	 ACPQualife)	 pour	 atteindre	 plus	 de	
240	collaborateurs	à	fin	2010	(plus	de	300	avec	ACPQualife).	Ce	
renforcement	 a	 concerné	 essentiellement	 les	 équipes	 de	 R&D	
pour	porter	les	12.000	j/h	produits	en	2010,	et	les	équipes	Projet	
pour	préparer	et	conduire	les	différents	projets	stratégiques	en	
cours.

Il	convient	cependant	de	noter	que	la	part	relative	de	la	masse	
salariale	a	baissé	par	rapport	à	2009,	passant	de	51%	à	46,5%,	
reflétant	par	là	la	volonté	de	favoriser	la	sous-traitance	pour	les	
activités	ponctuelles	et/ou	non	stratégiques.	

L’impact	de	cette	politique,	qui	apporte	un	maximum	de	flexibilité	
et	 de	 réactivité,	 est	 la	 progression	 importante	 des	 achats	
consommés	 pour	 2010.	 Cette	 politique	 devrait	 être	 poursuivie	
pour	2011	et	au-delà.

Par	ailleurs,	HPS	a	continué	d’investir	fortement	dans	les	activités	
de	promotion,	de	prospection	et	de	vente	de	ses	solutions.	Ainsi,	
l’année	2010	a	été	marquée	par	:

-	la	concrétisation	d’un	certain	nombre	de	partenariats	conformément	
à	sa	stratégie	de	développement.

-	le	sponsoring	et	la	participation	à	un	certain	nombre	d’évènements	
internationaux	majeurs	dans	le	secteur	de	la	monétique	:	Cartes	
2010	à	Paris,	Cards	Middle	East	à	Dubaï,	Cards	Brazil	à	Sao	Paulo,	
Cards	Asia	à	Singapour,	Cartes	Asia	à	Honk	Kong	et	Cards	India	
à	New	Dehli.

-	l’organisation	de	la	4ème	édition	du	PowerCARD	Users	Meeting.

L	‘ensemble	de	ces	initiatives	stratégiques,	associées	à	certaines	
charges	exceptionnelles	telles	que	les	frais	liés	à	l’acquisition	de	
ACPQualife,	ont	conduit	à	une	progression	de	22%	des	charges	
externes.

En dépit d’une reprise tardive de l’activité en 2010, HPS a maintenu son 
plan d’investissement en vue de renforcer l’avancée technologique de 
ses solutions et l’expertise métier de ses équipes. 

CROISSANCE EXTERNE

Dans	le	cadre	de	sa	stratégie	de	croissance	et	afin	de	se	positionner	sur	toute	la	chaine	de	
valeur	de	ses	clients,	HPS	a	concrétisé	le	rachat	de	ACPQualife,	société	française	experte	
en	édition	de	solutions,	qualification	de	systèmes,	conseil,	intégration	et	processing.	Une	
acquisition	qui	permet	aujourd’hui	de	proposer	de	nouveaux	produits	et	services	et	de	
pérenniser	 la	 croissance	 du	 Groupe	 en	 développant	 de	 nouveaux	 business	 modèles.	
ACPQualife	compte	aujourd’hui	de	prestigieux	clients	en	Europe	dont	le	Crédit	Agricole,	
CMA-CGM,	Air	France	et	la	Française	des	Jeux	et	compte	plus	de	70	collaborateurs.

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

En	 2010,	 la	 solution	 PowerCARD	 de	 HPS	 s’est	 à	 nouveau	 distinguée	 dans	 l’étude	 du	
prestigieux	 cabinet	 américain	 de	 conseil	 et	 de	 recherche,	 Gartner,	 en	 étant	 classée	
parmi	les	six	meilleures	solutions	du	marché	à	l’échelle	mondiale	et	cela	pour	la	3ème	
année	consécutive.

PARTENARIATS

HPS	a	signé	un	accord	exclusif	avec	M.	Sannon,	ex	Président	de	Mastercard	Worldwide	
pour	la	région	Asie	du	Sud,	Moyen	Orient	et	Afrique.	En	s’alliant	avec	cette	personnalité	
éminente	dans	le	domaine	des	paiements	électroniques,	HPS	vise	à	renforcer	sa	position	
sur	le	marché	asiatique,	et	notamment	le	marché	indien.

La	liste	des	partenaires	commerciaux	de	HPS,	présents	sur	les	quatre	continents,	s’est	
enrichie	avec	la	signature	d’un	partenariat	avec	CubeIQ,	société	basée	en	Grèce	et	très	
active	 en	 Europe	 de	 l’Est,	 spécialisée	 dans	 l’intégration	 des	 solutions	 technologiques	
dans	le	secteur	des	paiements	électroniques

EVÈNEMENTS

En	 2010,	 HPS	 a	 organisé	 la	 4ème	 édition	 du	 PowerCARD	 Users	 Meeting,	 événement	
regroupant	 les	clients	de	HPS.	Plus	de	300	participants	provenant	d’une	 trentaine	de	
pays	ont	été	accueillis	pour	échanger	autour	des	trends	et	challenges	de	l’industrie	du	
paiement	et	les	nouveaux	produits	et	services	de	HPS.

PRINCIPAUX
FAITS MARQUANTS

La stratégie de HPS repose également sur un certain nombre 
d'actions pour asseoir sa reconnaissance et atteindre une 
taille critique à court terme.

Masse salariale
47%

Charges externes
31%

Projets
48%

Support client
7%

Support techn.
7%

Corporate
13%

R&D
20%

Dotations
8%

Autres
2%

Achats
consommés

9%

ventes 5%

Taxes
3%

Masse salariale
47%

Charges externes
31%

Projets
48%

Support client
7%

Support techn.
7%

Corporate
13%

R&D
20%

Dotations
8%

Autres
2%

Achats
consommés

9%

ventes 5%

Taxes
3%

Millions de dirhams 2010 2009 Var

Charges	du	personnel 87,5 75,0 16,6%

Charges	externes 58,6 48,1 21,8%

Achats	consommés 17,6 5,4 226%

Dotations	d’exploitation 14,6 10,9 33,9%

Autres	charges	d’exploitation 9,8 6,5 50,8%

Charges	d’exploitation 188,1 145,9 28,9%

CHARGES PAR NATURE

EFFECTIFS PAR MÉTIERS
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Au cœur de sa stratégie, HPS réinvestit de 
manière permanente plus de 10% de ses 
revenus dans la R&D. 

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

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
+ 12.000 jours/hommes        + 20 millions de dirhams

‘‘L'imagination est 
plus importante que la 
connaissance. Car la 

connaissance est limitée, 
tandis que l'imagination 
englobe le monde entier, 

stimule le progrès, suscite 
l'évolution’’

- Albert Einstein

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	2010	12.000	 jours/hommes,	représentant	plus	de	20	millions	
MAD	 à	 l’évolution	 et	 au	 développement	 de	 son	 offre	 PowerCARD,	 coûts	
essentiellement	constitués	des	coûts	directs	des	équipes	dédiées.

Les	principaux	axes	de	développement	en	2010	ont	concerné	:

-	 La	finalisation	des	développements	de	la	Version	3	de	PowerCARD	
dont	la	mise	sur	le	marché	est	programmée	pour	le	début	de	l’année	
2011.	 La	 présentation	 officielle	 a	 été	 réalisée	 en	 décembre	 2010	 à	
l’occasion	de	Cartes	2010	à	Paris.

-	 Le	 développement	 d’une	 solution	 de	 paiement	 sur	 mobile	 :	
MobiTranS,	convergence	de	l’expertise	HPS	dans	le	paiement	et	de	la	
technologie	Mobile.

-	 Le	développement	d’un	Web	Portal	en	collaboration	avec	la	société	
ACPQualife,	filiale	de	HPS.

-	 La	certification	PA-DSS	de	 la	solution	PowerCARD.	La	norme	de	
sécurité	PA-DSS	s’applique	aux	éditeurs	de	logiciels	qui	développent	
des	applications	de	paiement	stockant,	traitant	ou	transmettant	des	
données	sur	les	titulaires	de	cartes.

ACTIVITES DES FILIALES 
ET PARTICIPATIONS

ACPQUALIFE

Chiffres consolidés

Milliers d’euros 2010 (*)

Produits	d’exploitation 2	940

Charges	d’exploitation 2	857

Résultat	d’exploitation 83

Résultat net consolidé 171

(*)	La	situation	de	ACPQualife	correspond	à	la	période	allant	du	1er	juillet	
2010	au	31	décembre	2010.

Organigramme juridique

ACP QUALIFE SAS

QUALIFE OCLEA

100%100%

La	 société	 est	 spécialisée	 dans	 les	 services	 aux	 entreprises	
dans	le	domaine	des	nouvelles	technologies	et	de	la	monétique.	
Depuis,	la	société	a	diversifié	ses	activités.	En	2010		Acpqualife	
a	 poursuivi	 son	 activité	 structurée	 	 autour	 des	 cinq	 lignes	 de	
services	:

-	 l’assistance	technique	pour	accompagner	les	clients	en	
terme	d'expertise	technique	et	de	création	ou	d'évolution	
des	 logiciels.	 Acpqualife	 intervient	 auprès	 des	 clients	
dans	 les	 phases	 de	 construction,	 de	 qualification	 et	
d'exploitation	des	logiciels.

-	 le	forfait	qui	consiste	en	la	réalisation	et	l'évolution	de	
logiciels	sur	 la	base	d'un	cahier	des	charges	fixé	par	 le	
client.

-	 Centre	de	services	qui	consiste	en	des	prestations	de	
développement	 autour	 de	 la	 maintenance	 ou	 de	 tests,	
réalisées	sous	forme	de	«	mini	forfaits	»	qui	ont	une	durée	
d'un	à	trois	mois	reconductibles,	encadrées	par	un	contrat	
cadre	définissant	les	unités	d'œuvre	de	facturation	et	les	
conditions	financières.	

-	 le	 Conseil	 :	 La	 société	 propose	 à	 ses	 clients	 du	
conseil	 stratégique	 en	 entreprise	 dans	 le	 domaine	
de	 l'architecture	 des	 systèmes	 d'information	 et	 de	 la	
qualification	de	systèmes	d'information.

-	 la	monétique	:	Acpqualife	a	poursuivi	le	développement	
de	ce	pôle	de	compétence	initialisé	en	2009.	L'année	2010	
a	vu	se	concrétiser	 la	signature	de	2	nouveaux	contrats	
autour	 du	 progiciel	 Vision	 ainsi	 que	 l'accompagnement	
sur	les	projets	européens	de	la	société	HPS.

Le	principal	fait	marquant	de	l'année	2010	est	le	rapprochement	
capitalistique	avec	la	société	HPS	éditeur	du	progiciel	monétique	
reconnu	comme	un	des	meilleurs	produits	du	marché.	En	effet	
depuis	 le	 mois	 de	 Juillet	 2010,	 la	 société	 HPS	 est	 devenue	
l'actionnaire	unique	de	la	société	Acpqualife,	renforçant	ainsi	:

-	Sa	position	géographique		avec	une	implantation	en	Europe,

-	Sa	gamme	produit	avec	le	progiciel	Vision	(portail	Web	
monétique)

-	Son	offre	de	service	grâce	aux	métiers	historiques	
d'Acpqualife.

Ce	 rapprochement	 permet	 également	 à	 la	 société	 Acpqualife	
d'accélérer	 son	 développement	 commercial	 sur	 l'activité	
monétique	en	s'appuyant	sur	le	portefeuille	client	d'HPS	et	son	
réseau	commercial,	et	d'envisager	l'extension	géographique	de	
son	activité	de	service	au	Maroc	en	bénéficiant	de	l'infrastructure	
existante	d'HPS.

Acpqualife	 a	 poursuivi	 en	 2010	 le	 programme	 de	 formation	
initialisé	en	2009	en	s'appuyant	sur	 la	structure	HPS	Academy	
pour	former	les	ingénieurs	à	la	monétique	et	en	particulier	à	la	
solution	 PowerCARD	 de	 l'éditeur	 HPS.	 7	 nouveaux	 ingénieurs	
d'Acpqualife	ont	été	formés	à	la	solution	monétique	PowerCARD	
au	cours	de	l'année.

L'effectif	d'Acpqualife	est	passé	de	55	collaborateurs	à	fin	2009	
à	70	à	fin	2010.	
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EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE ACPQUALIFE

Milliers d’euros 2010 2009 (*) Var

Assistance	technique 3	021 3	976 -24,0	%

Centre	de	service	+	forfait 391 650 -39,8	%

Conseil	stratégique - 300 N/A

Monétique 1	126 190 492,6	%

Autres 460 522 -11,9	%

Produits	d’exploitation 4	998 5	638 -11,4	%

Charges	d’exploitation 4	744 5	280 -10,2	%

Résultat d’exploitation 254 358 -29,1 %

	(*)	L'année	2009	a	comptabilisé	15	mois	d'activités.	

En	 équivalent	 12	 mois,	 l'année	 2010	 a	 généré	 une	 croissance	
de	10%,	principalement	due	à	une	forte	croissance	de	l'activité	
monétique.	

L'activité	 assistance	 technique	 a	 	 stagnée	 au	 cours	 de	 l'année	
2010	de	part	l'effet	de	la	crise.

L'activité	 Forfait	 a	 été	 en	 régression	 car	 le	 marché	 a	 moins	
investi	dans	de	nouveaux	projets.

EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE LA FILIALE QUALIFE

Milliers d’euros 2010 2009 Var

Assistance	technique 1	012 1	030 -1,7	%

Formation 216 319 -32,3	%

Conseil 141 160 -11,9	%

Autres 1 7 N/A

Produits	d’exploitation 1	370 1	516 -9,6	%

Charges	d’exploitation 1	217 1	453 -16,2	%

Résultat d’exploitation 153 63 142,9 %

La	 baisse	 de	 l’activité	 de	 Qualife	 est	 essentiellement	 due	 à	 la	
régression	de	l'activité	Formation	en	raison	d’une	forte	réduction	
des	budgets	en	2010	au	niveau	des	entreprises.

EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE LA FILIALE OCLEA

La	société	OCLEA	est	restée	sans	activité	en	2010.
L’exercice	social	clos	 le	31	décembre	2010	s’est	soldé	par	une	
perte	de	3.242	euros.

Les	capitaux	propres	de	la	société	s’élèvent	au	31	décembre	2010	
à	la	somme	de	13.073	euros	pour	un	capital	de	10.000	euros.

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

Acpqualife	 a	 lancé	 en	 2009	 un	 important	 programme	
d'investissement	sur	3	ans	pour	créer	le	progiciel	VISION.

Le	montant	investi		au		cours	de	l'année	2010	est	de	483	K€,	à	amortir	

Compte	tenu	d'un	résultat	financier	de	2.095	euros	(7.546	euros	
au	titre	de	l'exercice	précédent),	le	résultat	courant	avant	impôt		
de	l'exercice	ressort	à	256.280	euros	contre	365.967	euros	pour	
l'exercice	précédent,	soit	une	variation	de	-30%.	

Compte	 tenu	des	éléments	ci-dessus,	du	résultat	exceptionnel	
de	 1.394	 euros	 contre	 -28.907	 euros	 au	 titre	 de	 l'exercice	
précédent,	 de	 la	 charge	 négative	 d’impôt	 sur	 les	 bénéfices	 de	
-57.212	euros,	le	résultat	de	l'exercice	se	solde	par	un	bénéfice	
de	314.886	euros	contre	un	bénéfice	de	623.693	euros	au	titre	de	
l'exercice	précédent,	soit	une	variation	de	-49,5%.

Au	31	Décembre	2010,	le	total	du	bilan	de	la	Société	s'élevait	
à	5.149.828	euros	contre	3.487.244	euros	pour	l'exercice	
précédent,	soit	une	variation	de	47,68%.

HPS EUROPE

Milliers d’euros 2010 2009 Var

Chiffre	d’affaires 697 725 -4%

Autres	produits 114 64 76%

Produits	d’exploitation 811 789 3%

Charges	d’exploitation 760 844 -10%

Résultat	d’exploitation 51 -55 193%

Résultat Net 51 -55 193%

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.

L’année	 2010	 a	 été	 marquée	 essentiellement	 par	 le	 rôle	 actif	
joué	par	HPS	Europe	dans	la	concrétisation	du	marché		avec	le	
Cedicam	 (filiale	du	Crédit	Agricole)	pour	un	montant	global	de	
5,2M€.

HPS	Europe	a	également	repris	la	gestion	des	comptes	européens	
et	notamment	la	gestion	du	client	Monext.

GLOBAL PAYMENT SERVICES (GPS)

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	ASP,	ainsi	que	la	personnalisation	de	cartes	pour	la	région	
du	Moyen	Orient.

sur	5	ans.	La	dotation	d’amortissement	de	83	K€ sur	 l’exercice	a	
été	calculée	au	prorata	du	temps	passé	sur	la	phase	opérationnelle	
arrivée	à	terme	au	cours	de	l’exercice	et	de	l'exercice	2009.

A	l'issue	de	cette	première	tranche	d'investissement	Acpqualife	
dispose	aujourd’hui	d’une	Version	1	de	son	produit	lui	permettant	
d'installer	sa	solution	auprès	de	ses		premiers	clients.	Ainsi,	en	
2010,	 le	 progiciel	 VISION	 a	 enregistré	 2	 nouvelles	 signatures	
conformément	aux	prévisions.	

EVOLUTIONS PRÉVISIBLES ET PERSPECTIVES D’AVENIR

Pour	 ACPQUALIFE,	 2011	 est	 l'année	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	
synergies	avec	sa	nouvelle	maison	mère	HPS.

Ainsi,	 ACPQUALIFE	 prévoit	 de	 s'appuyer	 sur	 les	 moyens	 du	
groupe	 HPS	 pour	 poursuivre	 le	 développement	 de	 ses	 ventes	
dans	le	domaine	de	la	monétique	(ventes	du	progiciel	VISION)	et	
de	relancer		la	croissance	des	autres	activités	en	profitant	de	la	
reprise	du	marché	annoncée	pour	2011.

En	 2011,	 Acpqualife	 prévoit	 également	 de	 s'appuyer	 sur	 les	
moyens	du	groupe	HPS	pour	améliorer	ses	processus	de	gestion	
avec	l'objectif	de	déployer	l'ERP	groupe	qui	permettra	:

-	 De	raccourcir	les	délais	d'obtention	des	résultats,
-	 De	faciliter	la	collecte	des	informations	sur	l'activité	
				des	collaborateurs,
-	 De	raccourcir	les	délais	de	facturation	et	de	la	fiabiliser	
-	 D'optimiser	le	processus	de	recouvrement.

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Le	 comparatif	 des	 résultats	 de	 l’exercice	 et	 ceux	 de	 l’exercice	
précédent	 est	 donné	 à	 titre	 purement	 indicatif,	 la	 durée	 de	
l’exercice	étant	de	12	mois	contre	15	mois	l’exercice	précédent.
Au	 titre	 de	 l'exercice	 clos	 le	 31	 Décembre	 2010,	 le	 chiffre	
d'affaires	H.T.	s'est	élevé	à	4.538.567	euros	(dont	1	126	691	euros	
à	l’export)	contre	5.116.561	euros	au	titre	de	l'exercice	précédent,	
soit	une	variation	de	-11,3%.	

Le	 total	 des	 produits	 d'exploitation	 s'élève	 à	 4.998.594	 euros	
(dont	 notamment	 483.921	 euros	 de	 production	 immobilisée	
correspondant	 à	 des	 frais	 de	 développement)	 contre	 5.638.469		
euros	 au	 titre	 de	 l'exercice	 précédent,	 soit	 une	 variation	 de	
-11,34%.	

Les	 charges	 d'exploitation	 de	 l'exercice	 se	 sont	 élevées	 à	
4.744.409	 euros	 contre	 5.280.048	 euros	 au	 titre	 de	 l'exercice	
précédent,	soit	une	variation	de	-10,14%.	

Le	résultat	d'exploitation	ressort	à	254.185	euros	contre	358.420	
euros	au	titre	de	l'exercice	précédent,	soit	une	variation	de	-29%.

Le	montant	des	traitements	et	salaires	s'élève	à	1.859.853	euros	
contre	1.752.529	euros	au	titre	de	l'exercice	précédent,	soit	une	
variation	de	6%.	

Le	montant	des	charges	sociales	s'élève	à	841.195	euros	contre	
770.264	euros	au	titre	de	l'exercice	précédent,	soit	une	variation	
de	9,2%.

Ses	 états	 financiers	 arrêtés	 au	 31	 décembre	 2010	 et	 audités	
par	Ernst	&	Young	font	ressortir	un	bénéfice	de	15.000	Dirhams	
Bahreïnis.

Milliers BHD 2010 2009 Var

Chiffre	d’affaires 1	278 1	172 9%

Charges	d’exploitation 1	263 1	160 8,9%

Résultat Net 15 12 25%

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.

En	 2009,	 Bank	 Muscat	 International,	 Bahrain	 Credit	 et	 Eskan	
Bank	ont	rejoint	la	liste	des	banques	clientes	de	GPS.

Enfin	en	2010,	khaleeji	Commercial	Bank,	Kurdistan	Internaional	
Bank,	Al	Bilad	Bank,	North	Bank	et	Viva	Bank	ont	démarré	leur	
activité	de	processing	sur	la	plate	forme	de	GPS.

INTERNATIONAL CARD PROCESSING SERVICES (ICPS)

Milliers MUR 2010 2009 Var

Chiffre	d’affaires 28	169 6	902 308%

Charges	d’exploitation 35	177 13	010 170%

Résultat	d’exploitation -	7	008 -	6	108 -14,7%

Résultat Net - 7 677 - 6 063 -26,6%

Pour	étoffer	son	offre	ASP,	HPS	a	créé	en	2008	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	 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.

Le	 démarrage	 opérationnel	 d’ICPS	 a	 eu	 lieu	 au	 cours	 de	
l’exercice	 2009.	 Les	 projets	 en	 production	 sont	 notamment	
Tanzania’s	CRBD	Bank	(autorisation	&	clearing	de	MasterCard),	
l’acceptation	des	cartes	chinoises	CUP	au	niveau	de	l’Ile	Maurice	
et	 MCB	 Madagascar	 (Gestion	 des	 porteurs	 et	 gestion	 des	
commerçants).

L’année	2010	a	été	marquée	également	par	un	certain	nombre	de	
réalisations	importantes	:

-	 La	certification	ISO	27001	du	centre	d'exploitation,
-	La	 signature	 avec	 Ghana	 Commercial	 Bank	 pour	 la	

gestion	des	GAB	et	la	personnalisation	des	cartes,
-	La	signature	avec	BFC	Réunion	pour	la	personnalisation	

des	cartes,
-	La	signature	avec	Mauritius	Commercial	Bank	pour	 la	

gestion	des	cartes	de	crédit.
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PERSPECTIVES

EVENEMENTS 
POST-CLOTURE

Forte de sa dimension acquise dans l’industrie 
du paiement, HPS dispose de tous les atouts 
pour continuer à mettre en œuvre sa stratégie de 
développement.

Pour porter sa stratégie, HPS a mis en place en 
2011 une nouvelle organisation s’articulant autour 
de 2 Business Units et d’une entité corporate.

Cette organisation apporte une simplification des 
processus opérationnels et une grande flexibilité 
en terme de développement futur.

Les	 dernières	 études	 du	 Gartner	 confirment	 une	 stabilisation	
du	 secteur	 depuis	 le	 4ème	 trimestre	 2010	 et	 prévoient	 une	
accélération	de	la	croissance	à	partir	du	2ème	semestre	2011.

La	crise	a	eu	des	 impacts	majeurs	sur	 les	organisations	et	sur	
l’environnement	économique	global.	Les	changements	observés	
devraient	continuer	avec	une	forte	demande	en	terme	d’innovation,	
de	nouveaux	business	modèles	et	de	gestion	du	risque.

GRANDES TENDANCES DE L’INDUSTRIE

La	crise	a	mis	à	nu	les	faiblesses	du	système	financier	mondial	et	
les	lacunes	des	systèmes	de	contrôle.	La	réglementation,	et	les	
changements	qui	y	seront	apportés,	va	jouer	un	grand	rôle	dans	
la	 reconstruction	 globale	 du	 marché	 et	 va	 apporter	 de	 larges	
opportunités	en	terme	de	changement	des	systèmes	existants.

L’industrie	 du	 paiement	 verra	 également	 apparaître	 de	 fortes	
opportunités	 liées	 aux	 mouvements	 de	 fusions/acquisitions	 du	
marché,	incontournables	après	une	crise	d’une	telle	ampleur.

Enfin,	 l’industrie	 du	 paiement	 verra	 une	 forte	 demande	 des	
solutions	 supportant	 le	 modèle	 islamique	 aussi	 bien	 dans	
les	 pays	 occidentaux	 (nouveau	 marché)	 que	 dans	 les	 pays	
musulmans	(remplacement	des	systèmes	existants).

REGIONS PRIORITAIRES

L’Asie	Pacifique	et	l’Amérique	du	Sud	connaitront	des	croissances	plus	
soutenues	que	les	autres	régions.	Les	pays	en	voie	de	développement,	
incluant	le	Brésil,	la	Russie,	l'Inde	et	la	Chine,	s'avèrent	être	au	cœur	
de	l’innovation	et	seront	des	moteurs	de	croissance.

	A	court	terme,	les	marchés	africains	montrent	une	croissance	
solide	et	ces	marchés	deviendront	encore	plus	attractifs	après	la	
fin	des	troubles	sociaux	qui	ont	agité	la	région	en	début	d’année	
2011.

Après	une	année	2010	au	cours	de	laquelle	HPS	a	confirmé	son	
statut	 d’acteur	 majeur	 dans	 son	 domaine,	 la	 société	 aborde	
l’année	2011	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	 qui	
se	 dessinent.	 Si	 la	 norme	 PCI	 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.

Dans	le	cadre	de	sa	stratégie	de	développement,	HPS	affiche	des	
ambitions	qui	s’articulent	autour	de	trois	axes	:

-	 La	 croissance	 organique	 sur	 ses	 métiers	 et	 marchés	
prioritaires,

-	 La	 diversification	 des	 activités	 autour	 de	 ses	 centres	
d’expertise	technologique	et	méthodologique,

-	 La	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 plan	 de	 croissance	 externe	
qui	 vise	 à	 atteindre	 la	 taille	 critique	 permettant	 de	
confirmer	HPS	comme	un	acteur	global	de	l’industrie	de	
la	transaction	électronique.

Forte	de	ses	acquis	et	confiante	dans	les	perspectives	du	marché	
pour	 2011	 et	 au-delà,	 HPS	 dispose	 de	 tous	 les	 atouts	 pour	
réaliser	ses	objectifs.

Engagée	 sur	 la	 voie	 de	 la	 croissance,	 HPS	 affiche	 de	 nouvelles	
ambitions	qui	s’articulent	autour	de	3	leviers	:

•	La	croissance	organique	sur	les	métiers	et	marchés	historiques,

•	La	diversification	des	activités	autour	de	ses	centres	d’expertise	
technologique	et	méthodologique,

•	 L’internationalisation	 des	 activités	 ACPQualife	 acquise	 par	 le	
Groupe	en	juin	dernier.

Pour	répondre	à	ces	objectifs,	le	conseil	d’administration	a	décidé	
de	 doter	 HPS	 d’une	 nouvelle	 organisation	 dont	 les	 principales	
lignes	directrices	se	déclinent	comme	suit	:

•	La	création	de	2	Business	Unit	indépendantes,

-	 HPS	Solutions,	portant	toute	l’activité	monétique	du	groupe	
autour	de	ses	produits	PowerCARD,	Vision	et	MobiTranS.

-	 HPS	 Services,	 regroupant	 l’ensemble	 des	 activités	
transversales	d’ingénierie	du	groupe	autour	des	métiers	du	
Test	et	de	la	Qualification	Logiciel,	du	métier	de	l’ingénierie	
Mobile,	 et	 des	 métiers	 de	 Développement	 d’applications	
autour	des	nouvelles	technologies.

•	La	création	de	HPS	Group,	entité	chargée	des	fonctions	support	
du	groupe,	au	service	de	l’ensemble	des	Business	Unit,	existantes	
et	futures.

•	 Le	 renforcement	 au	 sein	 de	 HPS	 Solutions	 des	 anciennes	
directions	 régionales	par	 la	création	de	3	Agences	Régionales,	
qui	 prendront	 en	 charge	 l’ensemble	 de	 l’activité	 monétique	
du	 groupe	 au	 niveau	 de	 chaque	 région	 (vente	 de	 solutions,	
intégration	et	support	clients).

Président Directeur Général 
Mohamed Horani 
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Comité Stratégique
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Direction Marketing 
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Direction Recherche & Développement 
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Executive VP 
Global Partners 
Nabil Ibenbrahim

Executive VP Stratégie
Samir Lamrissi
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ETATS FINANCIERS SOCIAUX

BILAN - ACTIF

ACTIF
31/12/2010 31/12/2009

Brut Amortissement et 
provisions Net Net

IMMOBILISATIONS	EN	NON	VALEURS																																																				(A)					 2	521	279,75 1	491	004,15 1	030	275,60 905	473,61

*		Frais	préliminaires 628	652,10 332	465,62 296	186,48 51	683,80

*		Charges	à	repartir	sur	plusieurs		exercices 1	892	627,65 1	158	538,53 734	089,12 853	789,81

*		Primes	de	remboursement	des	obligations - - - -

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES																																																				(B)					 17	780	521,86 15	085	370,03 2	695	151,83 2	349	044,25

*		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	395	870,83 1	524	832,00 871	038,83 1	030	931,25

*		immobilisations	incorporelles	encours	 1	824	113,00 - 1	824	113,00 1	318	113,00

IMMOBILISATIONS	CORPORELLES																																																								(C)					 16	192	881,88 5	995	049,37 10	197	832,51 12	982	436,00

*		Terrains - - - -

*		Constructions - - - 1	124	842,04

*			Installations	techniques,	matériel	et	outillage 5	390	225,25 2	903	070,03 2	487	155,22 2	854	061,37

*	Matériel	transport 923	155,26 627	534,57 295	620,69 469	502,30

*		Mobilier,	matériel	de	bureau	et	aménagements	divers 9	831	621,37 2	464	444,77 	7	367	176,60 	8	534	030,29

*		Autres	immobilisations	corporelles - - - -

*		Immobilisations	corporelles	en	cours 47	880,00 - 47	880,00 -

IMMOBILISATIONS	FINANCIERES																																																										(D) 80	316	304,05 1	200	000,00 79	116	304,05 18	476	711,23

*		Prêts	immobilisés - - - -

*		Autres	créances	financières 634	527,76 - 634	527,76 634	527,76

*		Titres	de	participation	 79	681	776,29 1	200	000,00 78	481	776,29 17	842	183,47

*		Autres	titres	immobilisés - - - -

ECARTS	DE	CONVERSION	-ACTIF																																																										(E)				 - - - -

*		Diminution	des	créances	immobilisées - - - -

*		Augmentation	des	dettes	financières - - - -

TOTAL	I	(A+B+C+D+E) 116	810	987,54 23	771	423,55 93	039	563,99 34	713	665,09

STOCKS																																																																																																							(F)					 102	994	588,05 2	957	363,64 100	037	224,41 70	158	099,86

*		Marchandises	 43	205,30 - 43	205,30 43	205,30

*		Matières	et	fournitures,	consommables - - - -

*		Produits	en	cours 102	951	382,75 2	957	363,64 99	994	019,11 70	114	894,56

*		produits	intermédiaires	et	produits	résiduels - - - -

*		Produits	finis - - - -

CREANCES	DE	L'ACTIF	CIRCULANT																																																						(G)					 177	304	728,67 18	228	582,30 159	076	146,37 149	909	153,33

*		Fournis.	débiteurs,	avances	et	acomptes 144	549,29 140	000,00 4	549,29 10	000,00

*			Clients	et	comptes	rattachés 153	103	840,36 18	088	582,30 135	015	258,06 140	040	991,26

*		Personnel 797	182,48 - 797	182,48 935	600,75

*		Etat 8	420	987,45 - 8	420	987,45 8	030	457,24

*		Comptes	d'associés - - - -

*		Autres	débiteurs 13	909	009,57 - 13	909	009,57 42	664,56

*		Comptes	de	régularisation-Actif 929	159,52 - 929	159,52 849	439,52

TITRES	VALEURS	DE	PLACEMENT																																																								(H)					 - - - 201	500,00

ECARTS	DE	CONVERSION-ACTIF																																																										(	I	)					 1	106	805,88 - 1	106	805,88 1	520	739,35

TOTAL	II		(	F+G+H+I	)					 281	406	122,60 21	185	945,94 260	220	176,66 221	789	492,54

TRESORERIE-ACTIF - 	 	

*		Chéques	et	valeurs	à	encaisser - - - -

*		Banques,	TG	et	CCP 13	700	759,38 - 13	700	759,38 11	430	437,86

*		Caisse,	Régie	d'avances	et	accréditifs 31	149,89 - 31	149,89 49	695,76

TOTAL	III 13	731	909,27 - 13	731	909,27 11	480	133,62

           TOTAL  ACTIF 411 949 019,41 44 957 369,49 366 991 649,92 267 983 291,25

BILAN - PASSIF
PASSIF 31/12/2010 31/12/2009

CAPITAUX	PROPRES																																																																																																																				(A) 183	100	959,57	 141	157	224,68

*		Capital	social	ou	personnel 70	359	900,00 65	000	000,00

*		Prime	d'émission,	de	fusion,	d'apport 31	623	410,00 -

*		Ecarts	de	réevaluation - -

*		Réserve	légale 6	500	000,00 6	048	999,71

*		Autres	réserves - -

*		Report	à	nouveau 54	057	224,68 48	578	495,58

*		Résultat	nets	en	instance	d'affectation - -

*		Résultat	net	de	l'exercice 20	560	424,89 21	529	729,39

CAPITAUX	PROPRES	ASSIMILES																																																																																													(B) - -

*	Subvention	d'investissement - -

*	Provisions	réglementées - -

DETTES	DE	FINANCEMENT																																																																																																						(C) 52	528	533,38 110	447,44

*		Emprunts	obligataires - -

*		Autres	dettes	de	financement 52	528	533,38 110	447,44

PROVISIONS	DURABLES	POUR	RISQUES	ET	CHARGES																																																				(D) - -

*		Provisions	pour	risques - -

*		Provisions	pour	charges - -

ECARTS	DE	CONVERSION-PASSIF																																																																																									(E) - -

*		Augmentation	des	créances	immobilisées - -

*		Diminution	des	dettes	de	financement - -

Total	I(A+B+C+D+E) 235	629	492,95 141	267	672,12

DETTES	DU	PASSIF	CIRCULANT																																																																																														(F) 58	170	779,47 42	181	827,58

*		Fournisseurs	et	comptes	rattachés 32	999	103,60 18	821	935,36

*		Clients	créditeurs,	avances	et	acomptes 1	156	054,10 1	110	234,89

*		Personnel 12	490	130,70 12	023	270,54

*		Organisme	sociaux 3	024	465,31 4	138	091,70

*		Etat 3	187	486,00 3	065	435,19

*		Comptes	d'associés	 - -

*		Autres	créanciers 517	807,92 1	211	195,96

*		Comptes	de	régularisation	passif	 4	795	731,84 1	811	663,94

AUTRES	PROVISIONS	POUR	RISQUES	ET	CHARGES																																																									(G) 3	869	075,79 4	024	239,26

ECARTS	DE	CONVERSION-PASSIF	(Eléments	circulants)																																																(H) 1	504	138,47 1	451	016,88

Total	II	(F+G+H) 63	543	993,73 47	657	083,72

TRESORERIE-PASSIF 67	818	163,24 79	058	535,41

*		Crédits	d'escompte - -

*		Crédits	de	trésorerie - -

*		Banques	(soldes	créditeurs	) 67	818	163,24 79	058	535,41

Total	III 67	818	163,24 79	058	535,41

TOTAL	PASSIF 366	991	649,92 267	983	291,25
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
2010 2009

	PRODUITS	D'EXPLOITATION I 203	220	071,68 184	449	376,23

*		Ventes	de	marchandises 10	890,88 5	961	433,85

*		Ventes	de	biens	et	services	produits 164	105	367,31 154	025	444,25

*  Chiffre d'Affaires 164 116 258,19 159 986 878,10
*		Variation	de	stocks	de	produits 32	446	233,90 22	166	035,44

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

*		Subventions	d'exploitation 2	248	913,06 1	797	463,10

*		Autres	produits	d'exploitation - -

*		Reprises	d'exploitation	et	transferts	de	charges 4	408	666,53 498	999,59

Total	I		 203	220	071,68 184	449	376,23

	CHARGES	D'EXPLOITATION II 188	138	781,72 145	891	680,30

*		Achats	revendus	de	marchandises 9	900,80 4	113	931,19

*		Achats	consommés	de	matières	et	fournitures 17	641	147,57 5	437	300,53

*		Autres	charges	externes 58	570	431,15 48	119	609,78

*		Impôts	et	taxes 6	520	650,34 2	351	596,18

*		Charges	de	personnel 87	505	892,14 74	995	178,81

*		Autres	charges	d'exploitation 3	274	189,23 -

*		Dotations	d'exploitation 14	616	570,49 10	874	063,81

Total	II		 188	138	781,72 145	891	680,30

RESULTAT	D'EXPLOITATION	(I-II) III 15	081	289,96 38	557	695,93

PRODUITS	FINANCIERS IV 11	709	511,15 5	819	282,96

*		Produits	des	titres	de	partic.	et	autres	titres	immoblisés 516,72 -

*		Gains	de	change 10	188	255,08 4	305	314,63

*		Interêts	et	autres	produits	financiers - -

*		Reprises	financier	:	transfert	charges 1	520	739,35 1	513	968,33

Total			IV 11	709	511,15 5	819	282,96

	CHARGES	FINANCIERES V 13	080	561,75 9	397	553,18

*		Charges	d'interêts 5	411	163,16 3	488	769,04

*		Pertes	de	change 6	242	204,24 4	075	826,01

*		Autres	charges	financières 320	388,47 312	218,78

*		Dotations	finacières 1	106	805,88 1	520	739,35

Total	V		 13	080	561,75 9	397	553,18

RESULTAT	FINANCIER	(IV-V)		 VI -1	371	050,60 -3	578	270,22

RESULTAT	COURANT	(III+VI)		 VII 13	710	239,36 34	979	425,71

1)	Variation	de	stocks	:stock	final	-	stock	initial	;	augmentation	(+)	;	diminution	(-)

2)	Achats	revendu	ou	consommés	:	achats	-variation	de	stocks

RESULTAT	COURANT	(reports) VII	 13	710	239,36 34	979	425,71

	PRODUITS	NON	COURANTS VIII 15	636	057,56 589	142,99

*		Produits	des	cessions	d'immobilisations 15	189	621,53 411	000,00

*		Subventions	d'équilibre - -

*		Reprises	sur	subventions	d'investissement - -

*		Autres	produits	non	courants 446	436,03 178	142,99

*		Reprises	non	courantes		transferts	de	charges - -

Total	VIII		 15	636	057,56 589	142,99

	CHARGES	NON	COURANTES IX 5	568	050,03 11	786	783,31

*		Valeurs	nettes	d'amortissements	des	immobilisations	cédées	(retrait) 2	303	720,45 442	766,04

*		Subventions	accordées - -

*		Autres	charges		non	courantes 3	264	329,58 11	344	017,27

*		Dotations	non	courantes	aux	amortissement	et	aux	provisions - -

Total	IX												 	 5	568	050,03 11	786	783,31

RESULTAT	NON	COURANT	(VIII-IX) X 10	068	007,53 -11	197	640,32

RESULTAT	AVANT	IMPÔTS	(VII+X) XI 23	778	246,89 23	781	785,39

IMPÔTS	SUR	LES	RESULTATS XII 3	217	822,00 2	252	056,00

RESULTAT NET (XI-XII) 20 560 424,89 21 529 729,39

ETAT DES SOLDES DE GESTION
2010 2009

Ventes	de	Marchandises	(1) 10	890,88	 5	961	433,85

Achats	revendus	de	marchandises	(2) 9	900,80 4	113	931,19			

MARGE	BRUTE	SUR	VENTES	EN	L'ETAT	(1-2) 990,08 1	847	502,66

Ventes	de	biens	et	services	produits	(3) 164	105	367,31 154	025	444,25

Variation	de	stocks	de	produits	(4) 32	446	233,90 22	166	035,44

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

PRODUCTION	DE	L'EXERCICE	(3+4+5) 196	551	601,21 176	191	479,69

Achats	consommés	de	matières	et	fournitures	(6) 17	641	147,57 5	437	300,53

Autres	charges	externes	(7) 58	570	431,15 48	119	609,78

CONSOMMATIONS	DE	L'EXERCICE(6+7) 76	211	578,72 53	556	910,31

VALEUR	AJOUTEE 120	341	012,57 124	482	072,04

Subventions	d'exploitation 2	248	913,06 1	797	463,10

Impôts	et	taxes 6	520	650,34 2	351	596,18

Charges	de	personnel 87	505	892,14 74	995	178,81

EXCEDENT	BRUT	D'EXPLOITATION 28	563	383,15 48	932	760,15

Autres	produits	d'exploitation - -

Autres	charges	d'exploitation 3	274	189,23 -

Reprises	d'exploitation,	transferts	de	charges 4	408	666,53 498	999,59

Dotations	d'exploitation 14	616	570,49 10	874	063,81

RESULTAT	D'EXPLOITATION 15	081	289,96 38	557	695,93

RESULTAT	FINANCIER -1	371	050,60 -3	578	270,22

RESULTAT	COURANT 13	710	239,36 34	979	425,71

RESULTAT	NON	COURANT 10	068	007,53 -11	197	640,32

Impôts	sur	les	résultats 3	217	822,00 2	252	056,00

RESULTAT	NET	DE	L'EXERCICE 20	560	424,89 21	529	729,39

Dotations	d'exploitation 3	632	166,70 3	126	509,25

Dotations	financières - -

Dotations	non	courantes - -

Reprises	d'exploitation 372,60 5	942,50

Reprises	financières - -

Reprises	non	courantes - -

Produits	des	cessions	d'immobilisation 15	189	621,53 411	000,00

Valeurs	nettes	d'amortiss.	des	immo.	cédées	(retrait) 2	303	720,45 442	766,04

CAPACITE	D'AUTOFINANCEMENT	(C.A.F.) 11	306	317,91 24	682	062,18

Distributions	de	bénéfices 15	600	000,00 15	600	000,00

AUTOFINANCEMENT -4 293 682,09 9 082 062,18
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TABLEAU  DE  FINANCEMENT
M A S S E S EXERCICE 2010 EXERCICE 2009

Variations
Emplois Ressources

		Financement	Permanent 235	629	492,95 141	267	672,12 - 94	361	820,83
		Actif		Immobilisé 93	039	563,99 34	713	665,09 58	325	898,90 -
	FOND		DE		ROULEMENT		FONCTIONNEL 142	589	928,96 106	554	007,03 - 36	035	921,93
		Actif		Circulant 260	220	176,66 221	789	492,54 38	430	684,12 -
		Passif		Circulant 63	543	993,73 47	657	083,72 15	886	910,01
		BESOIN		DE		FINANCEMENT		GLOBAL	 196	676	182,93 174	132	408,82 22	543	774,11 -

  TRESORERIE  NETTE     (ACTIF - PASSIF) -54 086 253,97 -67 578 401,79 13 492 147,82 -

 EMPLOIS  ET  RESSOURCES
Exercice  au 31/12/2010 Exercice au 31/12/2009

Emplois Ressources Emplois Ressources
*	Capacité	d'autofinancement 11	306	317,91 24	682	062,18
*	Distribution	de	bénéfice 15	600	000,00 15	600	000,00
AUTOFINANCEMENT	 -4	293	682,09 9	082	062,18
	*	Cessions		d'immob.		incorporelles - -
	*	Cessions		d'immob.		corporelles 	 14	062	000,00 411	000,00
	*	Cessions		d'immob.		financières 1	127	621,53 -
	*	Récupération	sur	créances	immobilisées - 79	547,00
CESSIONS		&		REDUCTIONS		D'IMMOBILISATIONS	 15	189	621,53 490	547,00
	*	Augmentations		de		capital,	Apports 36	983	310,00 -
	*	Subventions		d'investissements - -
AUGMENTATION		DES		CAPITAUX		PROPRES		&		ASSIMILES	 36	983	310,00 -
	*	Autres	dettes	de	financement 	 52	509	660,76 -
AUGMENTATION	DES		DETTES		DE		FINANCEMENT	 52	509	660,76 -
	TOTAL	DES		RESSOURCES			STABLES		 	 100	388	910,20 	 9	572	609,18
	*	Acquisitions		d'immob.		incorporelles 723	000,00 1	429	598,94
	*	Acquisitions		d'immob.		corporelles 1	460	344,25 4	726	558,49
	*	Acquisitions		d'immob.		financières 61	449	011,26 -
	*	Augmentation	des	créances		immobilisées - -
ACQUISITIONS		ET		AUG.		D'IMMOBILISATIONS	 63	632	355,51 6	156	157,43
REMBOURSEMENT		DES		CAPITAUX		PROPRES		 - -
REMBOURSEMENT		DES		DETTES		DE		FINANCEMENT	 91	574,82 67	211,83
EMPLOIS		EN		NON		VALEURS	 629	057,94 368	770,76
	TOTAL	DES	EMPLOIS	STABLES				 64	352	988,27 - 6	592	140,02 -
VARIATION	DU	BESOIN	DE	FINANCEMENT	GLOBAL 22	543	774,11 - 39	108	569,39 -
VARIATION		DE	LA	TRESORERIE 13	492	147,82 - - 36	128	100,23

TOTAL  GENERAL 100 388 910,20 100 388 910,20 45 700 709,41 45 700 709,41

ETAT DES DÉROGATIONS

INDICATION DES DÉROGATIONS JUSTIFICATIONS DES DÉROGATIONS
INFLUENCE DES DÉROGATIONS SUR LE 

PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET 
LES RÉSULTATS

	I.				Dérogations	aux	principes	Comptables	fondamentaux 	NEANT NEANT

	II.			Dérogations	aux	méthodes		d'évaluation 	NEANT 		NEANT

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

ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES

NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATIONS DU CHANGEMENT INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE , LA  
SITUATION FINANCIÉRE ET LES RÉSULTATS

	I.				Changements	affectant	les	méthodes	d›évaluation	 	NEANT NEANT

	II.			Changements	affectant	les	régles	de	présentation	 		NEANT 	NEANT

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

NATURE

MONTANT BRUT 
AUGMENTATION

DIMINUTION
MONTANT

BRUTPRODUCTION PAR L'ENTREPRISE 

DEBUT 2010 ACQUISITION
POUR 

ELLE-MÊME
VIREMENT CESSION RETRAIT VIREMENT FIN 2010

IMMOBILISATION	EN	NON-VALEURS	 2	135	351,81 629	057,94 - - - 243	130,00 - 2	521	279,75

*Frais	préliminaires 258	419,00 370	233,10 - - - - - 628	652,10

*Charges	à	répartir	sur	plusieurs	exercices 1	876	932,81 258	824,84 - - - 243	130,00 - 1	892	627,65

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

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES 17	057	521,86 723	000,00 - - - - - 17	780	521,86

*	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	178	870,83 217	000,00 - - - - - 2	395	870,83

*Autres	immobilisations	incorporelles	encours 1	318	113,00 506	000,00 - - - - - 1	824	113,00

IMMOBILISATIONS	CORPORELLES 25	319	150,19 1	460	344,25 - - 10	586	612,56 - - 16	192	881,88

*	Terrains - - - - - - - -

*Constructions	et	Agencements 1	344	432,69 - - - 1	344	432,69 - - -

*Installations	techniques,matériel	et	outillage 9	532	535,07 1	071	401,60 - - 5	213	711,42 - - 5	390	225,25

*	Matériel	de	transport 910	246,00 16	759,98 - - 3	850,72 - - 923	155,26

*	Mobilier,	matériel	bureau	et	aménagements 13	531	936,43 324	302,67 - - 4	024	617,73 - - 9	831	621,37

*Autres	immobilisations	corporelles	 - - - - - - - -

*Immobilisations	corporelles	en	cours - 47	880,00 - - - - - 47	880,00

ETAT DES SURETES

TIERS CREDITEURS OU 
TIERS  DEBITEURS

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

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Raison sociale
de la société émettrice Secteur d'activité Capital social

Participation
au capital

%

Prix 
d'acquisition

global
Valeur nette 
comptable 

Extrait des derniers états de synthèse de la 
société émettrice

Produits 
inscrits

au C.P.C de 
l'exerciceDate de 

clôture
Situation 

nette Résultat net

INVOLIA SERVICE	INFORMATIQUE 	1	970	000,00			 	30%	 	1	200	000,00			 	-					 31/12/05 -406	745,57			 -94	073,52			 	-					

GLOBAL	PAYMENT	SYSTEMS SERVICE	INFORMATIQUE 	27	013	038,45			 	25%	 	8	104	884,25			 	8	104	884,25			 31/12/10 	13	277	437,50					 318	658,50

ICPS SERVICE	INFORMATIQUE 	27	571	110,90			 	20%	 	5	514	222,18			 	5	514	222,18			 31/12/10 22	167	588,80 -	2	129	877,20

HPS	EUROPE SERVICE	INFORMATIQUE 	3	413	658,60			 100% 	3	413	658,60			 	3	413	658,60			 31/12/10 	3	298	596,53			 565	266,57

ACP	QUALIFE SERVICE	INFORMATIQUE 	3	631	107,48			 100% 	61	449	011,26			 	61	449	011,26			 31/12/10 27	634	316,06 1	898	981,01

TOTAL 79 681 776,29 78 481 776,29 65 971 193,32 558 955,36  -    
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TABLEAU DES CRÉANCES

CREANCES MONTANT

ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES

PLUS D'UN AN MOINS D'UN 
AN

ECHUES ET
NON 

RECOUVRÉES

MONTANTS 
EN  DEVISES

MONTANTS 
SUR L'ETAT ET 
ORGANISMES 

PUBLICS

MONTANTS SUR 
LES

ENTREPRISES 
LIÉES

MONTANTS 
REPRÉSENTÉS

PAR EFFETS

ACTIF	IMMOBILISE 634	527,76 634	527,76 - - - - - -

*	Prêts	immobilisés - - - - - - - -

*	Autres	créances	financiéres 634	527,76 634	527,76 - - - - - -

ACTIF	CIRCULANT 177	304	728,67 52	808	173,05 124	496	555,62 - 142	118	656,23 8	420	987,45 8	633	928,96 -

*	Fournisseurs	débiteurs,	avances	et	acomptes 144	549,29 140	000,00 4	549,29 - - - - -

*	Clients	et	comptes	rattachés 153	103	840,36 51	533	602,05 101	570	238,31 - 141	966	166,23 - 8	633	928,96 -

*	Personnel 797	182,48 - 797	182,48 - 152	490,00 - - -

*	Etat 8	420	987,45 1	134	571,00 7	286	416,45 - - 8	420	987,45 - -

*	Compte	d'associés - - - - - - - -

*	Autres	débiteurs 13	909	009,57 - 13	909	009,57 - - - - -

*	Comptes	de	régularisation-actif 929	159,52 - 929	159,52 - - - - -

TOTAL 177	939	256,43 53	442	700,81 124	496	555,62 - 142	118	656,23 8	420	987,45 8	633	928,96 -

TABLEAU DES DETTES

DETTES MONTANT

ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES

PLUS D'UN AN MOINS D'UN AN
ECHUES ET

NON 
RECOUVRÉES

MONTANTS EN  
DEVISES

MONTANTS SUR 
L'ETAT ET 

ORGANISMES 
PUBLICS

MONTANTS SUR 
LES

ENTREPRISES 
LIÉES

MONTANTS 
REPRÉSENTÉS

PAR EFFETS

DETTES	DE	FINANCEMENT 52	528	533,38 52	509	660,76 18	872,62 18	872,62

*	Emprunts	obligataires 	-					 	-					 	-					 	-					 	-					 	-					 	-					 	-					

*	Autres	dettes	de	financement 52	528	533,38 52	509	660,76 18	872,62 	-					 	18	872,62			 	-					 	-					 	-					

PASSIF	CIRCULANT 58	170	779,47 7	942	363,05 50	228	416,42 - 31	646	489,31 3	818	624,60 19	240	890,35 931	844,00

*	Fournisseurs	et	comptes	rattachés 32	999	103,60 7	183	995,60 25	815	108,00 - 26	516	777,78 - 19	240	890,35 931	844,00

*	Clients	créditeurs,	avances	et	acomptes 1	156	054,10 758	367,45 397	686,65 - 1	156	054,10 - - -

*	Personnel 12	490	130,70 - 12	490	130,70 - 794	326,75 - - -

*	Etat 3	187	486,00 - 3	187	486,00 - - 3	187	486,00 - -

*	Organisme	Sociaux 3	024	465,31 - 3	024	465,31 - - 631	138,60 - -

*	Compte	d›associés - - - - - - - -

*	Autres	créanciers 517	807,92 - 517	807,92 - - - - -

*	Comptes	de	regularisation-passif 4	795	731,84 - 4	795	731,84 - 3	179	330,68 - - -

*	Créditeurs	divers - - - - - - - -

TOTAL 110	699	312,85 60	452	023,81 50	247	289,04 - 31	665	361,93 3	818	624,60 19	240	890,35 931	844,00

TABLEAU DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
TIERS CRÉDITEUR OU TIERS DÉBITEUR 2010 2009
*	-	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 36	000,00			

*	-	BANK	DHOFAR	 - 1	408	000,00			

*	-	LA	CAISSE	NAT-EPARGNE	ET	PREV	ALGER - 112	820,00			

*	-	SG	ALGER 167	055,00	 -					

*	-	AMEX 8	211	270,00 8	211	270,00			

*	-	SNC	24	BERTHOLET	France - 507	690,00			

*	-	BANK	OF	CYPRUS	PUBLIC 1	128	200,00 1	128	200,00			

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

*	-	FAWRING	FOR	BANKING	EGYPT - 953	112,16			

*	-	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			

*	-	UNION	TOGOLAISE	DE	BANQUE - 169	732,91			

*	-	SNAM 200	115,00 200	115,00			

*	-	SOFAC 50	000,00 50	000,00			

*	-POSTE	MAROC 35	158,00 -					

*	-	CREDIT	AGRICOLE	DU	MAROC - 99	000,00			

*	-	CREDIT	AGRICOLE	DU	MAROC 27	230,00 -					

*	-	CREDIT	AGRICOLE	DU	MAROC 106	566,00 106	566,00			

*	-	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			

*	-	BANQUE	POPULAIRE 12	000,00 12	000,00			

*	-	BANQUE	POPULAIRE 2	500,00 2	500,00			

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

*	-	POSTE	MAROC 14	400,00 14	400,00			

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

*	-	ADMINISTRATION	DE	DOUANES - 31	555,00			

ENGAGEMENTS DONNÉS 25 550 922,64 28 857 989,08   

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE
MONTANT 

DÉBUT 2010

DOTATIONS REPRISES
MONTANT 

FIN 2010D'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	&	charges 	-					 	-					 	-					

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

Provisions	pour	dépréciation	de	l'actif	circulant 	14	864	929,15						 	10	725	633,79			 	-					 	-					 	4	404	617,00			 	-					 	-					 	21	185	945,94			

	Autres	Provisions	pour	risques	&	charges 	4	024	299,26						 	258	710,00			 	1	106	805,88					 	-								 	-									 	1	520	739,35						 	-								 	3	869	075,79						

Provisions	pour	dépréciation	des	comptes	de	trésorerie 	-					 	-					 	-					

SOUS	TOTAL	(B) 	18	889	228,41			 	10	984	343,79			 	1	106	805,88			 	-					 	4	404	617,00			 	1	520	739,35			 	-					 	25	055	021,73			

TOTAL (A+B)  20 089 228,41    10 984 343,79    1 106 805,88    -      4 404 617,00    1 520 739,35    -      26 255 021,73  
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1. ACTIVITÉ DU GROUPE 

Le	Groupe	HPS	intervient	essentiellement	dans	le	domaine	de	la	monétique	:	
éditions	de	logiciels,	conseil,	formation,	audit	et	traitements	monétiques	pour	
tiers.

2. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

- Acquisition au cours du mois de juillet 2010 de 100% du Groupe Français 
ACPQualife, composé des sociétés ACPQualife, Qualife et Ocléa, opérant 
dans le conseil, de l’ingénierie, la réalisation, la formation et l’intégration de 
solutions liées au traitement de l’information.
Les modalités juridiques et financières de l’acquisition par HPS SA de 100% du 
capital social et des droits de vote de la société ACPQualife SAS courant juillet 
2010 se présentent comme suit :

60%	du	capital	social	et	des	droits	de	vote	de	la	société	ACPQualife	SAS	ont	
été	 apportés	 en	 nature	 à	 HPS	 SA	 par	 les	 actionnaires	 d’ACPQualife	 SAS,	
en	contrepartie	de	l’attribution	d’actions	HPS	SA,	et	ce	dans	le	cadre	d’une	
augmentation	de	capital	par	apport	en	nature	réservée	exclusivement	aux	
actionnaires	 d’ACPQualife	 SAS	 pour	 un	 montant	 de	 l’ordre	 de	 KDH	 5	360	
assortie	d’une	prime	d’émission	de	KDH	31	623	;

40%	 du	 capital	 social	 et	 des	 droits	 de	 vote	 de	 la	 société	 ACPQualife	 SAS	
acquis	en	numéraire	par	HPS	SA	auprès	des	actionnaires	d’ACPQualife	SAS.

- Le Groupe ACPQualife a été consolidé par le Groupe HPS selon la méthode 
de l’intégration globale à compter du 1er juillet 2010 (*). Les principaux impacts 
liés à la consolidation du Groupe ACPQualife au niveau des comptes consolidés 
du Groupe HPS à la date du 31 décembre 2010 sont détaillés ci-après :

Ecart	d’acquisition	(**):	 	 	 KDH	43	930
Chiffre	d’affaires	:	 	 	 KDH	23	748
Résultat	net	Groupe	ACPQualife	:	 	 KDH			2	376
Amortissement	de	l’écart	d’acquisition	:	 KDH			2	312

(*) : Le résultat réalisé par ACPQualife entre la date du 1er juillet et la date de prise de contrôle effectif a 
été considéré comme non significatif.
(**) : Ecart d’acquisition provisoire. L’exercice d’affection de l’écart d’acquisition sera finalisé au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Au 30 juin 2010, l’écart d’acquisition provisoire a été déterminé comme suit :

Prix	d’acquisition	des	titres	:		 	 KDH	62	932,
Situation	nette	du	Groups	acquis	:		 	 KDH	16	690,
Ecart	d’acquisition	:		 	 	 KDH	 46	242	 (avant	
amortissement).

- Cession partielle des titres GPS représentant 3% du capital pour un montant 
de l’ordre de 1 128 000 dirhams. De plus, la société GPS a procédé à une 
augmentation de capital réservée à un nouvel actionnaire. A l’issue de ces deux 
opérations le pourcentage de contrôle de GPS par le groupe HPS a été ramené 
à 25% à fin décembre 2010 contre 33,33% à fin décembre 2009.

3. PRÉSENTATION SÉLECTIVE DES PRINCIPES 
COMPTABLES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION

Les comptes sociaux des entreprises entrant dans le périmètre de consolidation 
ont servi de base pour l'établissement des comptes consolidés suivant les 
règles et les pratiques comptables applicables au Maroc.

Les principales règles et méthodes du Groupe sont les suivantes :

3.1 MÉTHODES ET MODALITÉS DE CONSOLIDATION

Tel que prévu par la circulaire N° 07/09 du Conseil Déontologique des 
Valeurs Mobilières (CDVM), le Groupe HPS a la possibilité de présenter 
ses comptes consolidés soit conformément à la méthodologie du Conseil 
National de la Comptabilité (CNC) relative aux comptes consolidés (avis 
n°5) soit conformément aux normes IFRS. 

Les principes et méthodes de consolidation utilisés par le Groupe HPS 
sont basés sur la méthodologie publiée par le CNC.

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 de la société se détaille comme suit :

 Périmètre au 31 décembre 2010 Périmètre au 31 décembre 2009

Sociétés % de 
contrôle % d'intérêt Méthode de 

consolidation
% de 

contrôle % d'intérêt Méthode de 
consolidation

HPS 100% 100% IG 100% 100% IG

GPS 25% 25% MEE 33,33% 33,33% MEE

ICPS 20% 20% MEE 20% 20% MEE

HPS	Europe 100% 100% IG 100% 100% IG

Qualife 100% 100% IG NA NA NA

ACPQualife 100% 100% IG NA NA NA

Ocléa 100% 100% IG NA NA NA

Involia 0% 30% Exclue 0% 30% Exclue	

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.
Le Groupe HPS consolide le Groupe ACPQualife depuis le 1er juillet 2010. 
Les principales caractéristiques de cette acquisition et ses impacts sur 
les comptes consolidés sont décrits au niveau des faits marquants.

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						IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES

Elles comprennent essentiellement les concessions de licences 
nécessaires à l’exploitation et sont amorties au taux de 16,67% à 30%.
Les frais de recherche supportés en vue d’acquérir une compréhension 
et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles sont 
comptabilisés en charges.
Les frais de développement, c’est-à-dire découlant de l’application des 
résultats de la recherche à un plan ou un modèle en vue de la production 
de produits et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés, sont 
également comptabilisés en charges.

ETATS FINANCIERS 
CONSOLIDÉS

3.1.4							IMMOBILISATIONS	CORPORELLES

Elles sont enregistrées à leur coût d'acquisition ou de production. Les 
amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la 
durée de vie prévue, comme suit :

-	Constructions		 	 	 	 	 25		ans
-	Matériel	informatique	 	 	 	 3,33	 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 ; 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.

3.1.5							 IMMOBILISATIONS	FINANCIÈRES

Les titres de participation non consolidés figurent au bilan à leur coût 
d'acquisition.
Une provision pour dépréciation est constituée après analyse au cas par 
cas des situations financières de ces sociétés.

3.1.6						 STOCKS

Les stocks sont composés de travaux à long terme en cours et sont 
valorisés à leur prix de revient.

Toute perte future probable constatée au cours de l’exécution d’un contrat 
est provisionnée pour sa totalité.

Tout bénéfice estimé avec une sécurité suffisante est constaté en tant 
que produit net partiel au prorata de l'avancement dans la réalisation du 
contrat.
Les prestations associées aux contrats sont pris en compte en fonction de 
la méthode du bénéfice net partiel. 

Les stocks comprennent également le montant de la vente de licences 
non encore facturées à la date du 31 décembre et sont valorisées à leur 
prix de ventes.

3.1.7					 PROVISIONS	RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées à caractère fiscal, et en particulier les 
provisions pour investissements et pour acquisition de logements, sont 
annulées en consolidation.

3.1.8					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.
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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 pris 
en compte, en revanche, les actifs d’impôts différés ne sont portés à l’actif 
du bilan que si leur récupération est probable.

3.1.9			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 2010 est relatif à 
l’acquisition d’ACPQualife et est amorti sur 10 ans.

3.1.10					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.

3.1.11					CRÉDIT	D’IMPÔT	RECHERCHE

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

Par ailleurs, deux subventions ont été obtenues dans le cadre du 
programme de recherche et développement de Vision, auprès d’OSEO (à 
hauteur de 700 K€) et du Conseil Général (à
hauteur de 100 K€). Ces subventions 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 2010, les subventions reçues ont été comptabilisées au passif 
du bilan.

3. 2 INFORMATION SECTORIELLE

Sur le marché européen, et parallèlement aux projets déjà en cours, 
HPS a démarré un projet important avec le CEDICAM en France, centre 
opérationnel monétique du Groupe Crédit Agricole. Le CEDICAM gère 
toute la chaîne de gestion des flux du Crédit Agricole ainsi que son activité 
de personnalisation des cartes bancaires. Il est à noter que le Crédit 
Agricole est le premier groupe bancaire en France avec 28% de part de  
marché depuis l’absorption de LCL. Au terme de ce projet d’une valeur de 
5,2 M€, HPS se positionnera réellement en tant qu'acteur de référence 
sur le marché français, et consolidera sa position sur l’ensemble du 
marché européen.

Conformément à sa stratégie, HPS continue de consolider sa présence 
en Asie à travers le démarrage des activités monétiques de Shinsei Bank, 
une des principales banques commerciales au Japon. Par ailleurs, HPS 
a signé un important contrat avec la banque ChinaTrust aux Philippines. 

En Amérique, l’activité monétique de la société Embratec au Brésil a 
démarré avec succès sur la plateforme PowerCARD, ce qui en fait une 
référence privilégiée et une porte vers toute l’Amérique Latine. HPS a 
également signé un nouveau contrat avec First Caribbean International 
Bank fondée en 2002 suite à la fusion entre le géant Barclays et CIBC, une 
institution financière leader en Amérique.

Au Moyen Orient, la solution PowerCARD est désormais au cœur de toutes 
les transactions réalisées par American Express dans la région MENA, 
suite à sa mise en production avec succès. HPS avait été sélectionné 
fin 2008 par le géant financier American Express pour la gestion de son 
activité monétique dans 18 pays de la région MENA. 

Sur le marché marocain, HPS a signé un important contrat avec BMCE 
Bank pour la gestion de l’ensemble de son activité monétique sur les 
GAB. HPS a par ailleurs consolidé sa position sur l’Afrique Anglophone 
en signant son 3ème contrat au Nigéria avec l’une des banques des plus 
importantes de la place, Guaranty Trust Bank. HPS a également signé un 
1er contrat au Ghana pour équiper GHIPSS, le Switch monétique national. 

Dans le cadre de sa stratégie de croissance et afin de se positionner sur 
toute la chaine de valeur de ses clients, HPS a concrétisé le rachat de 
ACPQualife, société française experte en édition de solutions, qualification 
des systèmes, conseil, intégration et processing. Une acquisition qui 
permet aujourd’hui de proposer de nouveaux produits et services et de 
pérenniser la croissance du Groupe en développant de nouveaux business 
modèles. ACPQualife compte aujourd’hui de prestigieux clients en France 
et en Europe dont le Crédit Agricole, CMA-CGM, Air France et la Française 
des Jeux et compte plus de 70 collaborateurs.

En 2010, la solution PowerCARD de HPS s’est à nouveau distinguée dans 
l’étude du prestigieux cabinet américain de conseil et de recherche, Gartner, 
en étant classée parmi les six meilleures solutions du marché à l’échelle 
mondiale et cela pour la 3ème année consécutive.

3. 3 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 2010 s’élève respectivement à KDH 
640 et KDH 3 924. 

Au 31 décembre 2010, le solde clients ICPS et GPS chez HPS SA s’élève 
respectivement à KDH  3 403 et à KDH 3 880.

HPS SA a réalisé également des opérations commerciales avec ACPQualife 
portant sur l’achat de prestations de services pour un montant total de 
KDH 12 210.
Au 31 décembre 2010, le solde fournisseur ACPQualife chez HPS  SA s’élève 
à KDH  12 091.

Convention conclue entre HPS SA d’une part et RCGT Financement 
Corporatif Inc. d’autre part. Le montant des prestations facturées par 
RCGT Financement Corporatif Inc. à HPS S.A. pour l’exercice 2010 s’élève 
à 32.138,02 MAD hors taxes. Cette convention est relative aux honoraires 
d’accompagnement stratégique.

Convention conclue entre HPS SA d’une part et M. Pierre André Pomerleau 
d’autre part. Le montant des prestations facturées par M. Pierre André 
Pomerleau à HPS SA pour l’exercice 2010 s’élève à 142.534,39 MAD hors 
taxes. Cette convention est relative aux honoraires d’accompagnement 
stratégique.

Le montant des prestations facturées par HPS SA, à HPS Europe pour 
l’exercice 2010 s’élève à 2 261 436,90 MAD hors taxes.

Le montant des prestations facturées par HPS Europe, à HPS SA, pour 
l’exercice 2010 s’élève à 6 425 617,80 MAD hors taxes.

3. 4 EVÉNEMENT POST-CLÔTURE

Néant. 

BILAN - ACTIF
ACTIF 31/12/10 31/12/09

Actif immobilisé  79 958 803   	38 956 292			

	Ecart	d'acquisition	 	43	930	328			 	-					

	Immobilisations	incorporelles	 	2	695	152			 	2	349	044			

	Immobilisations	corporelles	 	24	536	024			 	29	353	198			

	Immobilisations	financières	 	1	033	651			 	797	705			

	Titres	mis	en	équivalence	 	7	763	648			 	6	456	345			

Actif circulant  305 729 950    235 141 405   

	Stocks	et	en	cours	 	101	190	236			 	70	158	100			

Clients	et	comptes	rattachés 	141	252	311			 	140	025	459			

Impôts	différés	actifs 	3	782	254			 	944	468			

Autres	créances	et	comptes	de	régularisation 	31	955	878			 	10	163	498			

Valeurs	mobilières	de	placement 	2	104	379			 	201	500			

Disponibilités 	25	444	892			 	13	648	380			

TOTAL DE L'ACTIF  385 688 753    274 097 697   

BILAN - PASSIF
PASSIF 31/12/10 31/12/09
Capitaux propres

		-	Capital	 	70	359	900			 	65	000	000			

		-	Primes	d'émission 	31	623	410			 	-					

		-	Réserves	consolidées 	50	777	130			 	46	431	587			

		-	Résultats	consolidés 	22	878	094			 	19	143	861			

Capitaux propres part du Groupe  175 638 534    130 575 448   

Intérêts	minoritaires 	-					

Total Capitaux propres  175 638 534   130 575 448   

Passifs à long terme  75 232 334   15 279 603

Dettes	financières	à	long	terme 	66	303	470			 	15	279	603			

Subvention	reçue 	8	928	864			

Provisions	pour	risques	et	charges 	-					 	-					

Passif circulant  134 817 885    128 242 646   

Fournisseurs	et	comptes	rattachés 	21	683	925			 	18	249	668			

Autres	dettes	et	comptes	de	régularisation 	45	315	797			 	30	746	601			

Impôts	différés	passifs 	-					 	187	842			

Trésorerie	passif 	67	818	163			 	79	058	535			

TOTAL DU PASSIF  385 688 753    274 097 697   
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 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDES 

NATURE 2010 2009

Chiffres	d'affaires 	188	034	337			 	161	551	377			

Variation	de	stocks	de	produits 	33	226	905			 	22	166	035			

Autres	produits	d'exploitation 	6	696	867			 	2	296	463			

Produits d'exploitation 227 958 109 186 013 875   

Achats	consommés 19	499	368			 9	890	457			

Charges	externes 53	577	824			 44	885	618			

Charges	de	personnel 108	456	761			 75	851	937			

Autres	charges	d'exploitation 2	041	047			 11	228			

Impôts	et	taxes 6	787	991			 2	366	413			

Dotations	d'exploitation 18	364	337			 13	986	696			

Charges d'exploitation 208 727 329   146 992 348

Résultat d'exploitation  19 230 781    39 021 526   

Charges	et	produits	financiers	 -2	459	408			 -5	796	857			

Résultat courant des entreprises intégrées  16 771 373    33 224 669   

Charges	et	produits	non	courants	 	10	641	427			 -11	197	640			

Impôts	sur	les	résultats -2	044	162			 -2	330	662			

Résultat net des entreprises intégrées  25 368 638    19 696 367   

Quote	part	dans	les	résultats	des	entreprises	mises	en	équivalence -178	421			 -552	506			

Dotations	aux	amortissements	des	écarts	d'acquisition -2	312	123			 	-					

Résultat net de l'ensemble consolidé  22 878 094    19 143 861   

Intérêts	minoritaires 	-					 	-					

Résultat net (Part du groupe)  22 878 094    19 143 861   

Résultat	par	action 	32,52			 	29,45			

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS DES EXERCICES 2010 ET 2009

	(en	dirhams)		 Note 	Capital		 Primes	
d'émission

Ecarts	de	
change

	Réserves	
et	résultats	
consolidés		

	Total	part	
groupe		 	Minoritaires		 	Total		

Situation	au	31	décembre	2008 65	000	000 0 -1	160	506 63	357	865 127	197	359 0 127	197	359

Distribution	de	Dividendes -15	600	000 -15	600	000 0 -15	600	000

Résultat	net	de	l'exercice		 19	143	861 19	143	861 0 19	143	861

Ecarts	de	change -165	772 0 -165	772 0 -165	772

Autres	variations 0 0 0 0

Situation	au	31	décembre	2009 65	000	000 0 -1	326	278 66	901	726 130	575	448 0 130	575	448

Distribution	de	Dividendes -15	600	000 -15	600	000 0 -15	600	000

Augmentation	de	capital 5	359	900 31	623	410 36	983	310 36	983	310

Résultat	net	de	l'exercice		 22	878	094 22	878	094 0 22	878	094

Ecarts	de	change 801	682 0 801	682 0 801	682

Autres	variations 0 0 0 0

Situation	au	31	décembre	2010 70	359	900 31	623	410 -524	596 74	179	820 175	638	534 0 175	638	534

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
	(en	dirhams)	 2010 2009

Résultat net des sociétés intégrées  22 878 094    19 143 861   

Élimination	des	charges	et	produits	nets	sans	effet	sur	la	trésorerie	ou	non	liés	à	l'activité 	-					

-	Dotations	aux	amortissements	(*)	 	3	330	738			 	2	709	621			

-	Variation	des	impôts	différés -382	156			 	78	606			

-	Plus	ou	moins	values	de	cession -13	905	597			 	31	766			

-	Autres	produits	(charges)	nets	sans	effets	sur	la	trésorerie 	2	477	074			 -222	038			

-	Quote-part	dans	le	résultat	des	sociétés	mises	en	équivalence 	178	421			 	552	506			

Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées  14 576 575    22 294 322   

Dividendes	reçus	des	sociétés	mises	en	équivalence 	-					 	-					

Variation	du	besoin	en	fonds	de	roulement	lié	à	l'activité -8	489	792			 -33	747	218			

Flux net de trésorerie liés à l'activité  6 086 782   -11 452 896   

Acquisition	d'immobilisations	corporelles -3	578	116			 -7	144	684			

Cessions	d'immobilisations,	nettes	d'impôt 	152	990			 	411	000			

Cession	de	titres	de	sociétés	mises	en	équivalence 	1	127	622			

Acquisition	nette	de	titre	de	société	consolidée -22	013	478			 	-					

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -24 310 982   -6 733 684   

Dividendes	versés	aux	actionnaires	de	la	société	mère -15	600	000			 -15	600	000			

Augmentations	de	capital	en	numéraire 	-					 	-					

Emissions	d'emprunts 	55	638	414			 	-					

Subventions	reçues 	3	794	400			

Autres -22	977			 -83	630			

Remboursements	d'emprunts -2	571	991			 -67	211			

Flux des opérations financières  41 237 846   -15 750 841   

Mouvements	de	conversion 	23	238			 -22	432			

Augmentation (diminution) de la trésorerie  23 036 884   -33 959 853   

Trésorerie	au	début	de	l’exercice -65	410	155			 -31	450	302			

Trésorerie à la fin de l’exercice -42 373 271   -65 410 155   
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RESUME DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2010

GROUPE 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 2010.

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 2010. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés 
de MAD 183.100.959,57 dont un bénéfice net de MAD 20.560.424,89.

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.

La Société a enregistré en produits de l’exercice 2010 un montant de MMAD 25 correspondant à une vente de licence sur la base d’un 
accord du 2 novembre 2010 fixant les conditions de négociation du contrat et d’une lettre de confort reçue du client le 11 mars 2011. Le 
contrat, en cours de négociation finale, n’étant pas encore signé par les deux parties, nous estimons que la vente de cette licence n’est 
pas acquise définitivement et par conséquent le produit y afférent ne doit pas être constaté dans les comptes de l’exercice 2010. Il en 
résulte une surestimation du même montant avant effet impôts du résultat de l’exercice et des capitaux propres au 31 décembre 2010.

La Société dispose de divers actifs (créances clients, factures à établir et stocks de travaux en cours), anciens ou jugés risqués, 
totalisant un montant de MMAD 23 au 31 décembre 2010. Le management de la Société n’estime pas nécessaire de provisionner ces 
actifs. A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la réalisation et le recouvrement total de ces actifs.

Sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes 1 et 2, 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 au 31 décembre 2010 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.

Conformément à l’article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05, nous vous informons que la Société 
HPS S.A. a pris, au cours de l’exercice, une participation à hauteur de 100% du capital de la société ACP Qualife S.A.S. pour MMAD 61,5 
(Acquisition de 40% en numéraire soit MMAD 24,6 et 60% par apport en nature soit MMAD 36,9).

Casablanca, le 15 avril 2011.
Les Commissaires aux Comptes

RESUME DU RAPPORT D’AUDIT SUR LES COMPTES CONSOLIDES
EXERCICE DU 1er JANVIER 2010 AU 31 DECEMBRE 2010

GROUPE HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS «HPS» S.A.

Nous avons effectué l'audit des états financiers 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 à cette date, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Ces états 
financiers font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de MAD 175.638.534 dont un bénéfice net consolidé de MAD 
22.878.094.

La Direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux normes 
comptables nationales en vigueur.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre mission 
selon les normes de la profession au Maroc.

1- La société HPS a enregistré en produits de l’exercice 2010 un montant de MMAD 25 correspondant à une vente de licence sur la 
base d’un accord du 2 novembre 2010 fixant les conditions de négociation du contrat et d’une lettre de confort reçue du client le 11 
mars 2011. Le contrat, en cours de négociation finale, n’étant pas encore signé par les deux parties, nous estimons que la vente de 
cette licence n’est pas acquise définitivement et par conséquent le produit y afférent ne doit pas être constaté dans les comptes de 
l’exercice 2010. Il en résulte une surestimation du même montant avant effet impôts du résultat de l’exercice et des capitaux propres 
au 31 décembre 2010.

2- La société HPS dispose de divers actifs (créances clients, factures à établir et stocks de travaux en cours), anciens ou jugés risqués, 
totalisant un montant de MMAD 23 au 31 décembre 2010. Le management de la société n’estime pas nécessaire de provisionner ces 
actifs. A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la réalisation et le recouvrement total de ces actifs.

A notre avis, sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les états financiers consolidés cités 
au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Groupe 
HPS constitué par les entités comprises dans la consolidation au 31 décembre 2010, 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 26 avril 2011

Les Commissaires aux Comptes

ERNST	&	YOUNG

Bachir	TAZI
Associé

A.	SAAIDI	&	ASSOCIES

Nawfal	AMAR
Associé

ERNST	&	YOUNG

Bachir	TAZI
Associé

A.	SAAIDI	&	ASSOCIES

Nawfal	AMAR
Associé
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PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale Mixte, statuant dans les conditions de quorum et de majorité propres aux Assemblées Générales Ordinaires, 
après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan et les 
comptes de l’exercice 2010 tels qu’ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 20.560.424,89 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 Mixte, statuant dans les conditions de quorum et de 
majorité propres aux Assemblées Générales Ordinaires, donne aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes, quitus de leur 
mandat pour l’exercice 2010.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Mixte, statuant dans les conditions de quorum et de majorité propres aux Assemblées Générales Ordinaires, 
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 Mixte, statuant dans les conditions de quorum et de majorité propres aux Assemblées Générales Ordinaires, 
approuve l’affectation suivante des résultats :

Il sera donc distribué un dividende de 14,60 dirhams par action, et seront mis en paiement le 26 septembre 2011.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Mixte, statuant dans les conditions de quorum et de majorité propres aux Assemblées Générales Ordinaires, 
renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Pierre André Pomerleau pour une durée de 6 ans.
Son mandat viendra à expiration à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Mixte, statuant dans les conditions de quorum et de majorité propres aux Assemblées Générales Ordinaires, 
ratifie la cooptation, faite par le Conseil d’Administration en date du 08 février 2011, de Monsieur Philippe VIGAND en qualité de 
membre du Conseil d’Administration, en remplacement de Madame Najiba ALARDA, et ce pour la durée restant à courir du mandat 
de cette dernière.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire appelé à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Mixte, statuant dans les conditions de quorum et de majorité propres aux Assemblées Générales Ordinaires, 
décide de nommer, en tant que membres du Conseil d’Administration pour une durée de 6 ans, les personnes ci-après rappelées.

- Monsieur Abdesselam ALAOUI SMAILI.

- Monsieur Christian COURTES.

- Madame Christine MORIN-POSTEL.

Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire appelé à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.

HUITIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Mixte, statuant dans les conditions de quorum et de majorité propres aux Assemblées Générales Ordinaires, 
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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