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ENABLING INNOVATIVE PAYMENTS



HPS en 2015
EN BREF

• Des performances solides en 2015

• Diversification par le démarrage des activités de 
processing

• Un engagement sociétal fort du Groupe et des 
collaborateurs

• Des opportunités historiques de développement
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  7%  Modèle Transactionnel 

Services
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Notre stratégie consiste à diversifier nos modèles 
d’affaires afin de renforcer les revenus récurrents du 
Groupe

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE

HPS est présent dans plus de 85 pays sur les 5 
continents et compte parmi ses clients quelques-unes 
des 100 plus grandes institutions financières à travers le 
monde
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VENTES
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L’activité commerciale a enregistré une 
progression soutenue, avec des ventes en 
évolution de 30% par rapport à l’année 
2014
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Marge
opérationnelle

13,5%
Progression 

de 52,1%

MONTANT EN MAD 2015 2014 VAR

Produits d'exploitation 353 637 669 308 759 442 + 14,5%

Dont revenus récurrents 212 030 078  170 849 636 + 24,1%

Résultat d'exploitation 47 695 064 31 349 056 + 52,1%

Marge d'exploitation 13,5% 10,2% + 3,3 pt

Résultat Net (part du groupe) 39 926 324 32 097 588 + 24,4%

Marge nette 11,3% 10,4% + 0,9 pt

Résultat par action 56,7 45,6 + 24,4%

Recherche et Développement 37,4 MDH 32,5 MDH + 15,1%

Cash Flow Net 43,1 MDH 1,9 MDH

Dividende proposé 25 DH 17 DH + 47,1%

Revenus

353
millions MAD

Progression de 
14,5%
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Chers actionnaires,,

2015 a été une année remarquable à tous points de vue. 
Remarquable pour notre industrie du fait du rythme croissant 
des changements profonds que nous vivons et des opportunités 
qui en découlent. Remarquable pour nous tous à HPS du fait des 
performances importantes que nous avons réalisées et des nouveaux 
challenges que nous sommes prêts à relever.

Notre industrie est bousculée par les attentes des consommateurs 
d'aujourd'hui dont les habitudes sont en train de se transformer 
sous l’effet croissant de la mobilité et des réseaux sociaux. Ils 
veulent effectuer des paiements en tout lieu et à tout moment, de 
manière plus rapide, plus simple et plus sécurisée. Guidé par notre 
ambition de renforcer notre position de leader mondial de notre 
industrie, notre Groupe assume pleinement son rôle au centre de 
cet écosystème. Nous développons des solutions innovantes nous 
permettant d’accompagner nos clients dans la transformation 
de leurs systèmes de paiement en vue de répondre aux besoins 
quotidiens de plusieurs centaines de millions de consommateurs à 
travers le monde.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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Des performances solides en 2015

Notre capacité à accompagner efficacement nos clients nous 
a permis d’achever l’année 2015 avec de solides performances 
financières, témoins de la justesse et de la pertinence de notre 
vision.

En effet, le Groupe HPS a totalisé à fin 2015 des revenus 
consolidés de 354 millions de MAD, représentant une 
croissance organique de 14,5% par rapport à l’exercice passé. 

Grâce à ces réalisations, et tout en maintenant l’investissement 
en Recherche et Développement à 10,5% de ses revenus, 
notre Groupe a pu améliorer sa marge opérationnelle à 13,5%. 
Le résultat net consolidé progresse de 24,4%, soit un taux de 
marge nette de 11,3% contre 10,4% en 2014.

Conformément à notre stratégie de croissance durable, et 
dans l’objectif de renforcer davantage nos revenus récurrents, 
le Groupe a continué à développer son nouveau modèle 
d’affaires basé sur des licences facturées annuellement selon 
les volumes traités par nos solutions PowerCARD. Il en ressort 
une forte progression des revenus récurrents pour l’année 
2015, avec une croissance de 24,1% par rapport à 2014. Les 
revenus récurrents ont atteint 212 millions de MAD en 2015, 
représentant ainsi 60% des revenus globaux du Groupe. 

L’activité Services, portée par notre filiale Acpqualife, a 
également poursuivi sa croissance en enregistrant une 
évolution de 4,9% de ses revenus par rapport à 2014, 
consolidant ainsi notre position auprès de grands groupes 
français.

L’ensemble de ces performances s’est traduit par un cash flow 
opérationnel de 69,1 millions de MAD et un cash flow net de 
43,1 millions de MAD. 

Diversification par le démarrage des activités 
de processing

L’industrie du paiement fait partie des secteurs les plus 
touchés par la transformation digitale et nos clients sont 
engagés dans un challenge quotidien pour apporter les 
réponses adéquates aux nouveaux besoins et exigences 
règlementaires du marché, et ce dans un secteur de plus en 
plus concurrentiel.

Pour faire face à ces challenges, nos clients devront de plus 
en plus se concentrer sur leur cœur de métier et externaliser 
leurs autres activités auprès de partenaires à même de 
définir, développer et opérer des solutions et des plateformes 
technologiques en alignement avec leur stratégie. 

Dans ce contexte, nous avons pris la décision d’accélérer 
la mise en œuvre de notre stratégie de processing, en 
investissant dans la construction de plateformes reposant 
sur notre offre logicielle PowerCARD. L’opérationnalisation de 
cette stratégie a été initialisée par l’acquisition de l’activité de 
switching et de compensation au Maroc finalisée au début de 
l’année 2016.

Je suis convaincu que notre offre de processing contribuera 
fortement à l’accélération de notre croissance d’une manière 
durable et au renforcement de notre position globale dans le 
marché du paiement.

Je suis persuadé que 
nous sommes aujourd’hui 
au seuil d’un nouveau cap de 
développement pour notre 
Groupe
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Notre engagement sociétal

Dans le cadre de nos engagements RSE, le Groupe avait créé 
en 2014 la Fondation HPS dont la principale mission est la 
contribution à l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
public au Maroc.

Au-delà de l’apport financier, matérialisé par un certain 
nombre d’actions visant l’amélioration des infrastructures 
scolaires et l’assistance aux écoliers issus de familles 
nécessiteuses, nous avons initié un programme de volontariat 
dans lequel les collaborateurs du Groupe se sont pleinement 
investis en consacrant de leur temps dans des activités 
scolaires ou parascolaires au bénéfice de plusieurs centaines 
d’écoliers. A travers ces actions de soutien scolaire, de 
coaching du corps enseignant ou encore d’animation de 
différents ateliers culturels ou scientifiques, nos collaborateurs 
ont montré avec enthousiasme un très fort engagement 
social.

Notre politique RSE devra continuer à se développer en 
parallèle avec notre croissance en ayant comme objectif de 
renforcer les actions de notre fondation, et ce en capitalisant 
sur la qualité de nos ressources humaines et la valeur ajoutée 
qu’elles pourront apporter à notre action sociétale.  

Des opportunités historiques de 
développement

Depuis notre création en 1995, nous avons construit 
progressivement et avec détermination les fondements d’une 
croissance durable qui nous permet d’être aujourd’hui l’un des 
principaux acteurs de notre industrie à l’échelle internationale. 
Je suis persuadé cependant que nous sommes aujourd’hui au 
seuil d’un nouveau cap de développement pour notre Groupe. 

En effet, la transformation digitale que nous vivons est en 
train de dynamiser le marché du paiement et de reconfigurer 
notre écosystème. Je suis convaincu que nous sommes en 
face d’opportunités historiques que nous devons saisir en nous 
appuyant sur nos fondamentaux solides et notamment notre 
capital humain, notre capital produits et l’étendue de notre 
base clients.

Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe HPS qui contribuent 
quotidiennement à la poursuite de notre aventure et à la 
réalisation de notre vision.

Mes remerciements vont également à nos actionnaires, nos 
clients et nos partenaires pour leur précieuse confiance et leur 
fidélité.

Mohamed HORANI 
Président Directeur Général 

CROISSANCE 
ORGANIQUE

14,5%

CASH FLOW 
OPERATIONNEL

69,1 MDH

RECHERCHE & 
DEVELOPPEMENT

37,4 MDH
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VISION

HPS est un acteur mondial qui conçoit, développe, 
implémente et supporte une suite de solutions de 
paiement électronique multi canal. Notre suite de solution 
PowerCARD fait partie des 5 premières solutions de 
l’industrie à l’échelle mondiale dans les études du cabinet 
Gartner (1). La vision du Groupe est d’être la meilleure 
entreprise de notre industrie dans le monde au profit de nos 
clients, collaborateurs et actionnaires. 

Clients

L’appréciation de nos clients est basée sur la qualité de nos solutions 
et leur capacité à répondre simplement à leurs besoins les plus 
spécifiques, actuels et futurs. HPS travaille en étroite proximité avec 
ses clients et les principaux acteurs de l’industrie pour répondre 
au mieux aux attentes actuelles et futures du marché. En 20 ans, 
le Groupe a consacré plus de 10 siècles/homme à la R&D pour 
le développement et l’amélioration continue de ses solutions, 
devenues aujourd’hui une référence de l’industrie. 

Collaborateurs

Nous sommes conscients que le chemin vers le succès débute avec 
des collaborateurs motivés et engagés, qui portent au quotidien la 
stratégie mise en place pour réaliser la vision du Groupe. 
Au sein de HPS, plus de 320 collaborateurs, venant d’horizons 
divers, jouent un rôle crucial dans la création de la culture 
d’entreprise nécessaire pour atteindre notre vision. Pour préserver 
leur implication, HPS élabore régulièrement des actions 
pour accompagner au quotidien ses collaborateurs dans leur 
développement professionnel et personnel, et met en place des 
outils spécifiques pour mesurer régulièrement leur motivation et 
leur satisfaction. 

Actionnaires

Au sein du Groupe, nous sommes convaincus que nos actionnaires 
sont avant tout des partenaires sur le long terme, capables d’investir 
pour permettre à HPS d’innover et de se positionner dans une 
économie en mouvement et mondialisée. 
Ainsi, la mesure de la performance du Groupe ne se limite pas 
exclusivement à la rentabilité immédiate, mais s’inscrit dans un 
horizon temporel plus large qui permet à HPS de renforcer sa 
capacité d’investissement pour accompagner les mutations et les 
innovations de l’industrie. 
Notre priorité est l’écoute de l’ensemble de nos actionnaires, la 
communication régulière d’une information transparente et claire, 
et la valorisation dans la durée de leur investissement. 
 

1 : Le Gartner, référence mondiale en matière de   et de recherche en 
Technologies de l’information, classe HPS parmi les meilleurs fournisseurs 
de solutions de paiement électronique dans le monde. Gartner a confirmé, 
durant trois années consécutives, la notation positive du groupe HPS dans ses 
éditions du MarketScope. 

 
 V

is
io

n
 I S

tr
at

ég
ie

 I P
o

si
ti

o
n

n
em

en
t 

I G
o

u
ve

rn
an

ce

HPS OVERVIEW



RAPPORT ANNUEL 2015    

STRATÉGIE
 V

is
io

n
 I 

 S
tr

at
ég

ie
 I P

o
si

ti
o

n
n

em
en

t 
I G

o
u

ve
rn

an
ce

Depuis plus de 20 ans, la vision de HPS reste inchangée. Grâce à une croissance durable, des 
solutions innovantes portées par une marque forte, une excellence opérationnelle et des 
collaborateurs impliqués, HPS a défini 4 axes stratégiques pour atteindre sa vision de devenir la 
meilleure entreprise dans l’industrie du paiement électronique dans le monde. 

Croissance durable

Pour construire une croissance durable du Groupe, 
l’accent est mis sur l'augmentation de la part des 
ventes dans les régions de croissance, le renforcement 
de notre position sur les marchés historiques, le 
renforcement des revenus récurrents et la mise en 
œuvre de nouveaux modèles d’affaires en vue de 
renforcer la rentabilité future plutôt que le profit à 
court terme. 

Innovation

Notre industrie est caractérisée par des changements 
rapides, liés à l’évolution des technologies et à 
l’évolution de la règlementation. Notre processus 
de R&D vise le renforcement de notre capacité 
d’innovation en terme de nouveaux produits et 
solutions, et l’amélioration continue des solutions 
existantes. Pour y parvenir efficacement, nous 
travaillons en étroite collaboration avec nos clients 
et les acteurs du marché. La collaboration entre 
le marketing et la R&D est un facteur clé de notre 
stratégie, de même que le retour d’expérience des 
équipes projet vers les équipes de Recherche et 
Développement. 

Par ailleurs, HPS organise périodiquement des 
rencontres utilisateurs. Ces forums d’échange et de 
dialogue contribuent à notre stratégie d’innovation. 

L'excellence opérationnelle

HPS est dans une démarche méthodique pour 
optimiser les performances du Groupe en matière de 
productivité, de qualité, de flexibilité et de réduction 
des coûts. 

Cette recherche de la performance repose 
principalement sur un déploiement à l’international 
guidé par une politique de proximité géographique 
avec nos marchés, et supporté par l’optimisation 
permanente des processus opérationnels. 

Implication des collaborateurs

Engagés et talentueux, nos collaborateurs jouent 
un rôle décisif dans la mise en œuvre de la stratégie 
de HPS. C’est pourquoi, une culture d’entreprise 
innovante et des collaborateurs fortement impliqués 
fournissent la base essentielle pour développer des 
solutions et services à forte valeur ajoutée pour nos 
clients à travers le monde. Il est donc important de 
continuer à contribuer à l’épanouissement durable 
des collaborateurs de notre Groupe dans un monde 
qui évolue à un rythme toujours plus rapide. 
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… Cas du Switching au Maroc
Depuis quelques années, l’économie numérique au Maroc est en train de prendre un tournant historique 
et contribue de manière significative à la croissance de l’économie et à la création d’emplois. Sur le plan du 
paiement électronique, les évolutions technologiques et sociétales sont en train de tout bouleverser : les habitudes 
de consommation, les activités commerciales, les bases de la concurrence, la réglementation, le rôle de l’état, etc.
Dans ce contexte, la communauté bancaire a décidé de lancer un appel  d’offres international destiné à 
sélectionner un opérateur industriel pour reprendre et développer l’activité de Switching et de Compensation au 
Maroc.

Ce projet a pour objectif :
• L’ouverture du marché à de nouveaux acquéreurs et émetteurs et créer ainsi les conditions de concurrence 

saines pour le secteur,
• L’enrichissement des services de switching existants par des services à forte valeur ajoutée,
• La réduction des coûts de switching grâce à la massification des volumes et à la mutualisation des plateformes,
• La contribution à la stratégie de ‘‘Low Income Banking’’ et de bancarisation au Maroc.

Au cours de l’année 2015, l’offre de HPS pour la reprise de l’activité de Switching et de Compensation a été 
approuvée par la communauté bancaire, et HPS a obtenu l’autorisation d’exercice par la banque centrale.
En faisant le choix d’héberger l’activité de Switching sur la plateforme de processing de HPS, les opérateurs au 
Maroc pourront se concentrer sur leurs activités d’émission et/ou d’acquisition afin de développer l’activité de 
paiement, tout en reposant leurs activités sur une plateforme certifiée PCI-DSS, conforme aux exigences Tier III de 
l’Uptime Institute, et conforme aux plus hauts standards internationaux.

FACTEURS INFLUANT NOTRE STRATÉGIE

PATRIMOINE SERVANT NOTRE STRATÉGIE

ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE

EVOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES 

EVOLUTIONS 
RÈGLEMENTAIRES

EVOLUTIONS 
MÉTIERS

EVOLUTION 
DES HABITUDES DE 

CONSOMMATION

LE CAPITAL 
HUMAIN

LA SOLUTION 
POWERCARD

L’ORGANISATION NOS RÉFÉRENCES LA MARQUE HPS
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HPS OVERVIEW

Une offre processing pour aider nos clients à faire 
face aux changements de notre environnement …

L’industrie des paiements électroniques affiche 
depuis quelques années un fort dynamisme et le 
volume des transactions électroniques augmente 
plus rapidement que le PIB dans toutes les régions 
du monde. L’industrie du paiement est également 
confrontée à des changements majeurs qui impactent 
l’ensemble des acteurs : règlementation, coûts, 
évolutions technologiques, rupture des usages, etc. 
Ces transformations s’accélèrent et contraignent les 
banques à s’adapter plus rapidement aux attentes de 
leurs clients davantage tournés vers plus de facilité 
d’usage et de sécurité en matière de moyens de 
paiements.

Les banques sont donc dans l’obligation de mettre à 
niveau leurs systèmes de paiement de manière quasi-
continue pour s’adapter et faire face à la concurrence 

de nouveaux acteurs, notamment technologiques. 
Mais ce besoin d’adaptation rapide des banques à 
leur environnement doit se faire dans le cadre d’une 
démarche de rationalisation et d’optimisation des coûts 
et des infrastructures pour demeurer financièrement 
compétitifs.

Dans ce contexte, HPS a accéléré la mise en œuvre 
de sa plateforme de processing reposant sur notre 
offre produit PowerCARD, et qui permet à nos client 
de disposer aujourd’hui d’une plateforme robuste, 
sécurisée et évolutive. Cette offre processing, tout en 
garantissant à nos clients la rationalisation de leurs 
coûts et une meilleure maitrise des risques, leur 
permettra également de disposer d’une solution 
logicielle en adéquation permanente avec les évolutions 
de l’industrie. 
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La croissance durable du Groupe consiste 
en premier lieu, à consolider notre position 
actuelle sur nos marchés traditionnels 
en tant que leader dans l’industrie du 
paiement électronique. La reconnaissance 
dont jouissent nos solutions de la part 
des professionnels de l’industrie, tels 
que Gartner, ou encore nos références 
prestigieuses, nous permettent de nous 
positionner comme un acteur de référence 
en Afrique, Moyen Orient et Europe. 

Parallèlement, nous continuons à accentuer 
notre développement géographique par le 
renforcement progressif de notre présence 
à l’international, soit par des implantations 
en direct, soit par des partenariats 
commerciaux et JV, ou encore de la 
croissance externe. 

Enfin, le dernier axe de notre stratégie 
consiste à diversifier nos modèles d’affaires 
et développer le modèle transactionnel pour 
les ventes de licences. Cette diversification 
nous permet de renforcer nos revenus 
récurrents et tirer profit à moyen et long 
terme des augmentations de volumes. 

NOS OBJECTIFS

Les priorités stratégiques portent sur la 
consolidation et la croissance de notre cœur de 
métier, en développant de nouveaux produits, 
marchés et business modèles supportant la 
croissance future de HPS tout en renforçant sa 
rentabilité. En 2015, nous avons amélioré notre 
rentabilité opérationnelle de 52% pour atteindre 
une marge de 13,5%, en ligne avec les objectifs de 
l’année.
 

HPS AUJOURD’HUI…
Croissance

La croissance de nos activités repose sur différents axes 
stratégiques de développement :
• Consolidation de la position actuelle de HPS sur ses 

marchés traditionnels notamment l’Afrique, le Moyen 
Orient et dans une moindre mesure l’Europe. 

• Développement de notre positionnement sur des 
projets d’envergure internationale et sur les marchés 
de croisssance (l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Amérique 
du Nord et l’Asie) qui assurent une croissance court et 
long-terme à HPS. 

• Lancement de nouveaux produits et services visant à 
maximiser notre valeur ajoutée à nos clients. 

• Mise en œuvre de nouveaux modèles d’affaires pour 
booster la croissance à long terme de HPS (modèle 
transactionnel, processing, etc. )

2013 2014 2015

150
171

212

Revenus récurrents en millions de dirhams

Croissance durable
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279 309

20162013 2014 2015

354

450

Revenus en millions de dirhams
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 … DANS LE FUTUR
HPS a pour objectif de confirmer sa position 
d’acteur majeur dans l’industrie du paiement 
électronique, et les orientations stratégiques 
entreprises par le Groupe fourniront à HPS les 
moyens d’y parvenir. Les grands axes de ces 
orientations sont de diversifier nos modèles 
d’affaires pour renforcer les revenus récurrents et 
la croissance durable, d’étoffer notre réseau de 
partenaires et par là développer notre présence 
géographique, et enfin d’adresser les marchés 
de croissance et le segment des institutions 
financières majeures dans le monde. 

Les réalisations de l’année 2015 démontrent 
que les orientations prises portent leurs fruits : 
le nouveau modèle d’affaires transactionnel 
a généré les premiers revenus à 23,8 millions 
de dirhams, nos partenariats génèrent 
continuellement de nouvelles opportunités de 
développement et PowerCARD est aujourd’hui 
une solution adoptée par un nombre de plus en 
plus important d’institutions majeures. 

Nous pensons que l’année 2016 sera une année 
de continuité qui verra le renforcement des 
projets stratégiques initiés en 2014 et 2015, 
et le développement de la nouvelle activité 
de Switching au Maroc. Ces réalisations nous 
permettront de poursuivre le renforcement 
de notre capacité bénéficiaire et établiront les 
bases de notre croissance future, avec pour 
objectif d’atteindre des marges d’exploitation 
d’environ 20% en 2017. 

500 MDH

353 MDH

2009 2015 2017

Revenus futurs en millions de dirhams

Diversification des sources de revenus

Nous équilibrons nos activités sur différentes régions 
géographiques pour une meilleure perspective à long 
terme et une volatilité maitrisée. Cela nous permet 
de tirer parti de la croissance des marchés porteurs à 
court terme, tout en bénéficiant d’une base diversifiée 
de source de revenus. 

Nous continuons également de diversifier la nature de 
nos revenus aussi bien par la diversification de notre 
offre produit que par la diversification de nos modèles 
d’affaires. Cela nous permet de consolider une base 
solide de revenus récurrents tout en continuant à 
rechercher de nouveaux relais de croissance. 

14%  Modèle Licence 

Services
24%

Up-selling
30%

Maintenance
25%

  7%  Modèle Transactionnel 

Afrique
25%

Asie-Moyen Orient
38%

Amériques  15%

Revenus
2015 en %

Europe  22%

Renforcer les marges opérationnelles

Tout en renforçant nos efforts d’investissement en 
terme de force commerciale, de stratégie produit et 
capacité de livraison, HPS continue de déployer ses 
efforts de rationalisation des coûts et de recherche 
de synergie groupe pour optimiser et améliorer ses 
marges d’exploitation. 

2015

13,5%

2013

9,7%

2014

10,2%

Marge d’exploitation en %
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Innovation

Notre secteur se caractérise par des changements 
rapides, dus aux évolutions technologiques et 
règlementaires de l’industrie, et nous devons faire 
face à des concurrents significativement plus grands 
que nous et disposant de ressources financières 
plus importantes. Pour rivaliser avec succès, nous 
devons faire preuve d'agilité tout en maintenant 
un effort de R&D continu. Nous devons sans cesse 
améliorer nos produits existants et développer de 
nouveaux produits en réponse aux changements 
technologiques et règlementaires que nous 
prévoyons. Pour cela, nous devons être en mesure 
d’anticiper les besoins futurs de nos clients et du 
marché. 

Pour y parvenir, nous travaillons étroitement avec nos 
clients et les principaux acteurs de l’industrie pour 
appréhender les exigences actuelles et futures du 
secteur. 

Nous organisons à échéances régulières des réunions 
d’utilisateurs. Ces Users Meeting nous aident à 
conforter ou à adapter notre stratégie Produit et nos 
plans de développement. 

Nous travaillons également avec des fabricants de 
matériel, comme Ingenico, Wincor-Nixdorf, Diebold, 
ou NCR, pour assurer la compatibilité de nos solutions 
avec les dernières avancées technologiques. 

Nous travaillons avec des organisations comme 
MasterCard, VISA pour assurer la conformité de nos 
produits aux règlementations actuelles et préparer les 
règlementations futures. 

Nous travaillons enfin avec des constructeurs et des 
éditeurs, comme HP, IBM, ou Oracle, pour assurer et 
préparer la compatibilité aux systèmes d’exploitations 
et aux nouvelles générations de serveurs. 

Nous sommes confortés dans les choix que nous 
faisons année après année, par la position qu’occupe 
PowerCARD dans les dernières études du Gartner. 
Le cabinet Gartner, dans 3 études consacrées à notre 
secteur, place PowerCARD parmi les toutes premières 
solutions du marché. 

En 2015, le Groupe a poursuivi ses efforts de 
Recherche et Développement et a consacré 
plus de 20. 000 jours/hommes à l’évolution et 
au développement de son offre PowerCARD, 
représentant 37,4 millions de dirhams en coût des 
équipes dédiées. 

De la gauche vers la droite : Nicolas PENELLE - Hicham FETHI - Abdelkar TAHSI - Elmehdi BENZIT - 
Radouane LAKHSSASSI

La Recherche et Développement s’inscrit depuis 20 ans au cœur de la stratégie de HPS. Elle permet en 
effet de maximiser la valeur ajoutée apportée aux clients, de contribuer à la différenciation du Groupe 
vis-à-vis de ses concurrents et de contribuer à accroitre notre rentabilité. Elle consiste à répondre de 
manière toujours plus adéquate aux attentes des clients en y intégrant les évolutions technologiques les 
plus récentes. 

Pour maintenir l’avancée technologique et fonctionnelle de ses solutions reconnue mondialement, le 
groupe HPS investit fortement dans la R&D. Durant les 5 dernières années, HPS a consacré près de 160 
MDH à l'évolution et à l'amélioration de sa plateforme PowerCARD. 
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Innovation

HPS OVERVIEW
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ISO20022 – 
Standards Nexo

Nexo est une association sans but lucratif 
dont l’objet est de produire des normes 
correspondant à l’état de l’art et répondant 
aux exigences du marché international 
des paiements par carte. Nexo entend 
promouvoir l’interopérabilité globale et 
la mise en œuvre effective de standards 
et de spécifications dans le domaine des 
paiements et des retraits par carte. Cette 
initiative bénéficiera à l’ensemble des 
acteurs de la monétique et, notamment, aux 
commerçants en simplifiant l’acceptation 
transfrontières de la carte. Elle visera à 
réduire les coûts et à stimuler la qualité de 
service, la concurrence et l’innovation propre 
à l’industrie des paiements.

Nexo est le principal contributeur de 
la norme ISO20022 qui régit l'échange 

informatisé de données entre les institutions 
financières. La norme ISO 20022 est donc vue 
à terme comme le protocole universel qui 
remplacera le protocole existant ISO8583.

HPS a commencé à investir sur cette nouvelle 
normalisation et fournira dès 2016 une version de 
PowerCARD supportant ISO20022. Dans ce cadre, 
HPS deviendra membre actif de l’organisation 
Nexo.

PowerCARD Connect’ - Open API 

L’éclosion de nombreuses FinTech dans le monde 
force les établissements financiers à réagir à ce 
nouveau type de concurrence. En effet, ces FinTech 
proposent des services innovants et disruptifs 
autour de la finance et du paiement en particulier. 
Il s’agit donc pour les établissements financiers de 
s’associer avec les FinTech afin de se positionner en 
partenaire et non en concurrent. Les établissements 
financiers « ouvrent » leur systèmes à travers des API 
afin que leurs systèmes soient accessibles par des 
développeurs d’application externe.

C’est dans ce contexte que HPS a développé 
ses nouvelles APIs, PowerCARD Connect’, qui 
regroupent deux grandes familles d'APIs: « Servicing"  
and "Transacting".  

Transacting permet à tout système de pousser des 
autorisations et des transactions dans PowerCARD 
afin que celles-ci soit routées et traitées.

Servicing permet à tout système de pouvoir se 
connecter sur les Back Office émetteur et acquéreur 
afin de fournir des services aux clients finaux 
(Porteurs, commerçants, corporate) basés sur 
l’utilisation et la gestion de leurs données.

Instant payment avec 
Ghipps 

PowerCARD a mis en place son 1er système 
de "instant payment" avec son client Ghipps, 
switch national du Ghana. Ghipps, souhaitant 
offrir un nouveau moyen de paiement à ses 
banques membres,  a décidé de se baser sur les 
protocoles d’autorisation et de compensation 
de notre plateforme PowerCARD afin de fournir 
un service de "instant payment" dans tout le 
pays.

Le projet a été mis en production en 2015, 
et aujourd’hui, tout client est en mesure 
d’initier une demande de transfert à travers 
son application mobile ou de son site internet 
bancaire et cette demande sera traitée par 
PowerCARD en la convertissant en demande 
d’autorisation. Ainsi deux messages sont 
échangés afin de fournir les informations 
relatives au compte à débiter et celles relatives 
au compte à créditer et les mouvements 
financiers sont appliqués en temps réel.



La recherche de la performance repose principalement 
sur un déploiement à l’international guidé par une 
politique de proximité géographique avec nos marchés, 
supporté par l’optimisation permanente des processus 
opérationnels. Le déploiement à l’international est réalisé 
non seulement par la création de nouvelles filiales, mais 
également par des acquisitions stratégiques ou par la 
création de JV. 

Créée en 1995 au Maroc, HPS a progressivement étendu sa 
présence géographique en créant HPS Dubaï en 2003, puis 
HPS Europe en 2008. L’objectif premier de ces 2 bureaux 
était de développer l’activité commerciale dans ces régions 
en délocalisant une force de vente dédiée, chargée de la 
commercialisation en direct et de l’animation d’un réseau 
de partenaires régionaux. 

Pour accompagner notre développement dans la région 
et optimiser notre efficacité opérationnelle, les équipes 
de Dubaï ont été renforcées depuis quelques années par 
des équipes de développement et de support dédiées. 
En 2010, notre présence européenne a également été 
renforcée suite à l’acquisition de Acpqualife, dont les 
équipes assurent en partie l’intégration et le support pour 
les projets de la région. 

Une nouvelle organisation a été mise en œuvre en 2011 
pour renforcer le poids des agences régionales et pour 
en faire des structures autonomes capables d’offrir de 
manière efficace l’ensemble des services du groupe, tout 
en bénéficiant des fonctions support en central. 

Pour adresser le marché du processing, HPS adopte 
une démarche d’investissement dans des plateformes 
régionales en partenariat avec des acteurs de référence 
locaux. En apportant une forte proximité géographique, 
culturelle et linguistique, nous maximisons notre efficacité 
opérationnelle au profit de nos clients, tout en optimisant 
la qualité, la flexibilité et les coûts associés. 

GPS (Global Payment Services) a ainsi été créée en 2004 
pour desservir la région du Moyen Orient, tandis que ICPS 
(International Card Processing Services) a été créée en 
2007 pour desservir la région de l’Afrique australe.

Excellence opérationnelle

ACPqualife

Porte l’ensemble des activités 
d’ingénierie autour des métiers 
du test et de la qualification, 
et le développement sur des 
technologies open source

HPS siège social

Porte l’ensemble des activités 
transverses du Groupe
• Activités de R&D
• Centre de support 24/7
• Centre de formation
• Fonctions support du Groupe

HPS Afrique

Porte l’ensemble des activités 
monétiques du Groupe en 
Afrique
• Développement commercial
• Projets clients
• Centre de formation
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HPS Europe-Amériques

Porte l’ensemble des activités 
monétiques du Groupe en 
Europe et Amériques 
• Développement commercial
• Projets clients
• Activités de R&D
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ICPS

Plateforme de processing pour 
l’Afrique australe

HPS Asie-Moyen Orient

Porte l’ensemble des activités 
monétiques du Groupe en Asie 
et au Moyen Orient
• Développement commercial
• Projets clients
• Centre de support régional 24/7

GPS

Plateforme de processing pour le 
Moyen Orient

HPS OVERVIEW



Implication des collaborateurs
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+320
COLLABORATEURS

12
NATIONALITÉS

FONCTIONS
CENTRALES
14%

ACTIVITÉS 
SERVICES

17%

ACTIVITÉS 
MONÉTIQUES

69%

70% 30%
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Nos collaborateurs sont un élément clé 
du succès de notre stratégie et il est 
primordial qu’ils se sentent engagés 
et fortement impliqués dans l’atteinte 
de la réalisation de notre vision. En 
partageant les valeurs fondamentales 
qui nous animent que sont l’excellence, 
la responsabilité, la solidarité, la passion 
pour l’innovation et l’intégrité, nous 
créons les conditions idéales dans 
lesquelles nos collaborateurs portent 
notre stratégie au quotidien. 

Rachid Bakkar
Directeur des Ressources Humaines

HPS OVERVIEW
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Nous voulons que HPS soit reconnue par nos 
collaborateurs comme l’environnement idéal pour 
leur épanouissement personnel et professionnel, et 
chaque jour, nous investissons dans un large éventail 
d'initiatives visant à atteindre cet objectif. 

Grâce à ces initiatives, nous voulons nous assurer que 
notre Groupe reste une entreprise dynamique, axée 
sur l'innovation, qui attire des personnes talentueuses, 
performantes et partageant les valeurs qui nous 
animent. 

Une culture d'entreprise innovante avec des 
collaborateurs engagés et venant de divers horizons 
fournit à HPS les bonnes compétences et la créativité 
nécessaire pour développer avec succès des solutions 
innovantes à travers le monde. 

Dans le même temps, pour préserver ce capital 
essentiel à notre Groupe, il est important de 
contribuer au développement durable de nos 
collaborateurs et les accompagner dans un monde 
qui évolue à un rythme toujours plus rapide. 

Notre stratégie des ressources humaines repose 
sur plusieurs piliers : le recrutement, la gestion par 
objectifs, la formation, la rémunération, la promotion 
interne, la diversité et l’éthique. L’ensemble de ces 
axes de notre stratégie sont analysés et font l’objet 
d’une feuille de route RH et d’enquêtes RH régulières 
pour mesurer l’atteinte de nos objectifs. 

Le recrutement

Le recrutement est la première étape clé du succès 
de notre Groupe. Notre stratégie de recrutement 
a pour objectif de nous garantir une approche 
équitable et éthique tout en sélectionnant les 
meilleurs talents possibles. Nous déployons ensuite 
nos processus d'intégration afin d'assurer que nos 
nouveaux collaborateurs acquièrent rapidement une 
compréhension de notre métier, de notre culture et 
un sentiment d'appartenance au sein du Groupe. 

La formation 

Notre industrie évolue rapidement, et il est 
primordial de nous assurer que nous mettons les 
moyens nécessaires pour que nos collaborateurs 
continuent d’être innovants et qu’ils proposent des 
solutions d’avant-garde à nos clients. Nous avons 
créé en 2007 HPS Academy qui délivre des cursus 
de formation autour du paiement et autour de 
notre produit PowerCARD. Ces cursus s’inscrivent 
aussi bien dans le processus d’intégration de nos 
nouveaux collaborateurs que dans les processus de 
perfectionnement de l’ensemble des collaborateurs 
du Groupe. Par ailleurs, nous investissons près de 2% 
du total de la masse salariale en formations externes, 
aussi bien sur des formations technologiques, que des 
formations plus généralistes. 

La diversité

Nous croyons en l’importance de la diversité au sens 
que la composition de nos équipes devrait refléter la 
diversité globale des marchés que nous desservons. 

En 2015, le Groupe compte plus 320 collaborateurs 
représentant plus d'une douzaine de nationalités, 
venant d’Afrique, d’Asie, d’Europe et du Moyen Orient. 



Engagement
RSE de HPS





Engagement social de HPS

La Fondation HPS a pour mission 
de contribuer à l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement public 
marocain. La Fondation apportera 
un soutien structurel, financier et 
pédagogique aux établissements 
choisis, en vue de leur garantir un 
environnement salubre, sécurisé 
et favorable à l’apprentissage des 
élèves. 

Ghizlane Benlamlih
Vice-Présidente Fondation HPS

Le secteur de l’éducation marocaine souffre de multiples maux : niveau élevé d’abandon scolaire, faible 
maîtrise des langues, manque d’équipements, vétusté des infrastructures, etc. Face à cette situation, de 
nombreux acteurs économiques et de la société civile essayent de contribuer à l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement public marocain. 
C’est cet objectif que s’est fixé la Fondation HPS dans le cadre de ses engagements en matière de 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) en concentrant ses actions autour de 4 axes d’intervention : 
le soutien scolaire, la sensibilisation et la formation, les activités culturelles et artistiques, les activités 
sportives et la santé. 

La Fondation HPS a démarré concrètement ses activités au cours de l’année scolaire 2014/2015. Elle a choisi comme 
premier établissement bénéficiaire de son accompagnement l’école Bin Lamdoune Jadida de la Délégation d’Aïn 
Chock à Casablanca et a noué un partenariat avec l’Association Al Jisr qui dispose d’une riche expérience en matière 
de soutien à l’école publique. 

Au-delà de notre engagement RSE de contribuer aux enjeux du développement durable et d’avoir un impact positif 
sur notre environnement, l’objectif est de faire de HPS un groupe responsable où nos collaborateurs développent 
un sentiment de satisfaction et de fierté de pouvoir agir dans un cadre collectif permettant un impact sociétal plus 
fort. Aussi, lors du lancement des activités de la fondation, un appel à volontariat a été fait aux collaborateurs afin 
qu’ils puissent participer activement en tant que bénévoles à la réalisation des missions assignées à la Fondation en y 
consacrant leur temps, leur générosité et tout autre soutien bénéfique aux élèves de l’établissement. 

Pour les aider à mener à bien leur mission, les bénévoles HPS ont bénéficié d’un ensemble de formations assurées par 
l’Association Al Jisr :

• initiation aux premiers secours aux enfants,
• formation sur les valeurs humaines,
• prévention et secours civiques,
• formation aux techniques d’animation. 
 

Outre les travaux de réhabilitation de certaines infrastructures de l’école, la Fondation HPS et ses bénévoles ont 
réalisé plusieurs projets au profit des élèves et du corps enseignant. 



Club d’astronomie

Un club d’astronomie a été mis en place au niveau de 
l’école par Zakaria Belhaj, ingénieur qualité au sein de 
HPS. L’objectif de ce club est de rapprocher les élèves 
du vaste monde de l’astronomie et plusieurs activités 
ont été réalisées au cours de l’année 2015. 

Ainsi, un télescope spécial a été mis à la disposition 
des élèves pour l’observation de l’éclipse solaire du 20 
mars 2015. 

Des ateliers mensuels ont également été animés afin 
d’expliquer aux enfants certains concepts de base de 
l'astronomie autour du soleil, de la lune, des planètes, 
des étoiles, et d'autres aspects de notre univers. 

Une des activités a consisté à s’intéresser à la 
mission Rosetta et sur son objectif d'améliorer notre 
connaissance du Système solaire. Cet activité a été 
clôturée par la réalisation d’une maquette du satellite 
Rosetta par les élèves. 

Club théâtre

Un club de théâtre a été initié par Jamila Boussaa, 
formatrice au sein de HPS, et Raja Chakour, 
ingénieur qualité, qui ont animé plusieurs séances 
de théâtre à raison d’une fréquence bimensuelle au 
profit d’un groupe d’élèves de l’école. L’objectif de 
ce programme, intégré à la pédagogie, est d’apporter 
une aide importante au niveau de l’expression orale 
et gestuelle, de la concentration, de la confiance et 
de l’estime en soi, ainsi que de la connaissance des 
autres. 

Ces séances ont permis aux enfants d’apprendre à 
exprimer des sentiments nouveaux et à appréhender 
des situations inhabituelles tout en développant leur 
sens créatif. Le couronnement de cette initiative a été 
la participation à une compétition scolaire nationale, 
remportée par l’école Bin Lamdoune Jadida. 

Engagement social de HPS





Engagement social de HPS

Aide scolaire

Les causes des difficultés scolaires peuvent être multiples : mauvaise 
maîtrise de la langue, soutien insuffisant à la maison, trouble de 
l’apprentissage, défaut de motivation, etc. Les enfants ne doivent pas 
rester seuls face à la difficulté scolaire car elle entraîne une perte de 
confiance profonde et une mauvaise estime de soi. 

Dans le but d’accompagner les enfants en difficulté scolaire et de 
leur redonner confiance en soi, un certain nombre de bénévoles ont 
consacré de leur temps pour mettre en œuvre des séances régulières 
de soutien en mathématiques et en lecture. 

Le club de mathématiques a organisé des séances hebdomadaires au 
profit des enfants en difficulté pour revoir et acquérir les principes 
de base et retrouver un niveau satisfaisant. Un club de lecture a 
également été mis en œuvre, avec 2 séances par mois, avec pour 
objectif de combler les lacunes identifiées et redonner le goût de la 
lecture aux élèves. 

Coaching du corps enseignant

Conscients que le corps enseignant est la ressource la plus 
significative et la plus précieuse au sein des établissements scolaires, 
il doit être concerné par les efforts visant à améliorer l’enseignement. 
L’amélioration de l’efficacité de l’enseignement passe en grande partie 
par la capacité de faire en sorte que des personnes compétentes 
souhaitent enseigner et que leur enseignement soit de qualité. 

Dans ce cadre, Reda Lahkim, chef de projet au sein de HPS, a 
organisé et animé un séminaire sur le thème des techniques de 
communication orale au profit du corps enseignant de l’école. 
Cette première expérience a été très positivement accueillie et a été 
dupliquée dans deux autres écoles. 

Aide pour les sorties scolaires

En finançant la location d’autocars, la Fondation HPS a permis à 
120 élèves de participer au salon du livre tenu en février 2015 et aux 
journées du patrimoine de Casablanca en avril 2015. Cette dernière 
sortie a permis aux enfants de découvrir l’histoire de la ville de 
Casablanca à travers une visite guidée de l’ancienne médina. 

Cette initiative a également été portée par un certain nombre 
de bénévoles de HPS, formés pour l’occasion par l’association 
Casamémoire pour servir de guides aux élèves de l’école Bin 
Lamdoune Jadida. 



POSITIONNEMENT

NOTRE MISSION

HPS conçoit, développe, commercialise, installe et supporte une suite de solutions de paiement 
électronique multi canal. Nous avons créé la suite logicielle PowerCARD, avec pour objectif de proposer 
des solutions innovantes, couvrant l’ensemble de la chaine de valeur du paiement. 

PowerCARD-eCommercePowerCARD-ACH PowerCARD-Acquirer

PowerCARD-eSecure PowerCARD-Issuer PowerCARD-WebPublisher

PowerCARD-Switch PowerCARD-xPOS PowerCARD-Tokenisation

PowerCARD-ATM PowerCARD-Fraud PowerCARD-Dashboard

NOS SOLUTIONS

PowerCARD est une suite de solutions intégrées et modulaires qui permet de traiter toutes sortes de 
transactions de paiement sur tous les canaux disponibles. 

160 MDH
CONSACRÉS À LA R&D

SUR 5 ANS

10,5%
DES REVENUS EN 2015

20.500 J/H
CONSACRÉS À LA R&D

EN 2015

LA R&D AU CŒUR DE NOTRE STRATEGIE
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Modèle Licence

Les clients achètent le droit d’utiliser une licence 
PowerCARD pour une durée illimitée. Les 
limites d’utilisation sont basées sur le nombre 
d’équipements du client (nombre de cartes, de 
GAB, de TPE, etc. ). Si les volumes sont dépassés, 
des frais additionnels d’extension de licence 
sont facturés. 

Modèle Transactionnel

Les clients n’investissent plus pour l’utilisation 
d’une licence PowerCARD, mais payent des 
frais déterminés pour chaque transaction gérée 
par nos solutions. Ce modèle permet à nos 
clients de ne pas mobiliser leurs ressources en 
investissements et d’avoir une maitrise totale de 
leurs marges opérationnelles. 

NOS CLIENTS

L’architecture évolutive de PowerCARD et son très fort niveau de paramétrage nous permettent d’adresser 
toutes les tailles d’entreprises, et de répondre aux besoins des différents secteurs d’activité qui nécessitent 
des solutions de paiement électronique. 

NOS ZONES D’INTERVENTION

PÉTROLIERS DISTRIBUTIONTÉLÉCOMSINSTITUTIONS 
FINANCIÈRES

PROCESSEURS

Mise en œuvre

Nous offrons une gamme de services pour assurer le déploiement et le support de nos solutions chez nos 
clients, tout en tenant compte de leurs exigences métier et technologique. Nos équipes s’appuient sur 
leur connaissance approfondie de l’industrie du paiement et leur expertise autour de la suite de solutions 
PowerCARD, pour fournir des solutions clé en main qui couvrent l’ensemble des besoins de nos clients.

NOS MODELES D’AFFAIRES
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NOS SOLUTIONS

AFRIQUE
25%

EUROPE
22%

AMERIQUES
15%

ASIE
38%

HPS OVERVIEW
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Gestion des membres 

Règlement des membres

Configuration ACH Scheme

Solution pour la gestion des 
autorisations, compensation entre 
différentes chambres via SID et LIS

• Gestion des membres
• Comptes des membres
• Règlement des membres
• Frais et commissions
• Local Interchange System (LIS)
• Switch Interface Description (SID)

Solution multi-commerçants  et 
multi-acquéreurs pour une gestion 
de paiement e-commerce et MOTO.

• Multipes Méthodes d’integration 
avec les sites commerçant : directe, 
re-directe, Batch et web services

• Options flexibles de paiement : 
total, partiel, paiement en n fois…

• Tokenisation
• Page de checkout personalisable
• Gestion de portail admin et 
commerçant

Plateforme globale de la gestion 
de commerçant, permettant aux 
acquéreurs d’adapter des solutions 
spécifiques pour les commerçants.

• Souscription commerçant
• Activation & Rétention 
• Facturation sophistiquée, 
Liquidation, Règlement & 
Reporting

• Gestion Risque & Fraude, 
Chargeback,  Litiges & 
Recouvrement

• Multiple options de frais et 
commissions

• Gestion des promotions et des 
campagnes des commerçants

• Support gestion de commerçant 
efficace

PowerCARD-ACH PowerCARD-eCommerce PowerCARD-Acquirer

Portail

eCommerce

Paiement en ligne

Gestion des commerçants

Contrats Commerçants

Facturation Commerçants

Nos solutions
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Web Portals

Personnalisation 

Configuration simple

EMV

Magstripe

NFC

3DSecure

Authentication

OTP

Une étape supplémentaire pour 
les paiements en ligne afin de lier 
une autorisation financière avec 
une authentification en ligne (ACS - 
3DSecure).

• Authentification électronique 
sécurisée pour les transactions 
e-Commerce

• Gestion de l’enrôlement et des 
produits

• Supporte de multiples 
mécanismes d’authentification

• Certificats digitaux, Token, Mobile & 
Mot de passe

• Conformité Visa & MasterCard

Services complets pour l”émission et 
la gestion de toutes les cartes sous 
tous les formats.

• Souscription porteur, Activation & 
Rétention 

• Gestion complète des produits 
carte

• Gestion Risque & Fraude, 
Chargeback,  Litiges & 
Recouvrement

• Gestion de la fidélité en temps réel
• Gestion flexible des frais
• « Vue unique du client »

Une solution portail Web avec 
des fonctions admin efficaces, 
qui permettent de gérer et de 
personnaliser de nombreux portails 
Web.

• Agrégation de données de 
multiple systèmes externes

• Configuration du contenu d’un 
site web, Personnalisation & 
Segmentation 

• Publication de sites web

PowerCARD-eSecure PowerCARD-Issuer PowerCARD-WebPublisher

HPS OVERVIEW
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Autorisation 

SAF

Stand In

Routing, stand-in, autorisation,… 
dans un environnement à haute 
disponibilité. 

• Autorisation & Routage
• Store And Forward (SAF) 
• Fonctionnalité Actif-Actif 
• Multi-canal: gestion  et intégration
• Gestion améliorée de l’interchange
• Haut niveau de performance

Un système sophistiqué de gestion 
du dispositif qui comute les 
autorisations et gère les transactions 
pour tout type de Terminal de 
Paiement Electronique (POS, mPOS, 
ePOS,…).

• Système de gestion des points de 
vente

• Routage des autorisations et 
gestion des transactions

• Gestion des équipements
• Services à valeur ajoutée (DCC, 
Payment de factures, Mobile Top-
up, Instalments, Cash-Back, …)

Solution complete qui supporte 
l’émission, le provisionnement et le 
stockage de jetons de la part d’un 
demandeur de jeton.

• Services complets de Tokenisation/ 
De-tokenisation 

• Token Vault 
• Gestion complete du cycle de vie 
du Token et du service client

• Mutliples Scénarios de 
déploiement

• Interfaces avec les systemes 
émetteurs de cartes

• Systèmes de provisioning mobile, 
les systemes d’autorisation et  les 
réseaux de paiement

PowerCARD-Switch PowerCARD-xPOS

POS

mPOS

ePOS

TSP

HCE

xPay

Nos solutions

PowerCARD-Tokenisation
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BI

Big Data

Data Analytics

Détection 

Prévention

Temps réel

Gestion 

Surveillance

Services

Solution self-service globale  qui 
permet aux institutions financières 
et aux détaillants 

• Gestion GAB
• ATM Switching & Device Driving 
• Surveillance GAB
• Services à valeur ajoutée: paiement 
facture, dépôt d’argent, retrait sans 
carte,…

Une solution de fraude autonome, 
qui contrôle en temps reel ou 
différé les autorisations venant d’un 
quelconque système.

• Détection de la fraude en temps 
reel et différé

• Moteur de règles paramétrable
• Alertes par SMS et Email
• Gestion de dossier

Ensemble de graphiques, tableaux, 
données, regroupés dans un tableau 
de bord et qui fournissent une vision 
claire aux utilisateurs en se basant 
sur leurs indicateurs de performance 
clé. 

•Dashboards prédéfinis et 
personnalisables

• Intégré nativement avec 
PowerCARD-Issuer et PowerCARD-
Acquirer

• Supporte enrichissement des 
données par système tierce

PowerCARD-DashboardPowerCARD-ATM PowerCARD-Fraud

HPS OVERVIEW



RAPPORT ANNUEL 2015    

GOUVERNANCE
 V

is
io

n
 I S

tr
at

ég
ie

 I P
o

si
ti

o
n

n
em

en
t 

I 
 G

o
u

ve
rn

an
ce

Depuis 20 ans, HPS est attentive aux grands principes de 
gouvernance, afin de mettre en place et de faire évoluer les 
structures qui seront à même de piloter les activités dans le 
cadre de la vision et de la stratégie du Groupe. 
HPS est administrée par un Conseil d’Administration 
qui s’appuie sur un Comité Exécutif. Ces 2 organes sont 
en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
orientations stratégiques du Groupe, dont la gestion au 
quotidien est portée par une organisation adaptée. 

Les commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes sont chargés d’une mission de 
contrôle et de suivi des comptes sociaux et consolidés. Ils ont pour 
mission permanente de vérifier la conformité de la comptabilité 
aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et 
la concordance des comptes avec les états de synthèse, des 
informations données dans le rapport de gestion du conseil 
d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires 
sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats 
Les commissaires aux comptes s’assurent également que l’égalité 
entre les actionnaires est respectée. 

Le conseil d'administration

Le Conseil d’administration est chargé de la gestion et de 
l’administration du Groupe. Il détermine les orientations 
de l'activité et veille à leur mise en œuvre. Il délibère sur les 
principales orientations stratégiques, économiques, financières ou 
technologiques ainsi que sur les sujets que la loi lui a expressément 
confiés. 

Un comité de nomination et de rémunération a été créé par le 
Conseil pour l'assister dans ses fonctions, et a notamment pour 
principales missions la définition des grandes orientations de la 
politique salariale du Groupe, et la gestion de la rémunération des 
membres du Comité exécutif. 

Le Comité Exécutif

Le Comex a été mis en place afin de suivre et de gérer les 
performances opérationnelles du Groupe. Ses principales fonctions 
consistent à traduire les orientations stratégiques arrêtées par 
le conseil d’administration en plan d’actions opérationnel, à 
accompagner la Direction Générale dans la définition des priorités, 
à suivre les performances opérationnelles, et à mettre en place les 
plans d’action. Il s’agit d’un organe dédié à la gestion des opérations 
du Groupe, reportant directement au Président du Conseil 
d’administration. 

L’organisation

Régulièrement, HPS adapte son organisation pour porter au mieux 
sa stratégie. L’organisation actuelle, tout en consolidant les acquis 
passés, a apporté une simplification des processus opérationnels 
pour une meilleure efficience et une meilleure réactivité de chacune 
des Business Unit. L’adoption d’une organisation en Business Unit 
offre également au Groupe une très grande flexibilité en terme de 
développement futur. 
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A. Saaidi & Associés Nawfal Amar 23 juin 2015 AGO devant statuer sur les 
comptes 2017

Ernst & Young Abdeslam Berrada 
Allam 26 avril 2013

AGO devant statuer sur les 
comptes 2015

COMMISSAIRE AUX COMPTES ASSOCIÉ NOMINATION FIN DE MANDAT

Commissaires aux comptes
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Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois années par l’assemblée générale. Leur mandat peut 
être renouvelé à l’expiration de cette période. 

HPS OVERVIEW
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Conseil d’administration
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leur fonction par l’assemblée générale ordinaire, pour un 
mandat de 6 ans. Les administrateurs sont toujours rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment par 
l’assemblée générale ordinaire.
 

Administrateur Catégorie Position Durée de 
mandat Fin de mandat

Mohamed HORANI Président Directeur Général Salarié de la société HPS SA. 6 ans AGO / comptes 2015

Abdeslam ALAOUI Administrateur exécutif Salarié de la société HPS SA. 6 ans AGO / comptes 2016

Samir KHALLOUQUI Administrateur exécutif Salarié de la société HPS SA. 6 ans AGO / comptes 2015

Phlippe VIGAND Administrateur exécutif Salarié de la société Acpqualife 6 ans AGO / comptes 2015

Christian COURTES Administrateur exécutif Salarié de la société Acpqualife 6 ans AGO / comptes 2016

Driss SABBAHE Actionnaire non exécutif Non salarié 6 ans AGO / comptes 2015

Kenza KEBBAJ Actionnaire non exécutif Non salarié 6 ans AGO / comptes 2015

Anne LOFTON COBB Administrateur indépendant Non salarié 6 ans AGO / comptes 2015

Chritine MORIN POSTEL Administrateur indépendant Non salarié 6 ans AGO / comptes 2016

Pierre André POMERLEAU Administrateur indépendant Non salarié 6 ans AGO / comptes 2016

Hassan LAAZIRI Administrateur indépendant Non salarié 6 ans AGO / comptes 2015

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’administration est décidé par l’assemblée générale 
ordinaire. Sa répartition est laissée à l’appréciation du Conseil. Seuls les administrateurs non salariés et les 
administrateurs indépendants sont rémunérés. La rémunération au titre de l’exercice 2015 s’élève à 600.000 dirhams.

COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité de rémunération et de nomination
Le comité de rémunération et de nomination met en œuvre les principes déontologiques universels en matière de 
gouvernance d’entreprise.
Le comité étudie et émet des recommandations notamment en matière de nomination de tout dirigeant de HPS et 
de directeurs exécutifs, ainsi que des plans de succession des dirigeants de HPS.
Le comité émet également des recommandations au conseil d’administration relativement aux éléments 
composant le système de rémunération et de prévoyance des dirigeants et membres du Comité Exécutif, 
relativement à la politique générale de HPS en matière de plans d’actionnariat du personnel et tout plan envisagé, 
et relativement à la rémunération des Administrateurs.

Comité d’audit
Le Comité d’Audit assiste le Conseil d’Administration en matière de contrôle interne, notamment en veillant à ce que 
le système de contrôle interne et les moyens mis en place permettent la surveillance et la maîtrise des risques au 
niveau du Groupe, et en veillant à ce que les informations financières destinées au Conseil d’Administration et aux 
tiers soient fiables et exactes, de nature à ce que les intérêts des actionnaires et de l’ensemble des partenaires soient 
préservés.
L’examen des comptes sociaux et consolidés est réalisé par le comité d’audit avant leur soumission au Conseil 
d’Administration.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Date Ordre du jour Présence Taux de présence

19 mars 2015 Arrêté des comptes 2014 8 administrateurs 73%

19 mars 2015
Validation de l'opération d'acquisition de l'activité de 
Switching du CMI

8 administrateurs 73%

04 mai 2015 Analyse de la situation arrêtée au 1er trimestre 2015 10 administrateurs 91%

20 mai 2015 Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire 10 administrateurs 91%

07 septembre 2015 Arrêté des comptes du 1er semestre 2015 9 administrateurs 82%

14 décembre 2015 Approbation du budget pour l'exercice 2016 10 administrateurs 91%
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Conseil d’administration Nos administrateurs indépendants

Hassan LAAZIRI

Hassan est Directeur Général de CDG 
Capital Private Equity. 

Il a participé à la création et au 
lancement de la société qui gère 
aujourd’hui plus de 250 M$ de fonds 
sous gestion. 

Il exerce depuis plus de 10 ans dans 
le secteur du capital investissement 
au Maroc et siège au conseil 

d’administration de plusieurs 
entreprises. 

Hassan occupe le poste 
d’administrateur au sein de HPS 
depuis 2013. 

Pierre André POMERLEAU

Pierre André est l’un des pionniers 
dans le domaine du capital-risque au 
Québec avec une expérience de plus 
de 30 ans. 

Il a participé à plus de 125 opérations 
d’investissement dans des entreprises 
industrielles et de services au Canada 
et à l'international.

Pierre André a été Administrateur 
de la Corporation Professionnelle 

des Administrateurs Agréés, de 
l’Association des Commissaires 
Industriels du Québec et de la 
Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de la Rive-Sud. 

Pierre André est administrateur au 
sein de HPS depuis 2006. 

Anne LOFTON-COBB 

Anne a une très grande expérience 
dans le secteur financier et les 
systèmes de paiements. 

Elle a démarré sa carrière chez le 
Crédit Agricole et a notamment 
été en charge de l’introduction des 
premiers GAB de la banque et du 
lancement des premiers Traveler’s 
chèques. 

Elle a par la suite occupé le poste 

de Directeur Général d’Eurocard 
International pendant 9 ans, avant de 
rejoindre Visa pour occuper le poste 
de Présidente de Visa International 
pour la région CEMEA (84 pays) 
pendant 13 années. 

Anne est Chevalier de la Légion 
d’Honneur et occupe le poste 
d’administrateur au sein de HPS 
depuis 2013. 

Christine MORIN POSTEL

Christine possède une longue 
expérience internationale dans 
les secteurs bancaire et industriel. 
Elle a été notamment membre du 
Comité exécutif du groupe Suez et 
a occupé le poste d’administrateur 
dans plusieurs grands groupes 
internationaux tels que les groupes 
Royal Dutch Shell, 3i Group ou encore 
le Groupe EXOR. 

Christine est actuellement 

membre indépendant des conseils 
d’administration du groupe British 
American Tobacco et du groupe 
Bruxelles Lambert. 

Ancienne vice-présidente de l’Union 
des Chambres de commerce 
françaises à l’étranger, Christine est 
Officier de la Légion d’Honneur et 
Officier de l’Ordre National du Mérite. 
Christine est administrateur au sein 
de HPS depuis 2011. 
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Comité Exécutif

Mohamed Horani
Président Directeur Général

Pionnier de la monétique au Maroc, Mohamed 
HORANI est l’un des principaux fondateurs de HPS. 
Mohamed HORANI a été Président de la CGEM (la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc) et 
Président de l’APEBI (Fé dération des Technologies 
de l’Information, des Télécommunications et 
de l’Offshoring). Il est également très actif dans 
différentes associations gouvernementales. 

Abdeslam Alaoui
Directeur Général HPS Solutions

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

Christian Courtes
Directeur Général HPS Services

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

Philippe Vigand
Directeur Général Adjoint HPS Solutions

Après avoir débuté sa carrière chez SG2, Philippe a été 
responsable des opérations de traitement des cartes 
pour l’Europe occidentale du groupe Experian. Philippe 
a par la suite cofondé Acpqualife, puis rejoint le Groupe 
HPS dans le cadre de l’opération d’acquisition conclue 
en 2010. Philippe est aujourd’hui en charge notamment 
de l’ensemble des activités des régions Europe et 
Amériques, ainsi que de l’activité R&D du Groupe. 

Samir Khallouqui
Directeur Général HPS Group

Après avoir créé une 1ère entreprise IT, spécialisée 
dans les technologies Unix et Oracle, Samir a cofondé 
HPS en 1995 et a fortement contribué au design et à 
l’architecture technique de la solution PowerCARD. 
Après plusieurs postes de responsabilités techniques et 
opérationnelles au sein du Groupe, Samir est en charge 
aujourd’hui de l’ensemble des fonctions support de 
HPS. 
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Comité Exécutif

Organisation

Samir Lamrissi
Executive Vice President Stratégie

Après avoir été successivement Directeur Commercial 
et Directeur Général d’une société monétique, Samir 
a rejoint HPS en tant que Directeur Commercial 
et Marketing. Il a défini et mis en place la stratégie 
commerciale actuelle de HPS, et a contribué à la 
construction du réseau de distributeurs du Groupe. 
Samir est aujourd’hui en charge de l’élaboration et la 
mise en œuvre de la stratégie du Groupe. 

Brahim Berrada
Directeur Général Adjoint HPS Group

Après plusieurs années en audit financier au sein du 
cabinet Arthur Andersen, puis de conseil en organisation 
et stratégie, Brahim a rejoint HPS en 2002 en tant que 
directeur administratif et financier et prend en charge 
l’ensemble de la gestion financière et ressources 
humaines de l’entreprise. Brahim est aujourd’hui en 
charge de la gestion financière du Groupe, de la gestion 
juridique et des relations avec les investisseurs. 
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Agence Moyen Orient - Asie

Agence Maroc - Afrique

Agence Europe - Amériques

Direction Marketing

Direction Produits

Direction R&D

Direction HPS Academy

Direction Support

Dpt Qualité - Project Office       

Direction Commerciale

Direction de la Qualification

Direction des Tests

EVP Alliances Stratégiques
Hanae Ben Driss

Global Partners
Nacer Amraoui 

HPS Group
Samir Khallouqui - DG
Brahim Berrada - DGA 

BU HPS Solutions
Abdeslam Alaoui Smaili -DG
Philippe Vigand - DGA  

BU HPS Services
Christian Courtes - DG 

EVP Stratégie
Samir LamrissiComité Exécutif

Président Directeur Général
Mohamed Horani  

Direction Finances

Direction Ressources Humaines

Direction Systèmes d'Information

Direction Communication

Direction Audit Interne

Direction Qualité 

Dpt Logistique

Dpt Juridique      
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PRINCIPALES 
RÉALISATIONS
44 Europe et Amériques

46 Moyen Orient et Asie

48 Afrique

50 Projets  Globaux
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EUROPE ET AMERIQUES

Bien que l’Europe et les Amériques présentent 
les taux de croissance les plus faibles en terme 
de nombre de transactions, ils demeurent le 
marché le plus important de l’industrie puisqu’ils 
représentent plus de 60% des transactions par 
cartes à l’échelle mondiale. La croissance de ce 
marché est essentiellement du à la prolifération 
de solutions de paiement innovantes et au 
développement due paiement par mobile.

HPS capitalise sur la reconnaissance mondiale 
de ses solutions et sur son fort investissement en 
R&D pour proposer des solutions complètes et 
innovantes dans ce marché

Mehdi Bennani
Directeur Commercial Europe Amériques

EUROPE DE L’OUEST

Le marché de l’Europe de l’Ouest est essentiellement guidé par 
les évolutions règlementaires et l’adoption d’innovations pour 
améliorer l’expérience utilisateur. L’érosion des marges constitue 
également un défi et la notion de coût est également un 
élément important des stratégies mises en œuvre.
Sur le marché européen, HPS dispose  d’une présence physique 
forte, de références importantes et de partenaires stratégiques, à 
même de nous aider à renforcer nos parts de marché dans cette 
région. 

AMÉRIQUE DU NORD

Le marché nord américain, et notamment les USA, reste le 
marché le plus important de l’industrie. Avec l’approche des 
échéances, l’adoption de la norme EMV aux États-Unis sera 
une opportunité offerte aux différents acteurs pour adopter 
de nouvelles technologies liées à la sécurité telles que la 
Tokenization, le NFC ou le biométrique pour offrir aux clients un 
traitement plus sécurisé de leurs transactions.
L’objectif de HPS est d’accroitre sa visibilité dans cette région 
pour tirer profit des opportunités immédiates du marché et 
devenir un acteur de référence en Amérique du Nord à moyen 
terme.

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

Le marché de l'Europe Centrale et de l’Est affiche une croissance 
très rapide, portée l’adoption rapide des nouvelles technologies. 
En Pologne par exemple, 75% des terminaux sont NFC alors 
qu’en Russie les banques ont amélioré la qualité de leurs produits 
et services, en ligne avec les besoins des consommateurs. Les 
banques mettent la technologie au cœur de la stratégie pour la 
période 2015-2020.
La stratégie de HPS sur ce marché reste une approche 
opportuniste, tout en s’appuyant sur sa présence locale en 
Europe pour se développer progressivement.

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD

Malgré un léger ralentissement, l’Amérique latine reste une 
région très dynamique et des initiatives réglementaires 
importantes ont été adoptées visant à améliorer l'inclusion 
financière. A titre d’exemple, les réglementations établies par la 
Banque du Mexique ont conduit à la mise en place du premier 
système de compensation pour les transferts par mobiles. 
Après plusieurs années de développement dans cette région, 
HPS compte aujourd’hui un certain nombre de références 
importantes et l’Amérique latine est une région prioritaire pour le 
Groupe. 2016 verra notamment le renforcement de nos initiatives 
commerciales pour renforcer nos parts de marché à court terme.
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PREMIÈRE PLATEFORME 
POWERCARD AUX ETATS-UNIS

HPS a conclu son premier contrat PowerCARD pour 
une société de crédit basée aux Etats-Unis. Il s’agit d’un 
des groupes les plus importants dans son secteur sur le 
marché US. 

Le groupe américain a décidé d’élargir son offre et de 
développer une plateforme de paiement pour la gestion 
des commerçants liés à leur secteur d’activité.

Au début de l’année 2015, un premier contrat a été 
signé avec HPS pour mener une étude de faisabilité sur 
la base de notre plateforme PowerCARD, intégrant les 
besoins spécifiques du client et les spécificités du marché 
américain liées au secteur du paiement.

A l’issue de cette phase, un contrat de licence a été 
signé en fin d’année 2015 pour la mise en œuvre de la 
plateforme finale, dont le démarrage est prévu pour 
l’année 2016. 

Avec cette première référence aux Etats-Unis, HPS compte 
renforcer sa visibilité sur le marché nord américain tout 
en s’appuyant sur un plan de communication adapté. 
Ce contrat nous permettra également de disposer d’une 
plateforme adaptée aux spécificités du marché US et saisir 
plus rapidement les opportunités de la région.
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La Calédonienne de Services Bancaires (CSB) est l'unique 
opérateur en moyens de paiement de la Nouvelle-
Calédonie et propose à ses clients une offre complète 
de services monétiques, de traitement de documents, 
d’éditique et de façonnage de chéquiers. 

Agissant en tant que centre d’autorisation et de traitement 
des opérations cartes bancaires réalisées en Nouvelle-
Calédonie, la CSB est raccordée au GIE Cartes Bancaires 
(CB, VISA, Eurocard/ MasterCard), et traite également en 
acquisition les cartes JCB et American Express. 

HPS a été sélectionnée en 2015 par la CSB pour une 
refonte complète de son système monétique. Ce projet a 
pour objectif de doter la CSB d’une plateforme à l’état de 
l’art qui permettra d’accompagner la diversification de son 
offre monétique et faciliter l’introduction d’innovations. 
HPS déploiera sa suite logicielle PowerCARD pour couvrir 
les activités Front-Office et Back-Office de gestion des 
GAB, des TPE, d’émission de cartes privatives, de pré-
compensation et de gestion du serveur autorisation de la 
CSB. 

Ce projet participera au renforcement de la position de 
HPS sur le marché monétique français et ce notamment 
au travers de l’enrichissement de PowerCARD avec de 
nouvelles interfaces, protocoles et fonctions en conformité 
avec les règles du GIE Cartes Bancaires.
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MOYEN ORIENT ET ASIE

Le Moyen Orient est l’un des marchés historiques de 
HPS et nous disposons de références importantes 
qui nous confèrent une position de leader sur ce 
marché. Par le biais de notre bureau à Dubaï, nous 
capitalisons sur notre image et nos références pour 
consolider notre positionnement au Moyen Orient 
et pour développer sur le long terme notre présence 
sur le marché asiatique. Compte tenu de la taille 
du marché asiatique, de la croissance des volumes 
constatés depuis quelques années et de sa capacité 
à innover, la région est en effet l’un des marchés 
émergents le plus prometteur à l’échelle mondiale.

Nabil Ibenbrahim
Directeur Régional Moyen Orient et Asie

MOYEN ORIENT

Malgré l'incertitude qui pèse sur une grande partie du Moyen-
Orient, les principales économies, l’Arabie Saoudite et les 
Emirats Arabes Unis, connaissent une hausse de la bancarisation 
et par conséquent, une hausse de l’utilisation des moyens de 
paiement. Cependant, le nombre de cartes en circulation est 
nettement plus élevé que la population bancarisée, créant un 
environnement fortement concurrentiel entre les banques. 
Le marché est caractérisé par une forte culture du cash et 
la différentiation se fait au niveau des services à forte valeur 
ajoutée et le traitement ‘‘VIP’’ des clients.

HPS dispose d’une position de leader sur cette région et 
PowerCARD est une marque  de référence, notamment dans 
le secteur de la banque islamique. Notre stratégie consiste 
à consolider les relations avec nos clients pour renforcer nos 
revenus récurrents en leur apportant un service de proximité 
et des solutions personnalisées à forte valeur ajoutée. HPS 
s’appuiera également sur sa position dans la région pour saisir 
les opportunités de développement qui se présentent.

ASIE

En Asie, une vague d'innovations envahit l'industrie du paiement 
depuis quelques années. La généralisation de la digitalisation et 
l'émergence de nouvelles plateformes de paiements apportent 
des défis et des opportunités pour les acteurs opérant en Asie. 
Plusieurs grandes tendances dominent le marché aujourd’hui : 
l’émergence de nouveaux acteurs dans un marché très diversifié, 
l'extension de l'inclusion financière grâce à des solutions mobile, 
de nouvelles innovations atteignant une masse critique à 
vitesse croissante et le rôle de la digitalisation dans la création 
de nouveaux modèles de paiements. Le principal défi des 
fournisseurs de solutions de paiement est leur capacité à gérer 
de larges volumes.

Depuis quelques années, HPS a réussi à saisir un certain nombre 
d’opportunités aussi bien au Japon, qu’en Malaisie ou aux 
Philippine. HPS va maintenir une stratégie opportuniste sur cette 
région et adresser les différentes opportunités dans une optique 
de renforcement progressif de sa présence dans la région.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
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AFRIQUE

L’Afrique est l’une des régions les plus dynamiques dans 
le monde en terme de développement du paiement 
électronique. Bien que le nombre de transactions reste 
encore faible, le marché présente année après année des 
taux de progression très importants, et est l’un des plus 
dynamique sur le segment du mobile.

HPS capitalise sur sa position de leader dans cette région 
pour consolider et renforcer ses parts de marchés en 
Afrique francophone, et continuer son développement sur 
le marché de l’Afrique anglophone. 

Samir Younes
Directeur Régional Afrique

AFRIQUE DU NORD ET AFRIQUE FRANCOPHONE

Avec 50% de la population qui a moins de 34 ans et un taux de 
bancarisation encore très faible, l'Afrique francophone détient 
un énorme potentiel de croissance en terme d’équipement de 
moyens de paiement. Les principaux défis de la région sont le 
développement de la bancarisation et la fourniture de solutions 
bancaires/paiement. 
Les banques centrales procèdent à la mise en place des 
infrastructures et d’un cadre réglementaire pour encourager 
l'adoption des moyens de paiement électroniques.

HPS dispose d’une position de leader sur cette région et 
PowerCARD est une marque  de référence dans l’industrie. Notre 
stratégie consiste à consolider notre empreinte sur cette région 
et renforcer nos revenus récurrents avec nos clients existants, 
tout en saisissant les opportunités de développement qui se 
présentent.

AFRIQUE ANGLOPHONE

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

HPS commence à être fortement visible dans cette région avec 
des réalisations et références importantes au Nigéria, au Ghana 
et en Afrique du Sud. Cette région présente des opportunités 
importantes de développement à court terme pour le Groupe.
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First National Bank (FNB), l’une des banques les plus 
innovantes dans le monde, a signé en 2014 un contrat avec 
HPS pour implémenter la solution PowerCARD afin de 
moderniser son activité Acquisition Commerçant. 

L’objectif est de mettre en œuvre une plateforme unique 
pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients 
commerçants, et ce sur les sept pays en Afrique où FNB est 
implantée. La consolidation de toute l’activité commerçant 
sur une plateforme unique permettra à FNB d’accélérer la 
mise à disposition de solutions innovantes pour ses clients 
et encouragera l’innovation, en permettant le lancement 
de nouveaux produits plus facilement, ainsi que la mise 
en œuvre d’améliorations et de changements dans les 
meilleurs délais et à moindres coûts.

En 2015, HPS a poursuivi le déploiement de la plateforme 
PowerCARD conformément aux objectifs, le démarrage du 
premier lot devant intervenir courant 2016. 

Avec cette première référence en Afrique du Sud, HPS 
renforce sa visibilité et sa présence sur le marché de 
l’Afrique anglophone et de nouvelles opportunités ont été 
initiées en 2015, pour faire de cette région un marché de 
croissance pour le Groupe sur le court terme.
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DÉPLOIEMENT DE POWERCARD 
DANS 27 PAYS POUR UN GROUPE 
PÉTROLIER MONDIAL

Dans le cadre de notre partenariat avec le groupe HP, 
HPS avait signé en 2014 un contrat majeur pour la mise en 
œuvre d’une plateforme de compensation des règlements 
dans 27 pays pour le compte d’un groupe pétrolier 
mondial. La plateforme PowerCARD a pour objectif de 
traiter les cartes de paiements et les cartes de fidélité 
d’un groupe faisant partie des 100 premières entreprises à 
l’échelle mondiale. 

HPS a signé en 2015 un nouveau contrat fixant le périmètre 
pour la mise en œuvre du premier cluster, et celui-ci a 
été installé en fin d’année 2015. Après une phase de tests, 
la première plateforme devrait être mise en production 
mi-2016.

Ce projet permet de renforcer le partenariat global entre 
HP et HPS dont l’objectif est de permettre aux acteurs 
globaux d’améliorer leurs activités grâce au remplacement 
de multiples systèmes existants par une seule et unique 
plateforme pour la gestion de l’ensemble de leurs activités 
de paiement. Le modèle de production de HP et HPS, 
parfaitement éprouvé, permet de répondre aux besoins 
d’évolution de volumes, de flexibilité et de rentabilité de 
nos clients sur des marchés établis et émergents. 

Par ailleurs, ce projet nous permet également de renforcer 
notre stratégie de diversification de notre modèle 
d’affaires, puisque le contrat est basé sur un modèle de 
revenus à la transaction, nous permettant de générer des 
revenus récurrents de licences annuelles.
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PROJETS GLOBAUX 

Nous avons pour objectif de continuer à renforcer 
notre position sur le marché des institutions 
financières majeures à l’échelle internationale et 
de positionner PowerCARD comme la solution de 
référence du marché. Ces institutions régionales 
et globales tendent de plus en plus à consolider 
l’ensemble de leur activité monétique sur une seule 
plateforme afin de réduire leurs coûts et améliorer 
l’efficacité et la compétitivité de leur offre monétique.

Pour cela, nous nous appuyons sur notre solution 
PowerCARD capable de couvrir l’ensemble des 
besoins d’une institution financière majeure sur une 
plateforme unique mutualisée et pouvant desservir 
l’ensemble des zones géographiques où elle opère.

Martin Evans
Directeur Ventes Globales

PRINCIPALES RÉALISATIONS
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE MONDIAL

La croissance mondiale est estimée à 3,1% pour 2015, et devrait atteindre 3,4% en 2016 et 3,6% en 2017. Si dans 
les pays avancés la reprise reste modeste, la situation pour les pays émergents et en développement reste 
inégale et très instable dans de nombreux cas. En effet, le ralentissement et le rééquilibrage de l’économie 
chinoise, la baisse des cours du pétrole et des produits de base ainsi que les tensions dans quelques grands 
pays émergents continueront de peser sur les perspectives de croissance en 2016-2017. 

En 2015, l’activité économique mondiale est restée languissante. Dans les pays émergents et les pays en 
développement, qui représentent toutefois encore plus de 70 % de la croissance mondiale, la croissance a 
ralenti pour la cinquième année consécutive, tandis qu’une reprise modeste s’est poursuivie dans les pays 
avancés. 

Trois transitions importantes continuent d’influer sur les perspectives mondiales :

• Le ralentissement progressif de l’activité économique en Chine et son rééquilibrage vers une économie 
de consommation et de services. En effet, même si la croissance globale en Chine évolue plus ou moins 
comme prévu, les importations et les exportations fléchissent plus vite qu’attendu, en partie à cause du 
ralentissement des investissements et de l’activité industrielle. Cette évolution, conjuguée à la crainte des 
marchés, a des répercussions sur d’autres pays par la voie du commerce et du recul des cours des produits 
de base, ainsi que par le biais d’une baisse de la confiance et d’une hausse de la volatilité sur les marchés 
financiers. L’activité manufacturière et le commerce restent faibles à l’échelle mondiale, en raison non 
seulement de l’évolution en Chine, mais aussi d’une demande et d’un investissement modérés de manière 
plus générale, notamment une baisse de l’investissement dans les industries extractives. En outre, la baisse 
spectaculaire des importations dans plusieurs pays émergents et pays en développement qui connaissent 
des difficultés économiques pèse aussi lourdement sur le commerce mondial. 

• La baisse des prix de l’énergie ainsi que d’autres produits de base. La production pétrolière mondiale continue 
de dépasser la consommation et les marchés à terme ne laissent entrevoir que des augmentations modestes 
des prix en 2016 et en 2017. La baisse des prix du pétrole met à rude épreuve la situation budgétaire des pays 
exportateurs et pèse lourdement sur leurs perspectives de croissance. D’une part, les tensions financières 
dans de nombreux pays exportateurs réduisent la capacité de ces pays à atténuer le choc, ce qui entraine une 
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réduction considérable de leur demande intérieure. Par ailleurs, la baisse des prix du pétrole a eu un impact 
notable sur l’investissement dans l’extraction de pétrole et de gaz, ce qui ampute aussi la demande globale 
mondiale. Enfin, le redressement de la consommation dans les pays importateurs de pétrole a été jusqu’à 
présent un peu plus faible que ce qui était attendu, ce qui s’explique par la poursuite du désendettement 
dans quelques-uns de ces pays et par la répercussion partielle des baisses des prix sur les consommateurs 
dans plusieurs pays émergents et pays en développement. 

• le durcissement progressif de la politique monétaire aux Etats-Unis. Alors que l’assouplissement monétaire 
dans la zone euro et au Japon se poursuit plus ou moins comme prévu, la Réserve fédérale américaine 
a relevé le taux des fonds fédéraux en décembre 2015. Si globalement les conditions financières dans les 
pays avancés restent très accommodantes, les perspectives d’un relèvement progressif des taux directeurs 
aux Etats-Unis, ainsi que les craintes relatives aux perspectives de croissance dans les pays émergents, ont 
contribué à un durcissement des conditions financières extérieures, à une baisse des flux de capitaux et à de 
nouvelles dépréciations monétaires dans beaucoup de pays émergents. 

Dans ce contexte global, la croissance mondiale s’est établie à 3,1% en 2015, soit 0,3 point de moins qu’en 2014, 
et devrait atteindre 3,4 % en 2016 et 3,6% en 2017. 

Dans les pays avancés, la croissance devrait s’accélérer de 0,2 point en 2016 pour atteindre 2,1%, et rester stable 
en 2017. L’activité globale reste résiliente aux Etats-Unis, portée par des conditions financières qui restent 
accommodantes et un renforcement des marchés du logement et du travail. Cependant, la vigueur du dollar 
pèse sur l’activité industrielle, et la baisse des prix du pétrole réduit l’investissement dans les structures et le 
matériel miniers. Dans la zone euro, la croissance de la consommation s’explique par la baisse des prix du 
pétrole et par des conditions financières très favorables qui compensent le fléchissement des exportations 
nettes. Au Japon, la croissance devrait également s’affermir en 2016, grâce au soutien budgétaire, au recul des 
prix du pétrole, aux conditions financières accommodantes et à l’augmentation des revenus. 

Dans les pays émergents et les pays en développement, la croissance devrait passer de 4% en 2015, soit le taux 
le plus bas depuis la crise financière de 2008-2009, à 4,3% en 2016 et 4,7% en 2017. 

• En Chine, la croissance devrait ralentir à 6,3% en 2016 et à 6,0% en 2017, principalement à cause de 
l’affaiblissement de l’investissement qui accompagne le rééquilibrage de l’économie. En Inde et dans les 
autres pays émergents d’Asie, la croissance devrait généralement rester vigoureuse, bien que certains pays 
soient confrontés à une tendance contraire liée au rééquilibrage de l’économie chinoise et à la faiblesse de 
l’activité industrielle mondiale. 

• En Amérique latine et dans les Caraïbes, malgré une croissance positive dans la plupart des pays, il est 
maintenant prévu que le PIB global continue à se contracter en 2016, quoique dans des proportions moindres 
qu’en 2015. Ce repli s’explique par la récession au Brésil et dans d’autres pays aux prises avec des difficultés 
économiques. 

• Au Moyen-Orient, une croissance plus élevée est prévue, mais la baisse des prix du pétrole, et dans certains 
cas les tensions géopolitiques et les conflits internes, continuent de peser sur les perspectives. 

• Dans les pays émergents d’Europe, la croissance devrait rester plus ou moins stable, quoique avec un 
certain ralentissement en 2016. La Russie, qui continue de s’ajuster au bas niveau des prix du pétrole et aux 
sanctions occidentales, devrait demeurer en récession en 2016. D’autres pays de la Communauté des Etats 
indépendants souffrent de la récession en Russie et des tensions géopolitiques, et, dans certains cas, de 
faiblesses structurelles internes et du bas niveau des prix du pétrole; leur croissance devrait être modeste en 
2016, mais s’accélérer en 2017. 

• Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, la croissance va s’accélérer progressivement, mais, en 
raison de la baisse des prix des produits de base, elle atteindra des taux plus faibles que ceux observés au 
cours des dix dernières années. Cela s’explique principalement par la poursuite de l’ajustement à la baisse des 
prix des produits de base et à la hausse des coûts d’emprunt, qui pèse lourdement sur quelques-unes des 
plus grosses économies de la région (Afrique du Sud, Angola et Nigéria), ainsi que plusieurs pays plus petits 
exportateurs de produits de base. 

L’accélération de la croissance qui est attendue dans les deux prochaines années, en dépit du ralentissement 
actuel en Chine, s’explique principalement par les prévisions d’un redressement progressif de la croissance dans 
les pays qui connaissent aujourd’hui des difficultés économiques, notamment le Brésil, la Russie et certains 
pays du Moyen-Orient. Cependant, ce redressement partiel peut lui-même être compromis par de nouveaux 
chocs économiques ou politiques, et les perspectives de l’économie mondiale restent exposées aux risques liés 
aux ajustements en cours dans l’économie mondiale : le ralentissement généralisé dans les pays émergents, 
le rééquilibrage de l’économie chinoise, le repli des cours des produits de base et la sortie progressive de 
conditions monétaires exceptionnellement accommodantes aux Etats-Unis. R
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Le volume global des transactions de paiement non 
monétaire a atteint 389,7 milliards de transactions 
en 2014, soit un taux de croissance se stabilisant à 
8,9% contre 7,6% en 2013. La croissance est restée 
soutenue dans les pays développés (Amérique du 
Nord, Europe et Asie développée), mais les marchés 
en développement ne cessent d'augmenter leur 
part de marché. Cependant, les pays développés 
représentent encore près des trois quarts du 
marché. 

EVOLUTION DES TRANSACTIONS DE PAIEMENT 
NON MONÉTAIRE

Le volume global des transactions de paiement non 
monétaire a atteint 389 milliards en 2014, soit un 
taux de croissance global de 8,9%, contre un taux de 
croissance de 7,6% en 2013. 

La croissance mondiale a été favorisée par la 
croissance du marché nord américain, portée par 
la reprise économique aux Etats-Unis, et par la très 
forte croissance dans les pays émergents d'Asie à 
+27%. 

Même si en Amérique du Nord la croissance s’est 
accélérée à 5,5%, contre 4,6% en 2013, la part de 
marché détenue par les États-Unis a baissé de 34,4% 
en 2013 à 33,4% en 2014, car la croissance plus élevée 
des pays émergents d’Asie érode cette avance. 

Le développement des transactions en Asie est porté 
par l'augmentation de la pénétration de l'Internet 
et l’adoption en plein essor du paiement par mobile 
en Chine et en Inde. Le volume de transactions de 
paiement en Chine a dépassé celui de l'Allemagne, 
du Royaume Uni, de la France et la Corée du Sud, 
plaçant la Chine en quatrième position au niveau 
mondial (derrière les États-Unis, la zone euro, et le 
Brésil). 

4,6%
Europe5,5%

Amérique du Nord

9,7%
Amérique du sud

MARCHÉ DU PAIEMENT ÉLÉCTRONIQUE

389. 700. 000. 000
TRANSACTIONS EN 2014
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La croissance des volumes de transactions non 
monétaires a concerné l’ensemble des instruments de 
paiement autres que les chèques avec une très forte 
croissance des transactions par carte dans les pays 
émergents d'Asie. 

Bien que la croissance des paiements par carte de débit 
ralentit cet instrument de paiement reste le plus utilisé 
de tous les modes de paiement. Dans les marchés 
matures, les paiements électroniques et par mobiles 
sont de plus en plus effectués via les cartes de débit, et 
contribuent à renforcer l'emprise des cartes de débit sur 
les transactions non monétaires. 

Le taux de croissance des cartes de crédit est resté 
stable, en dépit d'un ralentissement en Amérique 
latine. Ce ralentissement a été compensé par d'autres 
régions, à l’instar des États-Unis et de l’Europe où la 
reprise économique et la reprise de la consommation 
impactent positivement l’utilisation des cartes de crédit. 

En Asie émergente, la Chine et l'Inde sont le moteur 
de la croissance des virements, portés par la croissance 
de la banque en ligne et l’augmentation du taux de 
pénétration d’Internet au sens large. 

La croissance du volume des opérations de 
prélèvements bancaires est tirée par une forte 
croissance en Europe, Amérique du Nord, et en 
Amérique latine. L'Europe recueille la plus grande part 
des prélèvements mondiaux, principalement utilisés 
pour le paiement des factures de services publics et le 
paiement des impôts. 

L'utilisation des chèques continue de diminuer dans 
toutes les régions, bien qu'il y ait encore une demande 
significative dans certains marchés tels que les États-
Unis et la France. Cependant, les nouveaux services 
de paiement innovants prennent progressivement 
des parts de marché. Compte tenu du taux actuel de 
déclin, les transactions par chèques à l’échelle mondiale 
devraient baisser à moins de 5 milliards d'ici 2025. 
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LES FACTEURS QUI IMPACTENT L’INDUSTRIE DU PAIEMENT

Alors que l’industrie du paiement tend vers le tout numérique, la distinction entre les différents canaux est 
de plus en plus floue, avec des interactions entre les canaux classiques (guichets automatiques, terminaux 
de paiement, …) et les nouveaux outils (Smartphones, tablettes, objets connectés, …) qui deviennent le point 
de convergence et de contrôle des actes de consommation. L’adoption rapide de ces nouveaux outils pour la 
gestion des actes quotidiens des consommateurs, allant de la lecture de livres, l’envoi d’e-mails, la consultation 
des réseaux sociaux, ou encore la gestion de leurs comptes bancaires, a pris de nombreuses organisations par 
surprise. Ces outils sont aujourd’hui au cœur de la transformation de l’industrie du paiement. 

Dans le cadre de cet environnement en changement, un certain nombre de tendances distinctes sont 
devenues évidentes :

Les innovations dans le commerce de détail

Le commerce de détail est sujet à des innovations 
importantes et rapides, en particulier autour de 
l’omni-canal, où les consommateurs passent 
entre les différents canaux tels que le mobile, 
internet et les magasins pour effectuer un 
achat. Ce changement est en train de modifier 
la façon dont les consommateurs interagissent 
avec les commerçants, et conduit à la hausse la 
demande pour de nouveaux modes de paiement, 
flexibles et omniprésents, qui opèrent de manière 
transparente sur l’ensemble des canaux. 

Les applications des commerçants
Celles-ci se sont révélées être parmi les méthodes 
de paiement par mobile les plus réussies lancées 
à ce jour. Par exemple, l'application de paiement 
mobile Starbucks représente désormais plus 
de 20% de ses activités, avec six millions de 
transactions par semaine en décembre 2015. 

L’adoption du paiement sans contact

Les transactions de paiement sans contact 
connaissent des hausses comprises entre 200% 
et 300% par an dans certains marchés. Visa, par 
exemple, fait état d'une hausse de 46% dans les 
transactions sans contact à travers l'Europe, avec 
le Royaume-Uni, la Pologne et l'Espagne en tête. 
Avec l’adoption du sans contact, les terminaux 
déployés au niveau des points de vente vont 
permettre la migration des consommateurs de la 
carte sans contact vers l’utilisation des mobiles NFC 
ou d'autres technologies sans contact tels que les 
codes QR ou les codes à barres. La technologie du 
sans contact est une tendance encore largement 
sous exploitée dans l’industrie du paiement mais 
qui impacte profondément le comportement 
et les attentes des consommateurs en terme 
d’interaction avec les commerçants. 
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Les solutions M-POS

Des offres comme Square permettent aux commerçants d'accepter des paiements 
par carte partout via les appareils mobiles. Le succès de Square aux Etats-Unis, 
avec plus de trois millions de commerçants et 15 milliards de dollars annuels, a 
catalysé l'émergence d'une nouvelle industrie pour servir les micro-commerçants 
et a transformé les habitudes de paiements y compris pour les plus grands 
commerçants. 

Les solutions de paiement dans le Cloud

Il y a un nombre croissant d'applications mobiles et Internet, notamment sur 
iTunes, où les cartes sont enregistrées dans le Cloud, puis réutilisées par ces 
applications pour effectuer des paiements quand un achat est effectué. 

Le paiement en temps réel

La disponibilité immédiate des fonds dans le cadre d’une transaction de paiement 
est très différente de l'autorisation en temps réel avec garantie de fonds. Elle 
permet des interactions analogues aux transactions par cash où le transfert 
immédiat de l'argent électronique à quelqu'un lui permet de réaliser à son tour 
des transactions immédiatement. Dans les quelques pays qui ont mis en œuvre le 
paiement en temps réel, tels que le Royaume-Uni, de nouveaux modèles d'affaires 
ont vu le jour, y compris la disponibilité immédiate de fonds après approbation de 
prêt en ligne.
Pour les utilisateurs, les paiements immédiats offriront une plus grande 
transparence des coûts, une réduction des délais de transaction, un environnement 
plus sécurisé et une expérience utilisateur améliorée. Les banques quant à 
elles pourront développer davantage de services à valeur ajoutée tels que la 
confirmation instantanée du solde, l'extension immédiate des lignes de crédit, ou 
encore la capacité de régler immédiatement les factures de services publics, ce qui 
contribuera à accroître l'adoption des services de paiement par les utilisateurs.

Les micro-paiements

En raison de l’ensemble des évolutions de l’industrie du paiement, les micro-
paiements migrent du paiement en espèces vers l’utilisation des cartes et des 
plateformes électroniques, et cette tendance va prendre de plus en plus d'ampleur 
dans les années à venir. 

Les crypto-monnaies

Similaire à l'or physique en tant que valeur de placement et à l'argent physique 
dans la façon dont les valeurs sont transférées, les offres de devises virtuelles, telles 
que Bitcoin et Litecoin, conduisent à une vague d'investissements et d'innovations 
d’acteurs tels que Bitpay. Si ces monnaies alternatives décollent, les banques auront 
la possibilité de les soutenir en leur fournissant la légitimité et la transparence 
nécessaires (anti-blanchiment, contrôle et connaissance des clients, etc. ). 

La règlementation

Les revenus des banques liés à l’utilisation de la carte sont menacés avec la mise en 
place de réglementations pour plafonner les frais. Ces réglementations sont déjà en 
place en Australie et aux États-Unis, et des mesures similaires sont proposées pour 
l'Union européenne. L'impact négatif de ces réglementations sur la rentabilité de la 
carte rend les solutions de paiement alternatives plus attrayantes. 

La standardisation

La tendance à la standardisation et à la normalisation continuera également de 
façonner le marché. A titre d’exemple, la norme ISO 20022, qui régit l'échange 
informatisé de données entre les institutions financières, contribuera à harmoniser 
les systèmes de paiement, les rendant interopérables à travers les régions. La 
promotion de normes communes permettra à des tiers de développer des 
applications et des API communes aux banques et aux acteurs non bancaires. 
Ces applications vont permettre aux fournisseurs de services de paiement de 
développer des solutions innovantes au bénéfice des consommateurs.
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CHIFFRES CLÉS

Activité Monétique

MONTANTS EN MAD 2015 2014 VARIATIONS

PRODUITS D'EXPLOITATION  353 637 669  308 759 442 14,5%

Chiffres d'affaires  354 308 084  283 435 235 25,0%

Variation de stocks de produits - 12 571 142  15 542 867 N. S. 

Autres produits d'exploitation  11 900 727  9 781 339 21,7%

CHARGES D'EXPLOITATION - 305 942 605 - 277 410 385 10,3%

Achats consommés - 45 536 107 - 51 729 150 -12,0%

Charges externes - 58 926 664 - 44 436 823 32,6%

Charges de personnel - 169 732 870 - 148 797 006 14,1%

Autres charges d'exploitation - 929 084 - 749 556 24,0%

Impôts et taxes - 8 360 226 - 9 263 813 -9,8%

Dotations d'exploitation - 22 457 654 - 22 434 037 0,1%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  47 695 064  31 349 056 52,1%

Charges et produits financiers  5 570 093  3 320 360 67,8%

RÉSULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTÉGRÉES  53 265 157  34 669 416 53,6%

Charges et produits non courants - 6 978 780  679 466 N. S. 

Impôts sur les résultats - 7 455 237 - 3 439 257 116,8%

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES  38 831 140  31 909 625 21,7%

Quote part dans les résultats des entreprises mee  4 786 096  3 878 874 23,4%

Dotations aux amorts des écarts d'acquisition - 3 690 912 - 3 690 912 0,0%

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ  39 926 324  32 097 588 24,4%

Intérêts minoritaires  -  -  - 

RESULTAT NET (PART DU GROUPE)  39 926 324  32 097 588 24,4%

L’activité monétique est le cœur de métier de HPS et représente 75% de l’activité globale du Groupe. 
Nous développons et commercialisons des logiciels et services principalement axés sur la facilitation des 
paiements électroniques. Nos logiciels et services sont vendus et pris en charge par nos agences régionales 
couvrant trois régions géographiques : Europe/Amériques, Afrique, et Moyen Orient/Asie. Chaque agence 
régionale dispose de sa propre force de vente, de son réseau de partenaires et de ses équipes d’implémentation. 
Un service de support premier niveau 24/7 est désormais opérationnel dans notre agence Moyen Orient/ Asie. Le 
support de second niveau est centralisé à Casablanca pour l’ensemble de nos clients. 
Avec plus de 110 sites opérationnels dans 85 pays, nos produits et services sont utilisés par plus de 350 institutions 
financières, Switch nationaux ou régionaux, processeurs, ou encore opérateurs télécoms. 
Les performances de l’année 2015 ont été obtenues grâce à une dynamique positive des activités monétiques sur 
l’ensemble de nos zones géographiques et par la poursuite de mise en œuvre de nos orientations stratégiques. 

Consolidation sur nos marchés traditionnels. 

Notre position forte sur les marchés de l’Afrique et du 
Moyen Orient nous permet de consolider nos parts 
de marché et de trouver des relais de croissance 
importants, notamment en Afrique anglophone. 
Le Groupe a ainsi poursuivi en 2015 la mise en œuvre de 
la plateforme PowerCARD sur l’ensemble des projets en 
cours dans ces marchés et notamment le déploiement 
de la plateforme pour First National Bank en Afrique du 
Sud et les différents pays où la banque sud africaine est 
présente. 
Par ailleurs le groupe HPS continue d’accroitre ses parts 
de marchés sur le marché de l’Afrique anglophone 
avec l’acquisition de nouveaux clients. L’année 2015 a 
notamment connu la signature avec la Banque Centrale 
des Banques Rurales au Ghana (ARB Apex) pour la mise 
en œuvre d’une plateforme centralisée pour la gestion 

de l’ensemble des banques rurales connectées. 
L’année 2015, marquée par le 20ème anniversaire de 
HPS, a également connu l’organisation de la 6ème 
édition du PowerCARD Users Meeting. Réunissant 
plus de 300 participants provenant d’une quarantaine 
de pays, cet évènement majeur est une plateforme 
d’échanges autour des tendances de l’industrie du 
paiement et des dernières innovations de notre 
solution PowerCARD et permet de consolider les 
partenariats existants avec les clients et utilisateurs de 
PowerCARD. 
Le renforcement des relations avec nos clients 
existants permet au groupe HPS de continuer à 
renforcer ses revenus récurrents, issus de l’Up-selling 
et de la maintenance, avec une croissance de 24% en 
2015. 
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Développement de notre positionnement sur les 
grands projets d'envergure internationale et sur les 
marchés prioritaires.

L’activité commerciale monétique a également 
enregistré une progression soutenue, avec des ventes 
en évolution de 30% par rapport à l’année précédente. 
Cette évolution a été réalisée essentiellement sur les 
marchés américain et européen, qui constituent les 
marchés prioritaires de HPS à court terme. 
L’année 2015 a notamment été marquée par la 
signature d’un premier contrat PowerCARD aux 
USA avec un grand opérateur de crédit. Ce projet 
permettra d’avoir dès 2016 une plateforme PowerCARD 
opérationnelle sur le marché des Etats Unis. 
Par ailleurs, le Groupe a également démarré une 
étude avec un des leaders européens, actif dans plus 
de 40 pays dans la gestion de services de paiement 
électronique pour les institutions financières, banques 
centrales et les organismes publics. Au terme de 
cette étude, le Groupe devrait procéder à la mise en 
place d’une plateforme PowerCARD au profit de cet 
opérateur pour la gestion de l’ensemble de son activité 
de processing de paiement. 
Enfin, HPS continue de déployer la plateforme de 
compensation des règlements dans 27 pays pour le 
compte d’un groupe pétrolier mondial, en partenariat 
avec le groupe HP. Ce projet revêt une importance 
particulière, car il s’agira dès 2016 de la première 
plateforme en production réelle avec HP et devrait 
renforcer la confiance des clients de HP dans nos 
solutions et consolider davantage le partenariat 
existant.
 
Lancement de nuveaux modèles d’affaires pour 
renforcer la croissance long terme de HPS. 

Dans le cadre de notre stratégie de diversification de 
notre modèle d’affaires et de renforcement de nos 
revenus récurrent, l’année 2015 a été marquée par 
la reconnaissance des premiers revenus de licences 
annuelles basées sur les volumes de transactions pour 
un montant de 15 millions de dirhams. 
HPS a également signé un contrat de partenariat 
global avec Gemalto, le leader mondial de la 
sécurité numérique, qui a permis de développer 
conjointement une solution intégrée de Tokenisation. 
Cette solution permet d’offrir une plateforme 
mondiale de paiement par mobile hautement 
sécurisée. Ce nouveau partenariat permet également 
à HPS de renforcer le modèle d’affaires basé sur les 
transactions puisque les revenus de licence sont 
facturés pour chaque transaction et liés aux volumes 
annuels traités par la plateforme PowerCARD. 
Par ailleurs, dans le cadre de la séparation des 
activités de switching et d’acquisition au Maroc, 
HPS avait été retenu en début 2015 pour reprendre 
l’activité de Switching et de compensation au Maroc. 
Ce positionnement permettra à HPS d’atteindre 
plusieurs objectifs :
• Continuer à renforcer le modèle de revenus 

‘‘Transaction based’’, le Switch facturant ses 
prestations à chaque transaction. 

• Mettre en œuvre une plateforme technologique et 
humaine comme première étape pour développer 
une offre de processing à l’échelle régionale. 
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Activité Services

Les activités de Services, portées par notre filiale Acpqualife, sont actuellement réalisées uniquement sur le 
marché français, et représentent 25% de l’activité globale du groupe. Acpqualife œuvre pour la maîtrise et la 
performance des systèmes d’information et s'illustre notamment pour son expertise dans les domaines du Test 
et de la Qualification logicielle. Nous intervenons depuis la conception jusqu'à la mise en production, en passant 
par les phases d'architectures, de réalisation et de tests, afin d’apporter à nos clients des solutions performantes et 
pérennes pour la maîtrise de leur système d'information. 
Evoluant dans un contexte économique plus favorable qu’en 2014, l’activité de Services a poursuivi sa croissance 
en enregistrant une évolution de 4,9% (11% à devises constantes), consolidant ainsi notre position auprès de 
grands groupes français tels que Air France, Amadeus ou encore la Française Des Jeux. Ces performances 
sont le résultat de la stratégie commerciale volontariste menée par le groupe sur ce segment depuis 2013 
avec l’optimisation de l’organisation commerciale sur Aix-en-Provence et Sophia-Antipolis, et le renforcement 
progressif de l’organisation commerciale sur Paris. 

Maitrise d’ouvrage AMOA

Nous intervenons chez nos partenaires en tant que conseil ou en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre des évolutions et de la transformation des SI et en nous appuyant sur une parfaite connaissance du secteur 
métier ainsi que sur notre expertise technique et méthodologique. 
Ainsi en 2015, le partenariat avec Air France a été étendu du test à la Maîtrise d’Ouvrage (MOA) et un premier 
projet a été démarré. 

Tests et Qualification

Nous intervenons auprès de nos clients pour la mise en œuvre et la normalisation de la démarche de tests de 
logiciels et la mise en place d'organisation, mais également pour la préparation et l’exécution des campagnes de 
tests, l’automatisation des tests et vérification de la non régression ainsi que les tests de performances et tests de 
charges. 
Dans ce cadre, nous avons notamment accompagné en 2015 la Française Des Jeux, Agora ou encore Amadeus 
pour mettre en place et renforcer leurs activités de Tests aussi bien dans le cadre de projets de transformation 
que dans le cadre de phases de maturité

Ingénierie IT et d’infrastructures

Nous accompagnons de nombreux clients dans le cadre de leur projets d’infrastructure ou leurs projets SI, aussi 
bien en amont en tant que conseil, mais également dans le cadre de la coordination de projets Infrastructure, la 
conception et le développement d’applications, ou encore la maintenance des applications. 
En 2015, nous avons continué d’accompagner de nombreux clients dans le cadre de développements basés 
sur les nouvelles technologies (Java, J2EE, AngularJs, Bootstrap, Html, etc. ) tout en nous appuyant sur la 
méthodologie AGILE.

Renforcement de la rentabilité

Les charges d’exploitation ont enregistré une hausse de 10,3%, due principalement à l’évolution de la masse 
salariale et des charges externes. 

Le Groupe continue d’appliquer sa stratégie de sous-traitance dans un objectif d’optimiser sa flexibilité dans un 
contexte de reprise toujours fragile, tout en cherchant l’amélioration de notre rentabilité opérationnelle. Cette 
stratégie est soutenue par l’amélioration continue de nos processus opérationnels et de l’efficience de notre 
organisation en entités régionales autonomes pour améliorer davantage notre efficacité opérationnelle. 

Ainsi, tout en continuant à renforcer nos efforts de Recherche et Développement (10,6% des revenus et 37,4 
millions de dirhams pour 2015), le Groupe a pu améliorer sa rentabilité opérationnelle de 52%, à 13,5%. 

Enfin, nous avons continué à maintenir des efforts permanents pour réduire l’endettement du Groupe afin 
d’alléger le coût de la dette. L’endettement du Groupe a été réduit de 60% entre 2014 et 2015, passant de 55 
millions de dirhams à 22 millions de dirhams. Associé à une amélioration du dollar US de 9,5% sur l’année, il en 
résulte une très nette amélioration du résultat financier. 

Le résultat net pour le Groupe ressort à 56,7 dirhams par action, en progression de 24,4% par rapport à 2014, soit 
un PER de 8,6 au cours du 31 décembre 2015. 
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PRODUITS D’EXPLOITATION

NATURE
2015 2014

VARIA-
TIONS

AFRIQUE AMÉRIQUES EUROPE
ASIE / MOYEN 

ORIENT
GROUPE GROUPE

ACTIVITÉ MONÉTIQUE  68 238 111  31 306 081  58 401 374  98 867 297  257 948 958  222 287 537 16,0%

Projets PowerCARD  7 963 498  6 021 965  23 107 610  8 825 808  45 918 880  51 437 901 -10,7%

Licences récurrentes  2 894 076  7 636 904  7 066 966  5 033 056  23 767 096  6 642 505 257,8%

Up-selling  30 761 313  11 278 845  21 622 161  39 211 418  102 873 737  91 040 277 13,0%

Maintenance  26 619 224  6 368 367  6 604 637  45 797 016  85 389 244  73 166 853 16,7%

ACTIVITÉ SERVICES  -  -  80 792 967  -  80 792 967  76 993 854 4,9%

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION  14 895 744  9 478 051 57,2%

PRODUITS DU GROUPE  68 238 111  31 306 081  139 194 341  98 867 297  353 637 669  308 759 442 14,5%

En dépit d’un environnement économique encore perturbé, le Groupe HPS continue de générer de la 
croissance organique avec à fin 2015 des revenus consolidés de 353 millions de dirhams, en progression de 14,5% 
par rapport à l’exercice 2014. 

Projets PowerCARD

Nos revenus ‘‘Projets PowerCARD’’ sont constitués des frais payés par nos clients pour le droit d’utilisation 
d’une licence PowerCARD, ainsi que des services de mise en œuvre de la plateforme. Ces services incluent la 
personnalisation de la solution, son implémentation, ainsi que l’assistance nécessaire au bon déroulement du 
projet. 
Les revenus ‘‘Projets PowerCARD’’ sont reconnus à l’avancement du projet qui peut s’étaler de quelques mois à 
plusieurs années. 
Ventes

NATURE 2015 2014 VARIATIONS

Afrique  8 847 440  11 691 002 -24,3%

Europe/Amériques  60 382 370  19 771 000 205,4%

Asie/Moyen Orient  15 885 112  19 096 100 -16,8%

VENTES PROJETS POWERCARD  85 114 922  50 558 102 68,4%

L’activité commerciale a enregistré une progression soutenue, avec des ventes en évolution de 68% par rapport 
à l’année précédente, avec notamment une activité importante sur nos régions prioritaires que sont les marchés 
européen et américain. Les régions d’Afrique et du Moyen Orient restent impactées par la conjoncture avec 
une situation économique difficile due à la chute des cours du pétrole, et une situation géopolitique tendue. 
L’activité sur le marché américain a notamment été marquée en 2015 avec la signature de notre premier contrat 
PowerCARD avec un opérateur de crédit basé au Nebraska. Créé en 1978, cet acteur a décidé d’étendre son 
champ d’activité à la gestion du paiement et la gestion des commerçants liés à son secteur d’activité. Après une 
phase d’étude de faisabilité menée par HPS et clôturée en septembre, un contrat de licence a été finalisé en fin 
d'année 2015.

Sur le marché européen, HPS et Gemalto ont élaboré conjointement une solution de Tokenisation intégrée 
et modulaire afin d’offrir aux fournisseurs de services de paiement la plate-forme de paiement mobile la plus 
sécurisée qui soit. Cette solution, disponible en mode hébergé ou sur site, peut être utilisée par tout émetteur 
de cartes ou tout dispositif de paiement par carte. 

HPS a également signé en 2015 un contrat avec processeur européen, leader dans la mise en œuvre et la 
gestion d’infrastructures et de services technologiques pour les institutions financières, banques centrales et 
organismes publics, dans le domaine du paiement électronique. Cet opérateur dessert des clients dans 40 pays 
et opère aussi à travers des filiales, notamment en Afrique du Sud. 

Ce premier contrat a pour objectif de mettre en place une plateforme de test au profit de cet opérateur afin 
d’étudier dans le détail la solution PowerCARD, en terme de performances et de fonctionnalités, pour le 
remplacement de sa plateforme existante. A l’issue de cette phase, un contrat de licence devrait être conclu en 
2016.

ANALYSE DE L’ACTIVITE
R

ap
p

o
rt

 d
’a

ct
iv

it
é 

I 
  A

n
al

ys
e 

d
e 

l’a
ct

iv
it

e 



 65RAPPORT D'ACTIVITÉ

Production 

NATURE 2015 2014 VARIATIONS

Afrique  7 963 498  18 401 329 -56,7%

Europe/Amériques  29 129 575  18 542 191 57,1%

Asie/Moyen Orient  8 825 808  14 494 381 -39,1%

PRODUCTION PROJETS POWERCARD  45 918 880  51 437 901 -10,7%

La production sur les projets est le reflet de l’avancement des projets au cours de l’exercice. Malgré une activité 
commerciale plus soutenue et des ventes en très forte évolution, la production sur l’exercice 2015 a connu un 
repli de 10,7% par rapport à 2014. 

Ce repli est essentiellement dû à des ventes tardives en 2015, concentrées sur le 4ème trimestre de l’exercice. 
La production relative aux ventes de 2015 est donc modeste, l’essentiel de la production ayant été réalisé sur les 
projets antérieurs. 

Dans le cadre du partenariat avec HP, le groupe HPS avait signé en 2014 un contrat pour la mise en œuvre d’une 
plateforme de compensation des règlements dans 27 pays pour le compte d’un groupe pétrolier mondial. La 
mise en œuvre du projet en 2015 a été conforme à nos objectifs et la livraison de la 1ère plateforme du projet a 
eu lieu en fin 2015, pour une mise en production courant 2016. 

En 2014, HPS avait également signé un contrat de licence avec First National Bank (FNB), l’une des banques les 
plus importantes à l’échelle africaine et internationale, pour la gestion de son activité Acquisition Commerçant 
dans 7 pays en Afrique. Le développement et le déploiement de la plateforme ont suivi les objectifs fixés et la 
1ère plateforme pour la gestion de l’activité en Zambie devrait démarrer mi-2016. 

HPS a également finalisé avec succès le déploiement des plateformes monétiques panafricaines du groupe 
Banque Populaire et du groupe Attijariwafa Bank. 

La solution PowerCARD avait été sélectionnée en 2014 par le groupe Banque Populaire pour consolider sur une 
seule plateforme l’ensemble de ses activités monétiques au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali, 
au Niger, au Sénégal et au Togo. Attijariwafa Bank avait fait le même choix pour la mise en œuvre d’un centre 
monétique gérant l’activité de 11 filiales africaines couvrant au total 10 pays. Les 2 plateformes ont été livrées en 
2015, et le démarrage des activités s’est fait avec succès. 

Licences récurrentes

Parallèlement au modèle d’affaire historique, basé sur des ventes de licences perpétuelles, le Groupe HPS 
propose depuis 2013 un nouveau modèle d’affaires où les revenus des licences sont basés sur des frais facturés 
à chaque transaction traitée sur nos plateformes PowerCARD chez les clients. Ce modèle d’affaires permet 
notamment à HPS de tirer profit à moyen et long terme de la forte croissance des transactions monétiques 
dans le monde. 

Après avoir facturé les premières transactions en 2014, les revenus ont progressé à 23 millions de dirhams. Ces 
revenus devraient croitre fortement sur les prochaines, sous l’influence de différents facteurs :

• la montée en charge des plateformes existantes ;
• la mise en exploitation de la plateforme de Tokenisation avec Gemalto, dont le modèle d’affaires est basé sur 

des licences à la transaction ;
• le démarrage de la plateforme de Switching pour le traitement de l’interopérabilité et de la compensation au 

Maroc, les prestations étant facturées à la transaction. 

Up-selling

Les revenus Up-selling consistent en des ventes de modules, licences et services additionnels à nos clients 
existants. 
Ces revenus sont liés à l’expression permanente des besoins de nos clients pour faire face aux évolutions 
règlementaires, technologiques ou encore métier de leur environnement.
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Ventes

NATURE 2015 2014 VARIATIONS

Afrique  38 807 038  20 537 538 89,0%

Europe/Amériques  26 695 191  26 756 699 -0,2%

Asie/Moyen Orient  36 008 720  45 657 580 -21,1%

VENTES UP-SELLING  101 510 949  92 951 817 9,2%

Reflet du dynamisme de nos clients, les ventes ‘‘Up-selling’’ ont progressé de 9,2% par rapport à 2014. Ces 
ventes ont été portées par les évolutions règlementaires (EMV, PCI) et par la mise en œuvre de nouveaux 
modules tels que PowerCARD-Dashboard, PowerCARD-WebPublisher, la mise en œuvre du Contactless ou de 
solutions autour du mobile, etc. 

Par ailleurs, la tenue régulière des conférences utilisateurs ‘‘PowerCARD Users Meeting’’ nous permet d’avoir 
une approche plus proactive vis à vis de nos clients et d’adresser plus efficacement leurs besoins, et permet 
également à nos clients d’avoir une plateforme d’échange et des retours d’expérience autour des solutions 
PowerCARD. 

Les ventes Up-selling concernent essentiellement nos marchés traditionnels, à savoir l’Afrique et le Moyen 
Orient. Les marchés européen et américains sont des marchés de développement et d’acquisition de nouveaux 
clients, où la croissance Up-selling est généralement très modérée. 

Le marché du Moyen Orient, impacté par une conjoncture difficile en 2015, enregistre un repli des ventes par 
rapport à l’année précédente. 

Le marché africain enregistre une forte croissance portée par le très fort dynamisme de nos clients au Maroc 
avec la mise en œuvre de projets autour du mobile, de solutions de retrait sans carte ou encore de projets DCC 
sur guichets automatiques. 

Production

NATURE 2015 2014 VARIATIONS

Afrique  30 761 313  26 653 404 15,4%

Europe/Amériques  32 901 006  25 528 215 28,9%

Asie/Moyen Orient  39 211 418  38 858 659 0,9%

PRODUCTION UP-SELLING  102 873 737  91 040 277 13,0%

Grâce à notre démarche méthodique pour optimiser les performances du Groupe en matière de productivité et à 
l’optimisation permanente de nos processus opérationnels, nous avons réussi à enregistrer en 2015 une croissance 
de la production supérieure à celle des ventes, et ce dans toutes les régions. Cette performance démontre la 
justesse de notre stratégie en terme de développement d’entités régionales, opérationnellement indépendantes, 
capables d’offrir de manière efficace l’ensemble des services du Groupe, tout en bénéficiant des fonctions 
supports en central. 

Maintenance

Les services de maintenance incluent les mises à jour systématiques de nos solutions par rapport aux évolutions 
règlementaires imposées par les réseaux internationaux (Visa, Mastercard, JCB, UnionPay, Diners Club 
International, etc. ) et la mise à disposition d’un centre de support opérationnel 24/7 pour assister les clients en 
cas de besoin. Les revenus de maintenance sont contractuels. 

L’activité de maintenance a progressé de 16,7 % en 2015 pour s’établir à 85,4 millions de dirhams, sous l’effet des 
nouveaux clients entrant sous contrat de maintenance. Les principaux clients entrés en maintenance au cours 
de l’année 2015 sont Eqdom, Bank Al Muamelat Assasiha, Bank Melli Iran, Barwa Bank et Bank Saderat Iran 
Qatar. 

A fin 2015, 23% des clients existants, toujours en phase de déploiement projet, ne sont pas encore en phase de 
maintenance. Ces clients représentent un potentiel additionnel de chiffre d’affaires maintenance de 18 millions 
MAD, soit une croissance de près de 21% d’ici 2017 hors clients additionnels. 
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Activité Services

Les revenus de l’activité de service sont portés par notre filiale Acpqualife et sont détaillés dans le chapitre des 
filiales et participations. 

Autres produits d’exploitation

Les autres produits d’exploitation consistent essentiellement à des refacturations de frais dans le cadre des 
projets clients, à des revenus liés à la revente de licences Oracle pour le compte de certains clients, ainsi que des 
reprises de provisions d’exploitation. 

HPS bénéficie également d’une subvention d'offshoring. Le montant pour 2015 s’est élevé à 1,5 million de 
dirhams. 

CHARGES D’EXPLOITATION 

NATURE 2015 2014 VARIATIONS

RESSOURCES HUMAINES  169 732 870  148 797 006 14,1%

Effectifs existants  140 512 294  135 963 422 3,3%

Recrutements  13 491 722  -  - 

Rémunération variable  13 643 430  8 496 231 60,6%

Autres charges du personnel  2 085 424  4 337 353 -51,9%

ACHATS CONSOMMÉS  45 536 107  51 729 150 -12,0%

Sous-traitance  36 150 770  40 824 364 -11,4%

Autres achats consommés  9 385 338  10 904 786 -13,9%

CHARGES EXTERNES  58 926 664  44 436 823 32,6%

Frais commerciaux  26 724 559  17 882 840 49,4%

Frais refacturables  12 382 739  7 027 185 76,2%

Autres charges externes  19 819 365  19 526 798 1,5%

Autres CHARGES  929 084  749 556 24,0%

IMPÔTS ET TAXES  8 360 226  9 263 813 -9,8%

Retenues à la source  4 499 250  5 836 869 -22,9%

Autres impôts et taxes  3 860 975  3 426 944 12,7%

DOTATIONS D'EXPLOITATION  22 457 654  22 434 037 0,1%

Dotations sur les immobilisations  7 750 605  7 353 418 5,4%

Dotations clients  6 359 230  10 000 058 -36,4%

Dotation pour risques et charges  8 347 819  5 080 561 64,3%

CHARGES D'EXPLOITATION DU GROUPE  305 942 605  277 410 385 10,3%

Les charges d’exploitation ont évolué de 10,3% à 306 millions de dirhams. Malgré une forte évolution de l’activité, 
le Groupe continue d’optimiser la gestion de ses ressources et des moyens généraux en vue de l’amélioration de 
son efficacité opérationnelle. L’amélioration de la marge d’exploitation de plus de 50% en 2015 s’est faite tout en 
renforçant les efforts en Recherche et Développement (+15%), comptabilisés en charges de l’année. 

Ressources humaines

Le coût global des ressources humaines a évolué de 14,1%, sous l’effet conjugué de l’évolution des effectifs de 
9,5%, d’une augmentation moyenne des salaires de 5%, et de l’augmentation de la rémunération variable en 
lien avec l’amélioration des performances du Groupe. 
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Evolution des effectifs 

MÉTIERS 1ER JANVIER 2015 ENTRÉES SORTIES MVTS 
INTERNES 31 DÉCEMBRE 2015 VARIATION

Activités monétiques  193  31 - 10  8  222 15,0%

Activités Services  49  25 - 18  -  56 14,3%

Fonctions centrales  54  5 - 5 - 8  46 -14,8%

EFFECTIFS DU GROUPE  296  61 - 33  -  324 9,5%

Les effectifs du Groupe étant ont progressé globalement de 9,5%, pour accompagner l’évolution de l’activité, 
aussi bien au niveau de l’activité monétique que de l’activité services. 

Dans un souci d’amélioration de la rentabilité de l'activité services, et compte tenu d’une conjoncture 
sensiblement plus favorable, il a été décidé d’accompagner la croissance de l’activité par un renforcement des 
ressources (+14,3%) et d’alléger le recours à la sous-traitance. 

Au niveau des activités monétiques, les effectifs ont été renforcés essentiellement au niveau des équipes 
produit (+32,7%) pour porter les 20.500 j/h de R&D produits en 2015. Les équipes support ont également été 
renforcées (+16,7%) pour prendre en charge les clients entrés en maintenance au cours de l’exercice. 

La rémunération variable, indexée sur les performances individuelles et sur la performance globale du Groupe, a 
progressé de 60% par rapport à 2014. Cette évolution est le témoin de notre stratégie qui place la performance 
au centre de notre gestion des ressources humaines, et des outils de motivation mis en place pour l’atteinte des 
objectifs stratégiques du Groupe. 

Achats consommés

Les achats consommés consistent essentiellement aux frais de la sous-traitance dans le cadre de nos activités 
monétique et service. Les autres charges sont relatives aux achats généraux (eau, électricité, fournitures de 
bureau, etc. ). 
Malgré la croissance de l’activité et le renforcement de la recherche et développement, les frais de sous-
traitance ont diminué de 11,4% en raison du renforcement des équipes internes, aussi bien sur les activités 
monétiques que les activités de service. 

NATURE 2015 2014 VARIATIONS

Sous-traitance Produit  5 900 589  5 307 535 11,2%

Sous-traitance Projets  1 158 524  2 344 561 -50,6%

Sous-traitance Services  29 091 657  33 172 268 -12,3%

SOUS-TRAITANCE  36 150 770  40 824 364 -11,4%

Activité monétique
La sous-traitance monétique a diminué de 7,7% en 2015, passant de 7,65 millions de dirhams en 2015 à 7,06 
millions en 2015. Cette diminution est due essentiellement au renforcement des équipes internes de HPS de 
15,2%. 

La sous-traitance continue d’être principalement allouée au développement du produit et plus particulièrement 
dans la mise à niveau de la documentation du produit, dans les tests autour de la version 3 de PowerCARD et 
dans le développement autour de nouvelles technologies. 

Activité Services
Les coûts de sous-traitance ont diminué de 12,3% à 29 millions de dirhams, et ce malgré une hausse d’activité 
de 5%. Cette diminution est due au renforcement des effectifs de 16,2% pour soutenir la croissance, au 
détriment de l’utilisation de ressources externes, et ce en vue du renforcement de la rentabilité dans un 
contexte économique en amélioration par rapport à 2014. 

Charges externes

Les charges externes incluent principalement les frais commerciaux, les frais d’honoraires et 
d’accompagnement, et les frais généraux de structure (charges locatives, télécoms, coût des assurances, frais 
facturables, etc. ).R
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Frais commerciaux

NATURE 2015 2014 VARIATIONS

Frais de déplacement  12 605 419  9 822 243 28,3%

Communication  2 694 255  2 844 772 -5,3%

Foirs et expositions  2 395 824  2 190 010 9,4%

Users Meeting  2 736 173  - N. A

Réceptions  1 673 296  996 326 67,9%

Commissions sur ventes  4 619 592  2 029 489 127,6%

FRAIS COMMERCIAUX  26 724 559  17 882 840 49,4%

L’évolution des frais commerciaux (+49,4%) est due essentiellement au 
dynamisme de l’activité commerciale en 2015, marquée par l’évolution 
des ventes ‘‘Projets PowerCARD’’ de près de 70%. 

Ce dynamisme s’est traduit par une hausse importante des frais de 
déplacement commerciaux (+28,3%) et par la progression importante 
des commissions sur ventes payées à nos partenaires et apporteurs 
d’affaires dans le cadre de la réalisation de certaines ventes de 2015. 

Par ailleurs, les frais commerciaux ont également évolué sous l’effet 
de l’organisation du Users Meeting en 2015, plateforme d’échanges 
autour des tendances du paiement et des innovations de la solution 
PowerCARD, qui a réuni plus de 300 participants de plus de 40 pays. 

Autres charges externes
Les frais facturables correspondent aux frais engagés par le Groupe 
dans le cadre des projets clients et sont refacturés à l’identique. Ces 
frais ont connu une progression de 76,2%, témoin de la hausse d’activité 
enregistrée en 2015. 

Les autres charges externes (honoraires, frais généraux, etc. ) n’évoluent 
que faiblement (+1,5%), malgré la hausse globale d’activité. Cette 
maîtrise des frais généraux est le reflet de notre démarche méthodique 
pour optimiser les performances du Groupe en matière de productivité 
et de qualité tout en gardant le contrôle des coûts et en optimisant nos 
marges opérationnelles. 

Impôts et taxes

Les impôts et taxes ont diminué de 9,8% en 2015, à 8,4 millions de 
dirhams, sous l’effet principalement de la diminution de 22,9% des 
taxes payées à l’extérieur. 
Dans certains pays où le Groupe réalise des opérations commerciales, 
les profits sont soumis localement à un impôt sur les revenus. Cet impôt 
est prélevé à la source sur les paiements effectués par nos clients. Ces 
retenues à la source sont comptabilisées dans les comptes du Groupe 
au moment de la comptabilisation du fait générateur et donc au 
moment de la comptabilisation des revenus. 

Dotations d’exploitation

Ce poste englobe à la fois des dotations d’amortissement pour tenir 
compte de la vétusté des actifs immobilisés, et des dotations aux 
provisions pour tenir compte de risques de perte sur certains actifs 
(créances clients et stocks de projets en cours) ou de risques généraux 
divers. 
Les créances clients sont provisionnées de manière statistique et 
systématique, à raison de 50% pour les créances dont l’ancienneté est 
comprise entre 1 et 2 ans, et à 100% pour les créances dont l’ancienneté 
est supérieure à 2 ans. 
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En 2015, les dotations d’exploitation sont restées stables, à 22,4 millions de dirhams, sous l’effet conjugué d’une 
baisse de 36,4% des provisions sur créances clients et une augmentation de 64,3% des provisions pour risques 
et charges. 

RÉSULTAT NON COURANT 

Dans un souci de prudence et compte tenu de la situation géopolitique en Libye, il a été décidé de provisionner 
l’ensemble des actifs libyens. 
Il en ressort un résultat non courant négatif de 7,5 millions de dirhams

RÉSULTAT FINANCIER ET CASH-FLOWS

RUBRIQUES 2015 2014 VARIATIONS

 Résultat net   39 926 324      32 097 588     24,4%

Elimination des charges et produits nets sans effet sur la trésorerie

- Dotations aux amortissements  7 750 591      7 393 507     4,8%

- Quote part dans le résultat des sociétés MEE nette des dividendes reçus - 2 729 621     - 3 223 808     -15,3%

- Autres éléments sans effets sur la trésorerie  3 387 031      2 569 710     31,8%

Capacités d'autofinancement des sociétés intégrées  48 334 326      38 836 996     24,5%

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité  20 818 785     - 19 840 402     -204,9%

 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ   69 153 111      18 996 595     264,0%

Acquisition d'immobilisations corporelles  et incorporelles - 2 164 748     - 2 359 959     -8,3%

Cessions d'immobilisations nettes d'impôts  100 000      939 182     -89,4%

 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS - 2 064 748     - 1 420 777     45,3%

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - 11 961 183     - 10 553 985     13,3%

Autres - 2 548 090     - 2 046 266     24,5%

Variations des emprunts - 10 500 882     - 13 180 977     -20,3%

 FLUX DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT - 25 010 154     - 25 781 228     -3,0%

Mouvements de conversion - 908 621     - 2 294 367     -60,4%

 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE  41 169 588     - 10 499 777     N.S

 Trésorerie au début de l'exercice   1 960 815      12 460 593     -84,3%

 Trésorerie à la fin de l'exercice   43 130 403      1 960 815     2 099,6%

L’amélioration continue de nos process opérationnels en terme de développement, de livraison projet et en 
terme de gestion de la relation client nous permet d’améliorer notre besoin en fond de roulement de manière 
significative. Ces performances nous ont permis de dégager en 2015 un cash-flow opérationnel de 69 millions 
de dirhams et un cash-flow net de 41 millions de dirhams. 

Cette amélioration de notre trésorerie, associée à une amélioration du dollar de 9,5% sur l’année 2015, nous a 
permis de dégager un résultat financier de 5,5 millions de dirhams en raison d’une forte diminution des charges 
d’intérêt et de gains de change favorables. 
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FILIALES ET PARTICIPATIONS

La stratégie de développement de HPS repose en partie sur la création de nouvelles filiales, des 
acquisitions stratégiques ou la création de JV. 
Créée il y a 20 ans, HPS a créé HPS Europe en 2008 avec pour objectif le développement de 
l’activité commerciale en Europe et en Amériques. 
HPS a renforcé sa présence européenne suite à l’acquisition de Acpqualife en 2010 dont les 
équipes assurent en partie l’intégration et le support pour les projets de la région. 
Enfin, HPS développe une offre de Processing en créant des JV régionales dédiées en partenariat 
avec des partenaires de référence locaux. GPS a été créée en 2004 pour desservir la région du 
Moyen Orient, tandis que ICPS a été créée en 2007 pour desservir la région de l’Océan Indien. 

ACPQUALIFE

États financiers

MONTANTS EN EUROS 2015 2014 VARIATIONS

PRODUITS D'EXPLOITATION  9 637 339      8 836 279     9,1%

Revenus Monétiques  2 127 785      2 090 915     1,8%

Revenus Services  7 440 865      6 700 974     11,0%

Autres produits d'exploitation  68 688      44 390     54,7%

CHARGES D'EXPLOITATION - 9 403 774     - 8 685 483     8,3%

Achats consommés - 2 748 567     - 3 020 596     -9,0%

Charges externes - 993 182     - 798 522     24,4%

Charges de personnel - 5 173 417     - 4 329 492     19,5%

Autres charges d'exploitation - 26 215     - 13 441     95,0%

Impôts et taxes - 190 694     - 198 671     -4,0%

Dotations d'exploitation - 271 699     - 324 762     -16,3%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  233 565      150 796     54,9%

Charges et produits financiers  4 509      68     N.S.

Charges et produits non courants  2 054     - 11 707     N.S.

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS  240 128      139 156     72,6%

Impôt sur le résultat  165 360      256 509     -35,5%

RESULTAT NET  405 488      395 665     2,5%

La société Acpqualife est organisée autour de deux lignes d’activité :
• L’activité de SSII sur le marché français dans les domaines du Test, de l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage et de 

l’ingénierie IT. L’activité SSII représente plus de 75% de l’activité de la société. 
• L’activité monétique pour le compte du groupe HPS et de ses clients internationaux, avec des activités de 

recherche et développement, des activités d’intégration et de consulting en marketing et management. 

Le management et le pilotage sont assurés par les directions générales des deux activités. Les fonctions 
administratives sont encadrées par le groupe HPS et sont mutualisées entre les deux lignes d’activité. 

En 2015, l’activité SSII a eu une très forte croissance de 11% malgré une reprise économique française encore très 
modérée. Cette croissance est le fruit de l’investissement initialisé dans la force commerciale depuis 2013 ayant 
permis à Acpqualife d’élargir son portefeuille de clients

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice 

Les principales réalisations de l’année 2015 se présentent comme suit :

Air France 
Grâce à sa spécialisation dans les activités de tests, Acpqualife intervient de plus en plus en Maîtrise d’Ouvrage, 
c’est-à-dire en amont des activités de tests et de qualification. 
Ainsi, le contrat le liant avec Air France est étendu du test à la Maîtrise d’Ouvrage (MOA). Cette extension ouvre 
la voie à l’ensemble des prestations de MOA. Acpqualife a démarré une mission de MOA pour le projet Cargo au 
profit de la compagnie R
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Amadeus
Les équipes d’Acpqualife chez Amadeus se sont renforcées tout au long de l’année 2015, entrainant un fort 
développement de l’activité. 
Ainsi, les équipes d’Acpqualife interviennent pour la mise en place de tests automatisés et de leur intégration 
à l’outil de management des tests HP ALM. Acpqualife intervient également pour apporter son expertise en 
automatisation des tests de non régression. 

Agora
Le marché d’Agora rentre dans une phase de maturité et Acpqualife est de plus en plus sollicitée pour des 
missions d’expertise en tests. 
Acpqualife intervient notamment dans la définition de la stratégie de tests. 
Au même titre que Amadeus, Agora est un marché en forte croissance au cours de l’exercice 2015. 

Française des jeux
Depuis le mois de mars, un projet de transformation digital a débuté au sein de la Française des Jeux, l’objectif 
étant d’augmenter l’activité de jeux au travers du web et des applications. Pour y arriver, une cellule dédiée à la 
performance du système d’information s’est créée sur le site de Vitrolles. 
Parmi les profils recherchés pour la cellule performance, une des activités majeures sera la mise en œuvre des 
tests de charge et de performance des applications web et applications mobiles. 
Acpqualife, de par son référencement au sein de la Française des jeux mais aussi de par son activité dans les 
tests de logiciels, a été retenue afin d’accompagner la FDJ. 

Activités de formation
FAFIEC a procédé au renouvellement de son contrat de formation sur les tests. En tout, 1.500 personnes ont été 
formées depuis le début de notre référencement en 2007. 
Le catalogue de formation a également été étoffé par l’ajout de deux nouvelles formations :
• Agile Testing : cette formation est destinée aux professionnels du test. Elle leur offre les clés pour comprendre 

les bases de l’agilité et leur permet de mettre en pratique ces principes tant au niveau de la gestion des tests 
que de l’organisation d’une équipe. Cette nouvelle formation connaît un franc succès. 

• Business Analyst : cette formation est dédiée aux analystes métier et fonctionnel. Elle leur permet d’acquérir 
les compétences nécessaires afin de mieux exprimer les besoins métiers et fonctionnels dans le cadre d’un 
projet informatique. 

Notre expertise dans les métiers de la formation commence à être reconnue au niveau International. En effet, 
Acpqualife travaille en partenariat avec le CMTL (Comité Marocain des Tests Logiciels) en ayant permis, entre 
autre, l’accréditation du CMTL par l’ISTQB, et en mettant à disposition du centre de formation ses supports de 
cours accrédités. 

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

Depuis le 31 décembre 2015, date de clôture de l'exercice, aucun événement important n'est survenu. 

Activités en matière de recherche et de développement 

Les dépenses de développement engagées au cours de l’exercice s’élèvent à 91.661 euros. 
Ces dépenses ont été inscrites en immobilisations, s’agissant de frais afférents à des projets nettement 
individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale. 
Le total du compte frais de développement inscrit au compte d’immobilisation à l’actif du bilan s’élève à 
1.636.897 euros. 
La dotation d’amortissement sur l’exercice 2015 est de 225.671 euros. 

Filiales et Participations 

Néant

Examen des comptes et résultats 

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation 
prévues par la réglementation en vigueur. Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre 
comparatif. 

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le montant total des produits d'exploitation s'élève à 9.637.339 
euros, contre 8.836.279 euros pour l'exercice précédent (+9,1%)
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Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 3.741.749 euros, contre 3.819.118 euros pour l'exercice 
précédent (-2,03%)

Le montant des impôts et taxes s'élève à 190.694 euros contre 198.671 euros pour l'exercice précédent (-4,0%) 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 3.602.640 euros contre 3.030.065 euros lors de l'exercice 
précédent (+18,90 %)

Le montant des charges sociales s'élève à 1.572.907 euros contre 1.299.427 euros pour l'exercice précédent (+21,05 
%)

Il a été déduit des frais de personnel un produit à recevoir de 105.743 euros correspondant au CICE (crédit 
d’impôt compétitivité emploi). La société n’a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Pour 
rappel, le montant du CICE au titre de 2014 s’élevait à 90.997 euros. 

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 83 personnes contre 59 personnes à la clôture de 
l'exercice précédent. 

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 271.699 euros contre 314.725 euros pour 
l'exercice précédent 

Le montant des autres charges s'élève à 26.215 euros contre 13.441 euros pour l'exercice précédent 

Les charges d'exploitation se sont élevées à 9.403.774 euros contre 8.685.483 euros pour l'exercice précédent 
(+8,3%) 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 238.074  euros contre 150.796 euros lors de l'exercice 
précédent (+57,9 %). 

Compte tenu d'un résultat financier de 4.509 euros, contre 68 euros pour l'exercice 2014, le résultat courant 
avant impôts ressort pour l'exercice à 240.128 euros contre 139.156 euros pour l'exercice précédent (+72,6%). 

Après prise en compte : 

• du résultat exceptionnel de 2.054 euros contre -11.707 euros pour l'exercice précédent. 
• de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise d'un montant de 13.317 euros contre 0 

euros pour l'exercice précédent. 
• d'une charge négative d’impôt sur les sociétés de -165.360 euros contre -256.509 euros pour l'exercice 

précédent. 

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 405.488 euros contre 395.666 euros au titre de l'exercice 
précédent (+2,5 %)

Au 31 décembre 2015, le total du bilan de la Société s'élevait à 6.692.833 euros contre 6.311.026 euros pour 
l'exercice précédent (+6,05%)

Évolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Nous prévoyons pour l’exercice 2015 de poursuivre le développement de la société Acpqualife sur ses deux 
lignes d’activité, l’activité SSII et l’activité Monétique. 

Pour accélérer sa croissance, Acpqualife renforcera sa force commerciale, et notamment sa présence sur 
le marché parisien. Un investissement important sera également initié dès 2016 pour renforcer la visibilité 
de Acpqualife en France et asseoir son image de spécialiste autour des métiers du Test, avec notamment la 
participation à des conférences internationales et la participation de manière active au Comité Français du Test 
Logiciel (CFTL). 

Nous prévoyons pour l’exercice 2016 une progression forte de l’activité SSII avec une croissance attendue de 
10%. 

Concernant l’activité monétique nous ne prévoyons pas de changement majeur au cours de l’année.
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HPS EUROPE

MONTANTS EN EUROS 2015 2014 VARIATIONS

PRODUITS D'EXPLOITATION  1 422 184  1 142 276 24,5%

Chiffre d'affaires  1 421 911  1 139 901 24,7%

Autres produits d'exploitation  273  2 375 -88,5%

CHARGES D'EXPLOITATION - 1 367 155 - 1 053 367 29,8%

Achats consommés - 894 805 - 566 766 57,9%

Charges externes - 254 762 - 253 121 0,6%

Charges de personnel - 204 518 - 215 153 -4,9%

Impôts et taxes - 11 077 - 11 796 -6,1%

Dotations d'exploitation - 1 993 - 6 531 -69,5%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  55 029  88 909 -38,1%

Charges et produits non courants  - - 239 N. S. 

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS  55 029  88 670 -37,9%

Impôt sur le résultat - 21 062  - N. A

RESULTAT NET  33 967  88 670 -61,7%

HPS Europe est une Société Anonyme de droit français, au capital de 300.000 euros, créée en décembre 2008 
par HPS. La relation entre HPS et sa filiale HPS Europe est régie par un contrat de distribution, au titre duquel 
HPS Europe agit en tant que distributeur des solutions et services de HPS sur l’ensemble des marchés européens 
et américains. Le rôle de HPS Europe consiste donc en la prospection, la promotion et la vente des solutions et 
services de HPS. Les revenus de HPS Europe sont constitués des commissions sur les ventes contractées et sur les 
redevances de maintenance qui en découlent. 

L’année 2015 a été marquée essentiellement par le rôle actif joué par HPS Europe dans la gestion des comptes JCC 
à Chypre et GIM , dont les revenus ont progressé de 27% en 2015. 

Par ailleurs, HPS Europe a contribué à la concrétisation des nouvelles ventes sur les marchés américain et 
européen (Gemalto, la société de crédit aux Etats Unis et le processeur européen). 

Il en résulte une progression des revenus de 24,5% à 1,42 million d’euros. 

Les achats consommés ont augmenté de 57,9% à 895 k€ en raison de l’évolution des frais liés aux salons organisés. 

GLOBAL PAYMENT SERVICES (GPS)

MONTANTS EN BHD'000 2015 2014 VARIATIONS

PRODUITS D'EXPLOITATION  2 434  2 303 5,7%

Revenus processing  2 179  2 151 1,3%

Frais de setup  250  149 67,8%

Revenus d'intérêt  5  3 66,7%

CHARGES D'EXPLOITATION - 1 851 - 1 750 5,8%

Charges de personnel - 730 - 650 12,3%

Autres charges d'exploitation - 943 - 945 -0,2%

Dotations d'exploitation - 178 - 155 14,8%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  583  553 5,4%

Impôt sur le résultat  -  - N. A

RESULTAT NET  583  553 5,4%

1 euro = 10,747 MAD au 31/12/2015

1 BHD = 26,34 MAD au 31/12/2015
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HPS détient 25% du capital de la société Global Payment Services (GPS). GPS est une société à responsabilité 
limitée, basée à Bahreïn. Créée au cours de l’année 2004, GPS a débuté ses activités commerciales en octobre 
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. 

A fin 2015, les comptes audités par Ernst & Young font ressortir un bénéfice de 583.000 BHD (14,8 millions de MAD), 
en hausse de 5,4%. 

Les revenus de 2015 s’élèvent à 2.434.000 BHD (61,8 millions de MAD), soit une progression de 5,7% par rapport à 
2014. 

Cette progression est due notamment à l’augmentation des revenus de traitement en raison de l’acquisition de 
nouveaux clients sur la plateforme de GPS, générant une augmentation du volume de cartes traitées. 

INTERNATIONAL CARD PROCESSING SERVICES (ICPS)

MONTANTS EN MUR'000 2015 2014 VARIATIONS

PRODUITS D'EXPLOITATION  220 086      172 068     27,9%

Revenus processing  175 543      140 234     25,2%

Frais de setup  24 922      18 477     34,9%

Autres produits d'exploitation  19 622      13 357     46,9%

CHARGES D'EXPLOITATION - 190 033     - 143 846     32,1%

Charges de personnel - 82 429     - 59 549     38,4%

Maintenance - 37 508     - 29 247     28,2%

Autres charges d'exploitation - 48 275     - 36 066     33,9%

Dotations d'exploitation - 21 820     - 18 984     14,9%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  30 053      28 222     6,5%

Charges et produits financiers  -        -       N.A

Charges et produits non courants  -        -       N.A

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS  30 053      28 222     6,5%

Impôt sur le résultat - 4 727     - 5 774     -18,1%

RESULTAT NET  25 326      22 448     12,8%

Pour étoffer son offre ASP, HPS a créé en 2008 la société ICPS en partenariat avec Mauritius Commercial Bank 
(MCB). HPS détient 20% du capital. ICPS a pour ambition d’être un acteur majeur dans le processing pour la région 
de l’Océan Indien. La société offre en mode outsourcing un ensemble de services couvrant toute la chaine de 
traitement monétique. ICPS a également mis en place un centre de personnalisation de cartes. 

Le démarrage opérationnel d’ICPS a eu lieu au cours de l’exercice 2009. Aujourd’hui, la plateforme opère sur plus 
d’une dizaine de pays en Afrique, et traite les opérations de plus d’une quinzaine de clients. 

Pendant l’année 2015, ICPS a réalisé des performances satisfaisantes. Les revenus ont progressé de près de 28% 
à 220 millions de Roupies mauriciennes, soit l’équivalent de 60,7 millions de dirhams marocains. L’activité de 
processing représente plus de 90% de l’activité (80% pour les frais de processing et 11% pour les frais de setup), le 
reste étant principalement généré par l’activité de personnalisation de cartes

Les charges d'exploitation ont augmenté de 32% par rapport à 2014. Les charges du personnel ont progressé 
de 38,4% dû à un coût des ressources qui a progressé et à un renforcement des équipes d’ingénierie. Les autres 
coûts d'exploitation continuent d’être maitrisés, et évoluent en raison de la progression de l’activité. Il en résulte 
une détérioration de la marge d’exploitation de 16,4% en 2014 à 13,7% en 2015, et les bénéfices après impôts ont 
augmenté de 12,8% à 25,3 millions de Roupie, soit environ 7 millions de dirhams.

100 MUR = 27,59 MAD au 31/12/2015
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PERSPECTIVES

Les évolutions actuelles impactant l’industrie du paiement, à l’image des évolutions 
technologiques et règlementaires, de la transformation de l’acte d’achat ou encore de la 
généralisation de la mobilité, sont un catalyseur pour l’ensemble des acteurs à développer 
et proposer des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée. Riche de plus de 20 années 
d’expérience, le Groupe HPS continuera de déployer sa stratégie pour consolider notre position 
parmi les leaders mondiaux de notre industrie. 

L’industrie du paiement électronique continue d'évoluer à un rythme soutenu, porté par des évolutions 
majeures qui impactent le secteur. La forte augmentation du nombre de transactions à l’échelle mondiale 
couplée d’une part à des environnements réglementaire et technologique en forte évolution et d’autre part à 
une concurrence accrue des acteurs non bancaires et/ou technologiques, en font un moment important pour 
l’ensemble des acteurs de l’industrie.

Dans ce marché en évolution rapide, la différenciation pour nos clients reposera sur leur capacité à fournir 
une offre globale et intégrée pour répondre à des besoins de plus en plus évolués. Bien que ces évolutions 
représentent des défis importants, de réelles opportunités se profilent pour nous du fait de la richesse 
fonctionnelle démontrée de nos solutions ainsi que de leur extrême flexibilité à pouvoir être adaptées de 
manière légère et rapide.

Pour saisir ces opportunités, nous continuerons à déployer notre stratégie de développement qui repose sur :

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

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

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

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

Pour appuyer ces différents axes de développement stratégiques, nous continuerons de développer des 
partenariats et des alliances stratégiques susceptibles d’enrichir notre offre ou de nous ouvrir l’accès à de 
nouveaux marchés.

Nous continuerons également d’être à l’écoute de toutes opportunités de croissance externe qui pourraient être 
intégrées dans notre environnement opérationnel et s’inscrivant dans notre stratégie de développement.

La finalisation en 2016 de l’acquisition auprès du CMI de l’activité d’interopérabilité et de compensation au 
Maroc s’inscrit dans ce cadre. En effet, le lancement de la nouvelle activité de switching et de compensation, 
à travers notre filiale HPS Switch, s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification autour de notre 
expertise métier et devrait permettre de consolider nos revenus récurrents dès 2016.

HPS, riche de ses 20 ans d’expérience au service du développement du paiement électronique au niveau 
mondial, s’est métamorphosée tout au long de son existence pour en devenir aujourd’hui l’un des acteurs de 
référence.

Les réalisations de 2015 confirment la pertinence des actions stratégiques menées par le Groupe depuis les 
3 dernières années et ces réalisations nous permettent d’être confiants dans l’atteinte de nos objectifs de 
développement et dans la consolidation de notre position parmi les leaders mondiaux de notre industrie.
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En 2014, le Centre Monétique Interbancaire (CMI) avait procédé à un appel d’offre international pour la cession 
de l’activité de Switching et de compensation au Maroc. Dans le cadre de sa stratégie de diversification et de 
croissance externe, HPS avait soumissionné et notre offre avait été approuvée par le Conseil d’Administration du 
CMI en janvier 2015.

HPS avait également saisi Bank Al-Maghrib pour l’obtention d’une autorisation pour l’exercice de cette activité 
et la banque centrale a notifié HPS en décembre 2015 de sa décision portant autorisation d’exercice de l’activité 
de routage, de compensation et de règlement des flux monétiques.

A la suite de ce processus, HPS a procédé à la création de la société HPS Switch en date du 15 février 2016, avec 
un capital social de 65 millions de dirhams. HPS Switch est détenue à 100% par HPS.

En date du 29 février 2016, HPS Switch et le CMI ont procédé à la signature du contrat de cession de l’activité 
de switching et de compensation du CMI au Maroc. Cette signature a été accompagnée le jour même de la 
signature des contrats de services avec les premiers clients de HPS Switch au Maroc.

EVENEMENTS POST CLOTURE
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RAPPORT 
FINANCIER
80 Comptes sociaux 

92 Comptes consolidés 

108 Rapports des commissaires aux comptes

112 Projets de résolutions
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RUBRIQUES BRUT AMORTISSEMENTS 
PROVISIONS

NET AU
31/12/2015 

NET AU
31/12/2014 

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS  -  -  -  - 

Frais préliminaires  -  -  -  - 

Charges à repartir sur plusieurs exercices  -  -  -  - 

Primes de remboursement des obligations  -  -  -  - 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  19 752 473  18 576 025  1 176 448  972 245 

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

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

Fonds commercial  -  -  -  - 

Autres immobilisations incorporelles  6 191 935  5 015 487  1 176 448  972 245 

Immobilisations incorporelles en cours  -  -  -  - 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  19 658 217  15 452 993  4 205 224  5 294 204 

Terrains  -  -  -  - 

Constructions & Agencement de construction  -  -  -  - 

Installations techniques, matériel et outillage  7 543 843  6 879 216  664 627  610 007 

Matériel transport  1 442 348  1 003 247  439 101  722 760 

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers  10 672 027  7 570 530  3 101 497  3 961 438 

Autres immobilisations corporelles  -  -  -  - 

Immobilisations corporelles en cours  -  -  -  - 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  80 324 907  1 200 000  79 124 907  79 124 907 

Prêts immobilisés  -  -  -  - 

Autres créances financières  634 528  -  634 528  634 528 

Titres de participation  79 690 379  1 200 000  78 490 379  78 490 379 

Autres titres immobilisés  -  -  -  - 

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF  -  -  -  - 

Diminution des créances immobilisées  -  -  -  - 

Augmentation des dettes financières  -  -  -  - 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE  119 735 597  35 229 018  84 506 579  85 391 357 

STOCKS  39 058 853  11 282 710  27 776 143  45 358 429 

Marchandises  43 205  -  43 205  43 205 

Matières et fournitures, consommables  -  -  -  - 

Produits en cours  39 015 648  11 282 710  27 732 938  45 315 224 

Produits intermédiaires et produits résiduels  -  -  -  - 

Produits finis  -  -  -  - 

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT  343 004 935  27 669 519  315 335 416  243 140 394 

Fournis. débiteurs, avances et acomptes  140 000  140 000  -  - 

Clients et comptes rattachés  313 270 486  25 298 921  287 971 566  222 811 925 

Personnel  1 307 236  -  1 307 236  1 016 181 

Etat et autres débiteurs  13 023 067  -  13 023 067  15 302 732 

Comptes d'associés  -  -  -  - 

Autres débiteurs  6 149 882  2 230 598  3 919 284  2 230 598 

Comptes de régularisation-Actif  9 114 264  -  9 114 264  1 778 957 

TITRES VALEURS DE PLACEMENT  17 515 305  -  17 515 305  - 

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF  1 162 930  -  1 162 930  655 977 

TOTAL ACTIF CIRCULANT  400 742 022  38 952 229  361 789 793  289 154 800 

TRESORERIE  20 260 879  -  20 260 879  16 786 023 

Chèques et valeurs à encaisser  -  -  -  - 

Banques, TG et CCP  20 229 195  -  20 229 195  15 195 140 

Caisse, Régie d'avances et accréditifs  31 684  -  31 684  1 590 883 

TOTAL ACTIF  540 738 498  74 181 246  466 557 251  391 332 179 

BILAN ACTIF
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RUBRIQUES 31/12/2015 31/12/2014 

CAPITAUX PROPRES  199 585 040  175 341 113 

Capital social ou personnel  70 359 900  70 359 900 

Prime d'émission, de fusion, d'apport  31 623 410  31 623 410 

Ecarts de réevaluation  -  - 

Réserve légale  7 035 990  7 035 990 

Autres réserves  -  - 

Report à nouveau  54 360 630  42 830 194 

Résultat nets en instance d'affectation  -  - 

Résultat net  36 205 110  23 491 619 

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES  -  - 

Subvention d'investissement  -  - 

Provisions réglementées  -  - 

DETTES DE FINANCEMENT  13 613 616  21 392 825 

Emprunts obligataires  -  - 

Autres dettes de financement  13 613 616  21 392 825 

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES  -  - 

Provisions pour risques  -  - 

Provisions pour charges  -  - 

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF  -  - 

Diminution des créances immobilisées  -  - 

Augmentation des dettes financières  -  - 

TOTAL PASSIF PERMANENT  213 198 656  196 733 938 

DETTES DU PASSIF CIRCULANT  242 133 044  162 320 776 

Fournisseurs et comptes rattachés  62 800 592  48 985 819 

Clients créditeurs, avances et acomptes  29 677  29 678 

Personnel  20 214 849  14 735 797 

Organisme sociaux  4 129 162  3 175 562 

Etat  7 189 835  3 701 412 

Comptes d'associés  -  - 

Autres créanciers  383 291  383 291 

Comptes de régularisation passif  147 385 637  91 309 218 

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  9 044 353  7 386 336 

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF  2 181 198  2 929 003 

TOTAL PASSIF CIRCULANT  253 358 595  172 636 116 

TRESORERIE - PASSIF  -  21 962 126 

Crédits d'escompte  -  - 

Crédits de trésorerie  -  - 

Banques (soldes créditeurs )  -  21 962 126 

TOTAL PASSIF  466 557 251  391 332 179 

BILAN PASSIF
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RUBRIQUES 31/12/2015 31/12/2014

PRODUITS D'EXPLOITATION  270 877 942  234 436 534 

Ventes de marchandises (en l'état)  -  - 

Ventes de biens et services produits  272 293 018  209 632 815 

Chiffre d'affaires  272 293 018  209 632 815 

Variation de stocks de produits -12 571 142  15 542 867 

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

Subventions d'exploitation  1 510 812  1 520 538 

Autres produits d'exploitation  -  - 

Reprises d'exploitation et transferts de charges  9 645 254  7 740 314 

CHARGES D'EXPLOITATION  228 266 716  209 307 676 

Achats revendus de marchandises  -  - 

Achats consommés de matières et fournitures  37 351 375  43 404 400 

Autres charges externes  55 337 031  40 923 197 

Impôts et taxes  6 040 459  6 904 077 

Charges de personnel  111 812 434  98 003 935 

Autres charges d'exploitation  645 813  600 000 

Dotations d'exploitation  17 079 604  19 472 067 

RESULTAT D'EXPLOITATION  42 611 226  25 128 858 

PRODUITS FINANCIERS  13 575 343  8 025 887 

Produits des titres de partic. et autres titres immoblisés  2 056 475  655 066 

Gains de change  10 790 405  5 580 335 

Interêts et autres produits financiers  72 486  15 125 

Reprises financier : transfert charges  655 977  1 775 361 

CHARGES FINANCIERES  4 877 080  6 083 995 

Charges d'interêts  1 528 725  2 410 936 

Pertes de change  2 072 198  2 866 361 

Autres charges financières  113 227  150 721 

Dotations finacières  1 162 930  655 977 

RESULTAT FINANCIER  8 698 263  1 941 893 

RESULTAT COURANT  51 309 489  27 070 751 

 PRODUITS NON COURANTS  236 966  1 772 632 

Produits des cessions d'immobilisations  100 000  939 182 

Subventions d'équilibre  -  - 

Reprises sur subventions d'investissement  -  - 

Autres produits non courants  136 966  89 227 

Reprises non courantes transferts de charges  -  744 223 

CHARGES NON COURANTES  7 237 926  1 439 094 

Valeurs nettes d'amo. des immobilisations cédées  7 502  146 654 

Subventions accordées  -  - 

Autres charges non courantes  128 974  1 292 440 

Dotations non courantes aux amo. et aux provisions  7 101 450  - 

RESULTAT NON COURANT -7 000 960  333 538 

RESULTAT AVANT IMPÔTS  44 308 529  27 404 289 

Impôt sur le résultat  8 103 419  3 912 670 

RESULTAT NET  36 205 110  23 491 619 

COMPTES DE CHARGES ET PRODUITS



 85

RUBRIQUES 31/12/2015 31/12/2014

Ventes de Marchandises ( en l'état)  -  - 

Achats revendus de marchandises  -  - 

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT  -  - 

PRODUCTION DE L'EXERCICE  259 721 876  225 175 682 

Ventes de biens et services produits  272 293 018  209 632 815 

Variation stocks produits -12 571 142  15 542 867 

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même  -  - 

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE  92 688 406  84 327 597 

Achats consommés de matières et fournitures  37 351 375  43 404 400 

Autres charges externes  55 337 031  40 923 197 

VALEUR AJOUTEE  167 033 471  140 848 085 

Subventions d'exploitation  1 510 812  1 520 538 

Impôts et taxes  6 040 459  6 904 077 

Charges de personnel  111 812 434  98 003 935 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)  50 691 389  37 460 611 

Autres produits d'exploitation  -  - 

Autres charges d'exploitation  645 813  600 000 

Reprises d'exploitation, transferts de charges  9 645 254  7 740 314 

Dotations d'exploitation  17 079 604  19 472 067 

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)  42 611 226  25 128 858 

RESULTAT FINANCIER  8 698 263  1 941 893 

RESULTAT COURANT  51 309 489  27 070 751 

RESULTAT NON COURANT(+ou-) -7 000 960  333 538 

Impôts sur les résultats  8 103 419  3 912 670 

RESULTAT NET  36 205 110  23 491 619 

RUBRIQUES 31/12/2015 31/12/2014

RESULTAT NET  36 205 110  23 491 619 

Bénéfice +  36 205 110  23 491 619 

Perte -  -  - 

Dotations d'exploitation  2 372 555  4 503 087 

Dotations financières  -  - 

Dotations non courantes  -  - 

Reprises d'exploitation  -  11 175 

Reprises financières  -  - 

Reprises non courantes  -  - 

Produits des cessions d'immobilisation  100 000  939 182 

Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées (retrait)  7 502  146 654 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C. A. F. )  38 485 167  27 191 003 

Distributions de bénéfices  11 961 183  10 553 985 

AUTOFINANCEMENT  26 523 984  16 637 018 

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E. S. G)

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C. A. F. ) - AUTOFINANCEMENT
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SYNTHESE DES MASSES DU BILAN 31/12/2015 31/12/2014 EMPLOIS RESSOURCES

 Financement Permanent  213 198 656  196 733 938  -  16 464 718 

 Actif Immobilisé  84 506 579  85 391 357  -  884 778 

 FOND DE ROULEMENT FONCTIONNEL  128 692 077  111 342 581  -  17 349 496 

 Actif Circulant  361 789 793  289 154 800  72 634 993  - 

 Passif Circulant  253 358 595  172 636 116  -  80 722 479 

 BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL  108 431 198  116 518 684  -  8 087 486 

 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF)  20 260 878 -5 176 103  25 436 981  - 

 EMPLOIS ET RESSOURCES

31/12/2015 31/12/2014

EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES

AUTOFINANCEMENT  -  26 523 984  -  16 637 018 

Capacité d'autofinancement  -  38 485 167  -  27 191 003 

Distrubution de bénéfice  11 961 183  -  10 553 985  - 

CESSIONS & REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS  -  100 000  -  939 182 

Cessions d'immobilisations incorporelles  -  -  -  - 

Cessions d'immobilisations corporelles  -  100 000  -  939 182 

Cessions d'immobilisations financières  -  -  -  - 

Récupération sur créances immobilisées  -  -  -  - 

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES & ASSIMILES  -  -  -  - 

Augmentations de capital, Apports  -  -  -  - 

Subventions d'investissements  -  -  -  - 

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENTS  -  -  -  - 

Autres dettes de financement  -  -  -  - 

 RESSOURCES STABLES  -  26 623 984  -  17 576 200 

ACQUISITIONS ET AUGMENTATION D'IMMOBILISATIONS  1 495 279  -  1 532 336  - 

Acquisitions d'immobilisations incorporelles  876 846  -  389 655  - 

Acquisitions d'immobilisations corporelles  618 433  -  1 142 681  - 

Acquisitions d'immobilisations financières  -  -  -  - 

Augmentation des créances immobilisées  -  -  -  - 

REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES  -  -  -  - 

REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANC.  7 779 209  -  7 779 209  - 

EMPLOIS EN NON VALEURS  -  -  -  - 

EMPLOIS STABLES  9 274 488  -  9 311 544  - 

VARIATION DU BESOIN DE FINANC. GLOBAL ( B. F. G )  -  8 087 486  16 674 419  - 

VARIATION DE LA TRESORERIE  25 436 981  -  -  8 409 763 

TOTAL GENERAL  34 711 470  34 711 470  25 985 963  25 985 963

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE
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ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

RUBRIQUES JUSTIFICATIONS DES DÉROGATIONS
INFLUENCE DES DÉROGATIONS 

SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

Dérogations aux principes Comptables
fondamentaux

NEANT NEANT

Dérogations aux méthodes d'évaluation NEANT NEANT

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

NEANT NEANT

RUBRIQUES JUSTIFICATIONS DES DÉROGATIONS
INFLUENCE DES DÉROGATIONS 

SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

Changements affectant les méthodes d'évaluation NEANT NEANT

Changements affectant les régles de présentation
NEANT NEANT

RUBRIQUES
MONTANT 

BRUT DEBUT 
EXERCICE 

AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT 
BRUT FIN 
EXERCICE I II III IV V VI

IMMOBILISATIONS NON VALEURS  4 320 771  -  -  -  -  4 320 771  -  - 

Frais préliminaires  370 233  -  -  -  -  370 233  -  - 

Charges à répartir sur plusieurs exercice  3 950 538  -  -  -  -  3 950 538  -  - 

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  18 875 627  876 846  -  -  -  -  -  19 752 473 

Immobilisation en R&D  13 560 538  -  -  -  -  -  -  13 560 538 

Brevets, marques et droits  -  -  -  -  -  -  -  - 

Fonds commercial  -  -  -  -  -  -  -  - 

Immobilisations incorporelles  5 315 089  876 846  -  -  -  -  -  6 191 935 

Immobilisations incorporelles encours  -  -  -  -  -  -  -  - 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  19 047 286  618 433  -  -  7 502  -  -  19 658 218 

Terrains  -  -  -  -  -  -  -  - 

Constructions+Agenc-Construct°  -  -  -  -  -  -  -  - 

Installat. techniques,matériel et outillage  7 083 481  460 362  -  -  -  -  -  7 543 843 

Matériel de transport  1 435 808  14 042  -  -  7 502  -  -  1 442 348 

Mobilier, matériel bureau et aménagements  10 527 997  144 030  -  -  -  -  -  10 672 027 

Autres immobilisations corporelles  -  -  -  -  -  -  -  - 

Immobilisations corporelles en cours  -  -  -  -  -  -  -  - 

ETAT DES DÉROGATIONS

(I) ACQUISITION / (II) PROD. PAR L’ENTREP. POU ELLE MÊME / (III) VIREMENT / (IV) CESSION / (V) RETRAIT / (VI) VIREMENT
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TABLEAU DES PROVISIONS

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

RAISON
SOCIALE DE
LA SOCIÉTÉ
ÉMETTRICE

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

CAPITAL
SOCIAL

PARTICIPATION
AU CAPITAL %

PRIX
D'ACQUISITION

GLOBAL

VALEUR
COMPTABLE

NETTE

EXTRAIT DES DERNIERS 
ÉTATS DE SYNTHÈSE PRODUITS

INSCRITS
AU CPC DE
L'EXERCICE DATE DE

CLÔTURE
SITUATION

NETTE
RÉSULTAT

NET

INVOLIA
Service
informatique

 1 970 000  30 %  1 200 000  - 31/12/12 -406 746 -94 074  - 

GLOBAL PAYMENT 
SYSTEMS

Service
informatique

 27 013 038  25 %  8 104 884  8 104 884 31/12/15  67 308 058  15 280 605  1 072 600 

ICPS
Service
informatique

 27 571 111  20 %  5 514 222  5 514 222 31/12/15 30 637 840 5 688 488  983 876 

HPS EUROPE
Service
informatique

 3 413 659 100%  3 413 659  3 413 659 31/12/15  4 850 928  364 860  - 

ACP QUALIFE
Service
informatique

 3 631 107 100%  61 449 011  61 449 011 31/12/15  45 987 131  5 474 016  - 

HPS AMERICAS
Service
informatique

 17 206 50%  8 603  8 603 31/12/15  -  -  - 

TOTAL  79 690 379  78 490 379    2 056 475 

RUBRIQUES
MONTANT 

BRUT DEBUT 
EXERCICE 

DOTATIONS REPRISES
MONTANT 

BRUT FIN 
EXERCICE D'EXPLOITATION FINANCIÈRES

NON
COURANTES

CESSION RETRAIT VIREMENT

Provisions pour l'actif immo.  1 200 000  -  -  -  -  -  -  1 200 000 

Provisions réglementées  -  -  -  -  -  -  -  - 

Prov. durables pour risques & charges  -  -  -  -  -  -  -  - 

SOUS TOTAL  1 200 000  -  -  -  -  -  -  1 200 000 

Prov. de l'actif circulant
 (hors trésorerie) 

 27 860 217  8 589 828  -  7 101 450  4 599 267  -  -  38 952 229 

Autres Prov. pour risques & charges  7 386 336  6 117 221  1 162 930  -  4 966 157  655 977  -  9 044 353 

Prov. des comptes de trésorerie  -  -  -  -  -  -  -  - 

SOUS TOTAL  35 246 553  14 707 049  1 162 930  7 101 450  9 565 425  655 977  -  47 996 582 

TOTAL  36 446 553  14 707 049  1 162 930  7 101 450  9 565 425  655 977  -  49 196 582 

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONS

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
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TABLEAU DES DETTES

RUBRIQUES TOTAL

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 ORG-
PUBLICS

MONTANTS 
SUR LES ETS-

LIÉES

MONTANTS
REPRÉSENTÉS

PAR EFFETS

DE L'ACTIF IMMOBILISE 634 528 634 528  -  - 55 279  -  -  - 

Prêts immobilisés  -  -  -  -  -  -  -  - 

Autres créances 
financiéres

634 528 634 528  -  - 55 279  -  -  - 

DE L'ACTIF CIRCULANT 343 004 935 43 436 549 295 649 102  - 282 630 764 16 942 351 25 341 045  - 

Fournisseurs débiteurs,
avances et acomptes

 140 000  140 000  -  -  -  -  -  - 

Clients et comptes rattachés  313 270 486  39 121 526  274 148 960  -  273 209 028  -  23 110 447  - 

Personnel  1 307 236  -  1 307 236  -  454 666  -  -  - 

Etat  13 023 067  1 944 425  11 078 642  -  -  13 023 067  -  - 

Compte d'associés  -  -  -  -  -  -  -  - 

Autres débiteurs 6 149 882 2 230 598 3 919 284  - 6 149 882 3 919 284 2 230 598  - 

Comptes de 
régularisation-actif  9 114 264  -  9 114 264  -  2 817 188  -  -  - 

RUBRIQUES TOTAL

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 ORG-
PUBLICS

MONTANTS 
SUR LES ETS-

LIÉES

MONTANTS
REPRÉSENTÉS

PAR EFFETS

DE FINANCEMENT 13 613 616 5 834 407 7 779 209  -  -  -  -  - 

Emprunts obligataires  -  -  -  -  -  -  -  - 

Autres dettes de financement 13 613 616 5 834 407 7 779 209  -  -  -  -  - 

DU PASSIF CIRCULANT 242 133 044 20 497 105 221 635 939  - 196 276 649 11 318 997 46 587 828 3 517 538

Fournisseurs et comptes 
rattachés

62 800 592 19 714 803 43 085 790  - 53 675 852  - 46 587 828 3 517 538

Clients créditeurs,
avances et acomptes

29 677  29 677,00  -  -  29 677  -  -  - 

Personnel 20 214 849  - 20 214 849  - 3 825 515  -  -  - 

Etat 7 189 835  752 626 6 437 210  -  - 7 189 835  -  - 

Organisme Sociaux 4 129 162  - 4 129 162  - 939 135 4 129 162  -  - 

Compte d'associés  -  -  -  -  -  -  -  - 

Autres créanciers 383 291  - 383 291  -  -  -  -  - 

Comptes de regularisation
passif

147 385 637  - 147 385 637  -  137 806 470  -  -  - 

Créditeurs divers  -  -  -  -  -  -  -  - 

TABLEAU DES CRÉANCES
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RUBRIQUES 2015 2014

Avals et cautions   

POOYA  1 024 065  1 024 065 

BANKSOHAR SAOG  60 000  60 000 

BANK OF GHANA  511 200  511 200 

FINANCE AND TREASURY  36 000  36 000 

BANQUE TUNISIE LIBYENNE  319 150  - 

SG ALGER  167 055  167 055 

BADR ALGERIE  161 372  - 

POSTE MAROC  14 400  14 400 

GIM  537 615  - 

CAC BANK  1 728 289  1 728 289 

CO-OPERATIVE CENTRAL BANK-CHYPRE  569 650  569 650 

BANK OF ABYSSINA  81 750  81 750 

BANK MISR  588 620  588 620 

BANK MISR  281 466  - 

JORDAN ISLAMIC BANK  1 777 680  - 

SHARAJ ISLAMIC BANK  1 728 300  - 

SNAM  200 115  200 115 

SOFAC  50 000  50 000 

POSTE MAROC  35 158  35 158 

AL BARID BANK  32 400  32 400 

AL BARID BANK  75 600  75 600 

AL BARID BANK  10 000  10 000 

CREDIT AGRICOLE DU MAROC  27 230  27 230 

CREDIT AGRICOLE DU MAROC  106 566  106 566 

CREDIT AGRICOLE DU MAROC  107 568  - 

ADMINISTRATION DE DOUANE  37 396  37 396 

BANQUE POPULAIRE  37 649  37 649 

CREDIT AGRICOLE DU MAROC  60 000  60 000 

CREDIT AGRICOLE DU MAROC  126 950  126 950 

BARID AL MAGHRIB  40 000  40 000 

BARID BANK  70 000  70 000 

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES  1 843 663  - 

MINISTRE DE TRANSPORT  100 000  100 000 

BANQUE POPULAIRE  12 000  12 000 

BANQUE POPULAIRE  2 500  2 500 

BANQUE POPULAIRE  60 000  60 000 

FONDATION BANQUE POPULAIRE  150 000  150 000 

POSTE MAROC  19 000  19 000 

POSTE MAROC  56 720  56 720 

POSTE MAROC  75 600  75 600 

MAROC TELECOM  195 000  195 000 

TGR  50 000  - 

Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires  -  - 

Autres engagements donnés  -  - 

TOTAL  13 167 727  6 360 913 

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

TOTAL  13 167 727  6 360 913 

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS
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RUBRIQUES 2015 2014

Avals et cautions  -  - 

CFAO TECHNOLOGIES CAMERON  2 423 240  2 423 240 

CFAO TECHNOLOGIES CAMERON  969 296  969 296 

ASSOCIATED BUSINESS MACHINES (ABM)  2 558 476  2 558 476 

Autres engagements reçus  -  - 

TOTAL  5 951 012  5 951 012 

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES 

PASSIFS EVENTUELS

a- Les déclarations fiscales au titre de l’Impôt sur les Sociétés (IS), de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l’Impôt sur le Revenu (IR) des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 
ne sont pas encore prescrits et pourraient faire l’objet d’un contrôle fiscal et d’éventuels redressements ;

Au cours de l'exercice 2015, HPS a fait l'objet d’une vérification de la part des services des impôts concernant l’impôt sur le revenu salarial au titre de l’exercice 2011. 

HPS a reçu le 17 décembre 2015 une lettre de première notification de l’administration fiscale. Un courrier de réponse a été adressé à l’administration fiscale le 12 janvier 
2016 pour faire part de la position de HPS, contester les chefs de redressement et solliciter leur abandon. HPS a reçu le 02 mars 2016 une lettre de deuxième notification 
de l’administration fiscale. Un courrier de réponse, où HPS maintient sa position initiale, a été adressé à l’administration fiscale le 16 mars 2016.

b- Les déclarations sociales au titre de la CNSS pourraient faire l'objet de contrôle et d'éventuels redressements ;

c- Notons qu’au titre de la période non prescrite, les rôles émis des autres impôts et taxes peuvent également faire l’objet de révisions ;

d- Le non rapatriement à temps de créances anciennes nées sur l’étranger peut être source de passifs éventuels.





COMPTES 
CONSOLIDÉS
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RUBRIQUES NET AU
31/12/2015 

NET AU
31/12/2014 

 ACTIF IMMOBILISÉ  59 898 636  62 456 931 

 Ecart d'acquisition  16 609 103  20 300 014 

 Immobilisations incorporelles  7 562 435  8 728 166 

 Immobilisations corporelles  13 272 326  15 057 840 

 Immobilisations financières  986 852  992 929 

 Titres mis en équivalence  21 467 921  17 377 982 

 ACTIF CIRCULANT  400 212 657  331 561 898 

 Stocks et en cours  27 776 143  45 358 429 

Clients et comptes rattachés  273 338 242  214 693 209 

Impôts différés actifs  1 490 961  1 969 040 

Autres créances et comptes de régularisation  54 476 908  45 618 280 

Valeurs mobilières de placement  17 515 305  - 

Disponibilités  25 615 098  23 922 940 

TOTAL DE L'ACTIF  460 111 293  394 018 829 

RUBRIQUES NET AU
31/12/2015 

NET AU
31/12/2014 

Capital  70 359 900  70 359 900 

Primes d'emission  31 623 410  31 623 410 

Réserves consolidées  62 860 978  42 322 446 

Résultats consolidés  39 926 324  32 097 588 

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE  204 770 613  176 403 343 

Intérêts minoritaires  -  - 

TOTAL CAPITAUX PROPRES  204 770 613  176 403 343 

PASSIFS À LONG TERME  22 390 160  32 783 150 

Dettes financières à long terme  19 319 592  27 158 416 

Avances conditionnées  3 070 567  5 624 734 

PASSIF CIRCULANT  232 950 521  184 832 336 

Fournisseurs et comptes rattachés  24 665 675  21 501 350 

Autres dettes et comptes de régularisation  206 184 845  138 802 193 

Impôts différés passifs  2 100 000  2 566 667 

Trésorerie passif  -  21 962 126 

TOTAL DU PASSIF  460 111 293  394 018 829 

BILAN CONSOLIDE - PASSIF 

BILAN CONSOLIDE - ACTIF
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RUBRIQUES 31/12/2015 31/12/2014

PRODUITS D'EXPLOITATION  353 637 669  308 759 442 

CHIFFRES D'AFFAIRES  354 308 084  283 435 235 

Variation de stocks de produits -12 571 142  15 542 867 

Production immobilisée  -  - 

Autres produits d'exploitation  11 900 727  9 781 339 

CHARGES D'EXPLOITATION 305 942 605 277 410 385 

Achats consommés -45 536 107 -51 729 150 

Charges externes -58 926 664 -44 436 823 

Charges de personnel -169 732 870 -148 797 006 

Autres charges d'exploitation -929 084 -749 556 

Impôts et taxes -8 360 226 -9 263 813 

Dotations d'exploitation -22 457 654 -22 434 037 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  47 695 064  31 349 056 

Charges et produits financiers  5 570 093  3 320 360 

RÉSULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTÉGRÉES  53 265 157  34 669 416 

Charges et produits non courants -6 978 780  679 466 

Impôts sur les résultats -7 455 237 -3 439 257 

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES  38 831 140  31 909 625 

Quote part dans les résultats des entreprises MEE  4 786 096  3 878 874 

Dotations aux amorts des écarts d'acquisition -3 690 912 -3 690 912 

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ  39 926 324  32 097 588 

Intérêts minoritaires  -  - 

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)  39 926 324  32 097 588 

Résultat par action  56,75  45,62 

COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES CONSOLIDES
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RUBRIQUES CAPITAL PRIMES 
D'ÉMISSION

ECART DE 
CHANGES 

RÉSERVES 
ET RÉSULTAT 
CONSOLIDÉS 

TOTAL PART 
GROUPE MINORITAIRES TOTAL 

 SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2013 70 359 900 31 623 410 -1 201 092 53 531 116 154 313 334  - 154 313 334

Distribution de dividendes - - - -10 553 985 -10 553 985 - -10 553 985

Augmentation de capital - - - - - - -

Résultat net de l'exercice - - - 32 097 588 32 097 588 - 32 097 588

Ecarts de changes - - 546 406 - 546 406 - 546 406

Autres variations - - - - - - -

 SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2014 70 359 900 31 623 410 -654 686 75 074 719 176 403 343  - 176 403 343

Distribution de dividendes - - - -11 961 183 -11 961 183 - -11 961 183

Augmentation de capital - - - - - -

Résultat net de l'exercice - - - 39 926 324 39 926 324 - 39 926 324

Ecarts de changes - - - - - - -

Autres variations - - 402 129 - 402 129 - 402 129

 SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2015 70 359 900 31 623 410 -252 557 103 039 860 204 770 613  - 204 770 613

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

RUBRIQUES 2015 2014

 RÉSULTAT NET  39 926 324  32 097 588 

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

Dotations aux amortissements  7 750 591      7 393 507     

Variation des impôts différés -18 198      2 354 022     

Plus ou moins value de cession -92 498      -803 703     

Autres produits (charges) nets sans effets sur la trésorerie  3 497 727      1 019 391     

Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence nette des dividendes reçus  -2 729 621     -3 223 808     

Capacités d'autofinancement des sociétés intégrées  48 334 326       38 836 996     

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence  -  - 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité   20 818 785     -19 840 402     

 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ  69 153 111  18 996 595 

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -2 164 748 -2 359 959 

Cessions d'immobilisations nettes d'impôts  100 000  939 182 

Cession de titres de sociétés mises en équivalence  -  - 

Acquisition nette de titre de société consolidée  -  - 

 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS -2 064 748 -1 420 777 

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -11 961 183 -10 553 985 

Augmentation du capital en numéraire  -  - 

Autres -2 548 090 -2 046 266 

Variations des emprunts -10 500 882 -13 180 977 

 FLUX DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT -25 010 154 -25 781 228 

Mouvements de conversion -908 621 -2 294 367 

 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE  41 169 588 -10 499 777 

 Trésorerie au début de l'exercice  1 960 815  12 460 593 

 Trésorerie à la fin de l'exercice  43 130 403  1 960 815 
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1. Activité du groupe 

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

2. Faits marquants de l’exercice

Le Groupe HPS a totalisé à fin 2015 des revenus consolidés de 353,6 millions de dirhams, en évolution de 14,5% par rapport à 
l’exercice 2014. 

Tout en maintenant l’investissemewnt en R&D à 10,5% des revenus, soit 37,4 MDH comptabilisés en charges de l’exercice, le 
groupe est parvenu à améliorer sa rentabilité opérationnelle à 13,5% et la marge nette à 11,3%. 

3. Principes comptables et méthodes d’évaluation 

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

Les principales règles et méthodes du Groupe sont les suivantes :

3. 1 Méthodes et modalités de consolidation

Tel que prévu le code des circulaires de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC), le Groupe HPS a opté pour 
la présentation de ses comptes consolidés conformément à la méthodologie du Conseil National de la Comptabilité (CNC) 
relative aux comptes consolidés (avis n°5). 

La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, 
après avoir effectué les retraitements préalables d’homogénéisation et de consolidation. 

3. 1. 1 Méthodes et périmètre de consolidation

Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont consolidées par 
intégration globale. Celui-ci est présumé pour les sociétés contrôlées à plus de 50%. Le contrôle exclusif est le pouvoir direct 
ou indirect, de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. 

Les sociétés dans lesquelles le groupe exerce directement ou indirectement une influence notable sont consolidées par 
mise en équivalence. L’influence notable est présumée exister lorsque HPS détient, directement ou indirectement, 20% ou 
davantage de droits de vote d’une entité, sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas. 

Le périmètre de consolidation du groupe HPS se détaille au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, comme suit :

SOCIÉTÉ

PÉRIMÈTRE AU 31/12/2015 PÉRIMÈTRE AU 31/12/2014

% 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 25% 25% MEE

ICPS 20% 20% MEE 20% 20% MEE

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

ACPQualife 100% 100% IG 100% 100% IG

Involia 0% 30% Exclue 0% 30% Exclue

HPS Americas 50% 50% Exclue 50% 50% 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.

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
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La société Involia a été exclue du périmètre de consolidation compte tenu de la perte de l’influence notable suite à la mise 
en liquidation de cette société. Quant à HPS Americas, elle est exclue du périmètre de consolidation vu qu’il n y a pas encore 
d’activité au niveau de cette structure. 

3. 1. 2 Dates de clôture

Toutes les sociétés consolidées clôturent leurs comptes annuels au 31 décembre à l’exception d’ICPS dont la date de clôture 
est le 30 juin. 

3. 1. 3 Conversion des comptes des filiales en monnaie étrangère

Pour les filiales qui ont pour devise de fonctionnement leur monnaie locale (ICPS et GPS), dans laquelle est libellée l’essentiel 
de leurs transactions, leur bilan est converti en dirhams sur la base des cours de change en vigueur à la date de clôture. Leur 
compte de résultat est converti au cours moyen de la période. Les différences de conversion qui en résultent sont inscrites en 
écart de conversion inclus dans les capitaux propres consolidés. 

Les comptes des filiales qui n’ont pas une autonomie financière (HPS Europe et Acpqualife) sont convertis selon la méthode 
du cours historique. Les éléments non monétaires, y compris les capitaux propres, sont convertis au cours historique ; les 
éléments monétaires sont convertis au cours de change à la date de clôture de l’exercice. Les produits et charges sont 
convertis au cours moyen de la période. Les écarts de conversion résultant de cette méthode tant sur les éléments monétaires 
qui figurent au bilan que sur les éléments du compte de produits et charges sont inscrits au compte de résultat en « Charges 
et produits financiers ». 

3. 1. 4 Immobilisations incorporelles

Elles comprennent essentiellement le logiciel VISION acquis dans le cadre de la prise de contrôle d’Acpqualife. Ce logiciel est 
amorti sur une durée de 10 ans. 

Les frais de recherche et développement engagés par le Groupe sont comptabilisés en charges. 

3. 1. 5 Immobilisations corporelles

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

> Constructions 25 ans
> Matériel informatique 3 ans à 5 ans
> Installations techniques, matériel et outillage 10 ans
> Matériel de transport 5 ans
> Mobilier et matériel de bureau 5 à 10 ans

Les opérations de crédit-bail sont retraitées comme des acquisitions d’immobilisations lorsqu’elles sont significatives. Elles 
sont inscrites au bilan sous forme d’une immobilisation corporelle et d’un emprunt correspondant et au compte de produits 
et charges, sous forme d’une dotation aux amortissements et d’une charge financière. En outre, les plus-values à l’occasion 
d’opérations de cessions-bails devraient être étalées sur la durée du contrat, lorsque le bien est repris dans le cadre d’une 
opération de financement. 

Les plus-values de cessions intra-groupes sont annulées lorsqu’elles sont significatives. Lorsque la cession d’une immobilisation 
a été faite par une société consolidée par intégration globale à une société mise en équivalence le résultat de la vente 
est annulé, en contrepartie d’un compte de régularisation passif, à concurrence du pourcentage de détention de la 
filiale. La quote-part dans le résultat de cession est repris en résultat du Groupe consolidé au même rythme que la durée 
d’amortissement de l’immobilisation par la filiale. 

3. 1. 6 Immobilisations financières

Les titres de participation non consolidés figurent au bilan à leur coût d'acquisition. 

Une provision pour dépréciation est éventuellement constituée après analyse au cas par cas des situations financières de ces 
sociétés. 

Les créances rattachées à des participations correspondent aux prêts accordés à des entreprises dans lesquelles le Groupe 
détient une participation et qui ne sont pas consolidées par intégration. 
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3. 1. 7 Stocks

Les stocks sont composés de travaux à long terme en cours et sont valorisés à leur coût de production. Toute perte future 
probable constatée au cours de l’exécution d’un contrat est provisionnée pour sa totalité. 

Tout bénéfice estimé avec une sécurité suffisante est constaté en tant que produit net partiel au prorata de l’avancement dans 
la réalisation du contrat. Les prestations associées aux contrats, et les licences pour certains projets, sont prises en compte en 
fonction de la méthode du bénéfice net partiel. 

Les stocks comprennent également, pour certains projets, des montants de vente de licences non encore facturées à la date 
du 31 décembre 2015, qui sont valorisées à leur prix de vente. 

3. 1. 8 Créances & chiffre d’affaires

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constatée au titre des créances 
contentieuses et des créances anciennes en fonction du risque lié à leur recouvrement. 

Les créances (ainsi que les dettes) libellées en monnaies étrangères sont évaluées sur la base du cours de change en vigueur à 
la clôture de l’exercice ou de la période. Les pertes de change latentes ainsi que les gains latents sont enregistrés en résultat. 

Le chiffre d’affaires est enregistré au moment où le service a été rendu au client. 

Les contrats en cours à la date de clôture sont comptabilisés selon la méthode du bénéfice net partiel, et sont inclus au niveau 
des comptes clients. 

3. 1. 9 Titres et valeurs de placement

Les titres et valeurs mobilières de placement sont enregistrés au coût d’achat. Une provision est constituée lorsque la valeur 
probable de réalisation est inférieure au prix d'acquisition. 

3. 1. 10 Provisions réglementées

Les provisions réglementées à caractère fiscal sont annulées en consolidation. 

3. 1. 11 Provisions pour risques et charges

Il s’agit de provisions évaluées à l'arrêté des comptes, destinées à couvrir des risques et des charges que des événements 
survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine. 

3. 1. 12 Retraitement des impôts

Les impôts sur le résultat regroupent tous les impôts assis sur le résultat, qu’ils soient exigibles ou différés. 

Les impôts différés résultant de la neutralisation des différences temporaires introduites par les règles fiscales et des 
retraitements de consolidation sont calculés société par société. 

L’évaluation des actifs et des passifs d’impôt différé repose sur la façon dont le Groupe s’attend à recouvrer ou régler la valeur 
comptable des actifs et passifs, en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. Tous les 
passifs d’impôts différés sont comptabilisés ; en revanche, les actifs d’impôts différés ne sont portés à l’actif du bilan que si leur 
récupération est probable. 

3. 1. 13 Résultat non courant

Les comptes de produits et charges non courants sont destinés à enregistrer les produits et les charges ne se rapportant ni à 
l’exploitation normale, ni à l’activité financière de l’entreprise, et ayant par conséquent un caractère non récurrent.

3. 1. 14 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 2015 est relatif à l’acquisition d’Acpqualife et amorti sur 10 ans à compter du 
01 juillet 2010. 

ECART D’ACQUISITION EN KMAD 2014 VARIATIONS 2015

Valeur Brute 36 909 - 36 909

Amortissement -16 609 -3 690 -20 299

ECART D’ACQUISITION NET 20 300 - 16 610
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3. 1. 15 Résultat par action

Le résultat net consolidé par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au 
cours de l’exercice. 

3. 1. 16 Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon la méthode indirecte, suivant laquelle le résultat net est corrigé pour tenir 
compte de l’incidence des opérations n’ayant pas un caractère monétaire, de la variation du besoin en fond de roulement lié 
à l’activité, ainsi que des éléments de produits ou de charges associés aux flux de trésorerie concernant les investissements ou 
le financement. 

3. 1. 17 Crédit d’impôt recherche

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

Par ailleurs, deux subventions ont été obtenues dans le cadre du programme de recherche et développement de Vision, 
auprès d’OSEO (à hauteur de 700 K€) et du Conseil General (à hauteur de 100 K€). Ces subventions font l’objet d’un 
remboursement, selon un calendrier contractuel, sans intérêts. Au 31 décembre 2015, ces avances ont continué à être 
remboursées selon l’échéancier prévu. 

3. 2 Détail et explication des postes du bilan et du compte de produits et charges et de leurs variations 

3. 2. 1 Immobilisations incorporelles et corporelles 

2014 Acquisitions 
Dotations

CESSION 
RETRAIT RECLASSEMENT ECART DE 

CONVERSION 2015

BRUT

Brevets, marques, droits et valeurs  14 279    93    -      17    14 388   

Autres immobilisations incorporelles  5 329    877    -     -17    2    6 188   

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  19 608    970    -      -      2    20 576   

Terrains  -      -      -      -      -      -     

Constructions  -      -      -      -      -      -     

Matériel et Outillage  8 694    486    -      -      2    9 178   

Matériel de transport  15 128    860    8    -      15 981   

Mobilier, matériel de bureau et aménagements  36 534    2 509    -      -      15    39 028   

Autres immobilisations corporelles  -      -      -      -      -      -     

Immobilisations corporelles en cours  -      -      -      -      -      -     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  60 356    3 855    8    -      17    64 187   

AMORTISSEMENT

Brevets, marques, droits et valeurs  6 366    1 461    -      167    -      7 994   

Autres immobilisations incorporelles  4 513    673    -     -167    -      5 019   

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  10 880    2 134    -      -      -      13 013   

Terrains  -      -      -      -      -      -     

Constructions  -      -      -      -      -      -     

Matériel et Outillage  7 860    477    -      -      -      8 337   

Matériel de transport  10 658    1 176    -      -      -      11 834   

Mobilier, matériel de bureau et aménagements  26 780   3 965  -      -      -      30 745     

Autres immobilisations corporelles  -      -      -      -      -      -     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  45 299   5 617  -      -      -     50 916

VALEUR NETTE DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  8 728   -1 163    -      -      2    7 563   

VALEUR NETTE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  15 058    -1 762      8    -      17    13 271     
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> En 2015, les acquisitions d'immobilisations corporelles ont concerné essentiellement du matériel informatique et de 
l’aménagement. 

> Les immobilisations acquises par le biais de contrats de crédit-bail sont amorties suivant les durées telles que décrites au 
niveau des règles et méthodes d’évaluation. 

3. 2. 2 Titres mis en équivalence

POURCENTAGE DE CONTRÔLE

SOCIETE 2015 2014

GPS 25% 25%

ICPS 20% 20%

RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE (EN MILLIERS MAD) 

SOCIETE 2015 2014

GPS 15 281 13 224

ICPS(*) 5 551 7 457

TOTAL 20 832 20 681

(*) : Exercice du 01/07/2014 au 30/06/2015

Les principaux agrégats en normes IFRS des sociétés mises en équivalence sont détaillés comme suit

ICPS

(EN MILLIERS MAD) 30/06/15 30/06/14

Actif à court terme 21 219 21 396

Actif à long terme 24 012 25 005

Passif à court terme 12 967 12 323

Passif à long terme 32 264 34 078

Chiffre d’affaires 53 545 43 659
Charges d’exploitation 46 996 34 980

CPS

(EN MILLIERS MAD) 31/12/15 31/12/14

Actif à court terme 59 157 44 119

Actif à long terme 11 611 10 211

Passif à court terme 3 460 2 917

Passif à long terme 67 308 51 413

Chiffre d’affaires 63 796 55 072

Charges d’exploitation 48 515 41 848

3. 2. 3 Stocks et en cours

 (EN MILLIERS MAD) 31/12/15 31/12/14

Stocks et en-cours 39 059 51 630

Dépréciation (-) - 11 283 - 6 272

TOTAL NET 27 776 45 358

Les stocks et en cours sont composés principalement de projets en cours. 
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3. 2. 4 Créances clients 

(EN MILLIERS MAD) 2015 2014

Clients et comptes rattachés 298 761 236 634

Dépréciation -25 423 -21 941

TOTAL NET 273 338 214 693

L'ensemble des créances clients à fin 2015 et à 2014 a une échéance de moins d'un an. 

3. 2. 5 Actifs et passifs d’impôts différés et Impôt sur le résultat

3. 2. 5. 1. Actifs et passifs d’impôts différés 
Les actifs et passifs d’impôts différés se détaillent comme suit :

(EN MILLIERS MAD) 2015 2014

Impôts différés actifs 1 491 1 969

Impôts différés passifs 2 100 2 567

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

3. 2. 5. 2. Preuve d’impôt

RUBRIQUES 2015 2014

Impôt sur les sociétés 7 473 2 740

Impôts différés -18 699

CHARGE D'IMPÔT 7 455 3 439

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 40 154 32 098

Impôt Comptabilisé 9 695 4 640

Crédit d'impôt recherche inclus dans la charge d'impôt -2 240 -1 201

RÉSULTAT CONSOLIDÉ AVANT IMPÔT (1) 47 609 35 537

Résultat des sociétés mises en équivalence (2) 4 786 3 879

Résultat avant impôts HPS Dubai (non soumis à l'IS) (3) 14 089 13 088

Amortissement d'écart d'acquisition non déductible (4) 3 691 3 691

RÉSULTAT TAXABLE AVANT IMPÔT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES (1) - (2) - (3) + (4) 32 425 22 261

Taux d'impôt en vigueur 30% 30%

IMPÔT THÉORIQUE AU TAUX EN VIGUEUR 9 727 6 678

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

-4 068 -2 223

Crédit impôt recherche -2 240 -1 201

Impôt différé actif sur report déficitaire non constaté par HPS SA - -

Autres différences dont notamment charges non déductibles 4 036 185

Cotisation minimale HPS SA - -

IMPÔT THÉORIQUE AU TAUX EN VIGUEUR 7 455 3 439
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3. 2. 6 Autres créances et comptes de régularisation

(EN MILLIERS MAD) 2015 2014

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes - -

Personnel 1 307 1 016

Etat- débiteurs 13 023 15 303

Autres débiteurs 30 709 27 118

Personnel 9 437 2 185

TOTAL NET 54 476 45 618

3. 2. 7 Fournisseurs et comptes rattachés

(EN MILLIERS MAD) 2015 2014

Fournisseurs et comptes rattachés 24 665 21 501

TOTAL NET 24 665 21 501

L'échéance des dettes fournisseurs en 2015 et 2014 est à moins d'un an. 

3. 2. 8 Emprunts et dettes financières et subventions

EXERCICE 2014 (EN MILLIERS MAD) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans TOTAL

Dettes de financement à + 1an 10 846 11 544 - 22 390

Dettes de financement à - 1 an - - - -

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES ET AVANCES CONDITIONNÉES 10 846 11 544 - 22 390

Les dettes de financement incluent principalement l’emprunt de HPS SA KDH 13 613 et les dettes liées aux contrats de 
location financement pour KDH 5 705 au 31 décembre 2015 contre KDH 5 630 au 31 décembre 2014. 

3. 2. 9 Autres dettes et comptes de régularisation 

AUTRES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION (EN MILLIERS MAD) 2015 2014

Clients créditeurs, avances et acomptes 30 30

Dettes de financement à - 1 an 26 171 21 431

Autres dettes et comptes de régularisation 179 984 117 341

TOTAL 206 185 138 802

3. 2. 10 Trésorerie

TRÉSORERIE (EN MILLIERS MAD) 2015 2014

Disponibilités 43 130  23 922

Trésorerie passif - 21 962

TRÉSORERIE NETTE 43 130 1 960

La trésorerie nette s’est améliorée de MMDH 41,1 entre 2015 et 2014. Cette évolution positive résulte essentiellement des 
variations suivantes :

• Résultat de l’exercice positif MMAD + 39,9

• Variation du BFR liée à l’activité MMAD + 20,8
• Investissement de l’exercice 2015 pour MMAD – 2,0
• Flux lié aux opérations de financement MMAD – 25,0   

3. 2. 11 Chiffre d’affaires 

(EN MILLIERS MAD) 2015 2014

Ventes de marchandises - -

Ventes de services 354 308 283 435

CHIFFRE D’AFFAIRES 354 308 283 435
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Les ventes de services sont essentiellement relatives à des projets PowerCARD qui comprennent aussi bien la vente de 
licences que l’intégration et le paramétrage des solutions, les développements spécifiques, et la maintenance. 
Elles comprennent également des prestations de service et d’ingénierie informatique pour le compte de tiers. 

3. 2. 12 Charges externes

DÉTAIL DES CHARGES EXTERNES EN MILLIERS DE DIRHAMS 2015 2014

Frais commerciaux 26 726 17 883 

Frais refacturables 12 382 7 027

Autres charges externes 19 818 19 527

CHARGES EXTERNES 58 926 44 437

3. 2. 13 Charges du personnel 

Au 31 décembre 2015, les charges du personnel du GROUPE HPS, y compris les charges patronales, s’élèvent à KDH 169 732 
contre KDH 148 797 au 31 décembre 2014. 
L’effectif moyen des entreprises consolidées par intégration globale au cours de l’exercice 2015 est de 310 personnes contre 
298 en 2014.

3. 2. 14 Dotation d’exploitation 

(EN MILLIERS MAD) 2015 2014

Dotations aux amortissements 7 751 7 393

Dotations aux provisions 14  707 15 041

TOTAL 22 458 22 434

Au 31 décembre 2015, les dotations aux amortissements des immobilisations comprennent principalement les dotations aux 
amortissements de HPS SA et les dotations aux amortissements des biens acquis en contrat de location financement pour 
MDH 7,7 contre MDH 7,4 au 31 décembre 2014. 
Les dotations aux provisions pour dépréciation comprennent principalement la dotation pour dépréciation de l’actif circulant 
pour environ 14,7 MDH contre 15,0 MDH au 31 décembre 2013. 

3. 2. 15 Résultat financier 

DÉTAIL DU RÉSULTAT FINANCIER EN MILLIERS DE DIRHAMS 2015 2014

Produits de titre de participation 72 15

Gains de change 10 090 8 030

Reprises financières 656 1 775

PRODUITS FINANCIERS 10 818 9 820

Charges d'intérêt 1 900  2 978

Pertes de change 2 072 2 866

Autres charges financières 113 -

Dotations financières 1 163 656

CHARGES FINANCIÈRES 5 248 6 500

RÉSULTAT FINANCIER 5 570 3 320

L’amélioration du résultat financier s’explique principalement par la hausse de l’USD au cours de l’année 2015 et par 
l’optimisation des charges d’intérêt par l’amélioration de la trésorerie. 

3. 2. 16 Résultat non courant 

DÉTAIL DU RÉSULTAT NON COURANT EN KDH 2015 2014

Produits non courants 664 2344

Charges non courantes 7 643 1665

RÉSULTAT NON COURANT - 6 979 679
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3. 2. 17 Engagement hors bilan

ENGAGEMENTS DONNES 2015 2014

Avals et cautions   

POOYA  1 024 065    1 024 065   

BANKSOHAR SAOG  60 000    60 000   

BANK OF GHANA  511 200    511 200   

FINANCE AND TREASURY  36 000    36 000   

BANQUE TUNISIE LIBYENNE  319 150    -     

SG ALGER  167 055    167 055   

BADR ALGERIE  161 372    -     

POSTE MAROC  14 400    14 400   

GIM  537 615    -     

CAC BANK  1 728 289    1 728 289   

CO-OPERATIVE CENTRAL BANK-CHYPRE  569 650    569 650   

BANK OF ABYSSINA  81 750    81 750   

BANK MISR  588 620    588 620   

BANK MISR  281 466    -     

JORDAN ISLAMIC BANK  1 777 680    -     

SHARAJ ISLAMIC BANK  1 728 300    -     

SNAM  200 115    200 115   

SOFAC  50 000    50 000   

POSTE MAROC  35 158    35 158   

AL BARID BANK  32 400   32 400   

AL BARID BANK  75 600    75 600   

AL BARID BANK  10 000    10 000   

CREDIT AGRICOLE DU MAROC  27 230    27 230   

CREDIT AGRICOLE DU MAROC  106 566    106 566   

CREDIT AGRICOLE DU MAROC  107 568    -     

ADMINISTRATION DE DOUANE  37 396    37 396   

BANQUE POPULAIRE  37 649    37 649   

CREDIT AGRICOLE DU MAROC  60 000    60 000   

CREDIT AGRICOLE DU MAROC  126 950    126 950   

BARID AL MAGHRIB  40 000    40 000   

BARID BANK  70 000    70 000   

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES  1 843 663    -     

MINISTRE DE TRANSPORT  100 000    100 000   

BANQUE POPULAIRE  12 000    12 000   

BANQUE POPULAIRE  2 500    2 500   

BANQUE POPULAIRE  60 000    60 000   

FONDATION BANQUE POPULAIRE  150 000    150 000   

POSTE MAROC  19 000    19 000   

POSTE MAROC  56 720    56 720   

POSTE MAROC  75 600    75 600   

MAROC TELECOM  195 000    195 000   

TGR  50 000    -     

Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires  -      -     

Autres engagements donnés  -      -     

TOTAL  13 167 727    6 360 913   

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

TOTAL  13 167 727    6 360 913   
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ENGAGEMENTS RECUS 2015 2014

Avals et cautions  -      -     

CFAO TECHNOLOGIES CAMERON  2 423 240    2 423 240   
CFAO TECHNOLOGIES CAMERON  969 296    969 296   
ASSOCIATED BUSINESS MACHINES (ABM)  2 558 476    2 558 476   

Autres engagements reçus  -      -     

TOTAL  5 951 012    5 951 012   

3. 2. 18 Information sectorielle 

Les revenus du Groupe HPS ont enregistré une évolution de 14,5% par rapport à l’année 2014, pour atteindre 354 MDH. Cette 
évolution provient aussi bien de de la forte progression de l’activité Monétique (+15,4%) due essentiellement au renforcement 
des revenus récurrents qui ont totalisé 212 MDH (+24%) que de la croissance continue de l’activité Services (+4,9%) qui continue 
de tirer profit de la stratégie commerciale volontariste menée depuis 2013. 

Le Résultat d’Exploitation a atteint 47,7 MDH, en évolution de 52,1% par rapport à l’année 2014. La marge opérationnelle 
continue de s’apprécier (+3,3 pt) pour s’établir à 13,5%, grâce notamment à l’amélioration de la productivité et à l’optimisation 
continue des charges d’exploitation (+10,3%). L’amélioration de la marge s’est faite tout en renforçant l’effort en Recherche et 
Développement de 15%, soit 37,4 MDH comptabilisés en charges de l’année. 

Le résultat net consolidé s’établit à 39,9 MDH en progression de 24,4%, soit un taux de marge nette de 11,3% contre 10,4 % à fin 
2014. Il en ressort un résultat net par action de 56,7 dirhams. 

Le Groupe a continué à maintenir ses efforts pour réduire son BFR, ce qui a permis de dégager un cash flow opérationnel de 
69,1 MDH et un cash flow fin d’exercice de 43,1 MDH. 

Les activités monétiques du groupe HPS ont connu un forte progression portée aussi bien par la poursuite du déploiement de 
projets majeurs que par le renforcement de nos parts de marché avec la signature de nouveaux clients. 

Ainsi, le Groupe a poursuivi en 2015 la mise en œuvre de la plateforme PowerCARD dans 27 pays pour le compte d’un groupe 
pétrolier mondial majeur, le développement de la plateforme pour First National Bank en Afrique du Sud et le déploiement 
de la plateforme de Evertec, l’un des principaux processeurs en Amérique Latine. 

L’activité commerciale monétique a également enregistré une progression soutenue, avec des ventes en évolution de 30% 
par rapport à l’année précédente. 2015 a notamment été marquée par la signature d’un 1er contrat en Océanie avec la 
Calédonienne de Services Bancaires (CSB), unique opérateur en moyens de paiement de la Nouvelle-Calédonie, ou encore par 
la signature d’un premier contrat PowerCARD aux USA avec un grand opérateur de crédit. 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, HPS a également signé un contrat de partenariat global avec Gemalto, le 
leader mondial de la sécurité numérique, qui a permis de développer conjointement une solution intégrée de Tokenisation. 
Cette solution permet d’offrir une plateforme mondiale de paiement par mobile hautement sécurisée. Ce nouveau 
partenariat permet également à HPS de renforcer son nouveau modèle d’affaires lié aux volumes annuels traités par la 
plateforme PowerCARD. 

A ce titre, le Groupe a enregistré en 2015 les premiers revenus de licences annuelles basées sur les volumes de transactions 
pour un montant de 15 millions de dirhams. 

L’activité Services, portée par Acpqualife, a quant à elle poursuivi sa croissance en enregistrant une évolution de 4,9% par 
rapport à 2014, consolidant ainsi notre position auprès de grands groupes français tels que Air France, Amadeus ou encore la 
Française Des Jeux. 

L’année 2015, marquée par le 20ème anniversaire de HPS, a également connu l’organisation de la 6ème édition du 
PowerCARD Users Meeting à Marrakech. Réunissant plus de 300 participants provenant d’une quarantaine de pays, cet 
événement international majeur est une plateforme d’échanges autour des tendances de l’industrie du paiement et des 
dernières innovations de notre solution PowerCARD. 

Enfin, et dans le cadre de ses engagements RSE, HPS a lancé les activités de la Fondation HPS, association créée par le 
Groupe en 2014 avec pour principale mission, la contribution à l’amélioration de la qualité de l’enseignement public marocain 
conformément à l’esprit de la Charte Nationale de l’Education et de la Formation.
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ACTIVITÉ PAR RÉGION ET PAR NATURE 

NATURE
2015 2014

VARIA-
TIONS

AFRIQUE AMÉRIQUES EUROPE
ASIE / MOYEN 

ORIENT
GROUPE GROUPE

ACTIVITÉ MONÉTIQUE  68 238 111  31 306 081  58 401 374  98 867 297  257 948 958  222 287 537 16,0%

Projets PowerCARD  7 963 498  6 021 965  23 107 610  8 825 808  45 918 880  51 437 901 -10,7%

Licences récurrentes  2 894 076  7 636 904  7 066 966  5 033 056  23 767 096  6 642 505 257,8%

Up-selling  30 761 313  11 278 845  21 622 161  39 211 418  102 873 737  91 040 277 13,0%

Maintenance  26 619 224  6 368 367  6 604 637  45 797 016  85 389 244  73 166 853 16,7%

ACTIVITÉ SERVICES  -  -  80 792 967  -  80 792 967  76 993 854 4,9%

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION  14 895 744  9 478 051 57,2%

PRODUITS DU GROUPE  68 238 111  31 306 081  139 194 341  98 867 297  353 637 669  308 759 442 14,5%

3. 2. 19 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 2015 
s’élève respectivement à KDH 10 808 et KDH 5 858. 

La marge interne réalisée par HPS SA sur ces opérations est annulée en consolidation en contrepartie d’un compte de 
régularisation passif, à concurrence du pourcentage de détention de la participation. La quote-part dans le résultat de cession 
est repris en résultat du Groupe consolidé au même rythme que la durée d’amortissement des licences par chacune de ces 
deux entités. 

Au 31 décembre 2015, le solde clients ICPS et GPS chez HPS S. A. s’élève respectivement à KDH 5 521 et à KDH 963. 

Le montant des prestations facturées par Hightech Payment Systems, à HPS Europe, pour l’exercice 2015 s’élève à KDH 7 032 
hors taxes. 

Le montant des prestations facturées par HPS Europe, à Hightech Payment Systems, pour l’exercice 2015 s’élève à KDH 6 905 
hors taxes. 

Le montant des prestations facturées par Acpqualife, à Hightech Payment Systems, pour l’exercice 2015 s’élève à KDH 24 198 
hors taxes. 

3. 2. 20 Evénement post-clôture 

Dans le cadre de sa stratégie de diversification dans les métiers du paiement électronique, le Groupe HPS s’est positionné 
dans l’activité de switching au Maroc. HPS avait saisi Bank Al-Maghrib pour l’obtention d’une autorisation pour l’exercice de 
cette activité et Bank Al-Maghrib a notifié HPS en décembre 2015 de sa décision portant autorisation d’exercice de l’activité de 
routage, de compensation et de règlement des flux monétiques. 

A la suite de ce processus, HPS a procédé à la création de la société HPS Switch en date du 15 février 2016 avec un capital 
social de 65 millions de dirhams. HPS Switch est détenue à 100% par HPS. 

En date du 29 février 2016, HPS Switch et le Centre Monétique Interbancaire (CMI) ont procédé à la signature du contrat de 
cession de l’activité de switching et de compensation du CMI au Maroc. Cette signature a été accompagnée le jour même de 
la signature des contrats de services avec les premiers clients de HPS Switch au Maroc. 
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HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS «HPS» S.A.

RESUME DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

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 2015.

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 2015. Ces états de synthèse font ressortir 
un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 199.585.040 dont un bénéfice net de MAD 36.205.110.

La Direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au 
référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué 
notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.

Nous certifions que les états de synthèse cités ci-dessus sont réguliers et sincères 

et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS « HPS » S.A. au 31 
décembre 2015 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment 
de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration destiné aux 
actionnaires avec les états de synthèse de la société.

Casablanca, le 9 mai 2016
Les Commissaires aux Comptes

37, Bd Abdellatif Ben Kaddour
20 050 Casablanca

Maroc

4, Place Maréchal
 20 070 Casablanca
 Maroc

	  	  

A. SAAIDI ET ASSOCIES

     Commissaires aux Comptes

RAPPORT  DES COMPTES SOCIAUX

A. SAAIDI & ASSOCIES

Nawfal AMAR
Associé

ERNST & YOUNG

Abdeslam BERRADA ALLAM
Associé



 111

GROUPE HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS «HPS»

RESUME DU RAPPORT D’AUDIT SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

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, le tableau des flux 
de trésorerie, des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2015. Ces états financiers font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de 
KMAD 204.771 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 39.926.

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

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

A notre avis, les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière du Groupe HPS au 31 décembre 2015, 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 9 mai 2016
Les Commissaires aux Comptes

4, Place Maréchal
 20 070 Casablanca

 Maroc

A. SAAIDI ET ASSOCIES

     Commissaires aux Comptes

RAPPORT DES COMPTES CONSOLIDÉS

A. SAAIDI & ASSOCIES

Nawfal AMAR
Associé

ERNST & YOUNG

Abdeslam BERRADA ALLAM
Associé

37, Bd Abdellatif Ben Kaddour
20 050 Casablanca
Maroc
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PROJETS DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux 
comptes, approuve le bilan et les comptes de l’exercice 2015 tels qu’ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 
36.205.110,24 dirhams. Elle approuve toutes les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l’adoption de la résolution précédente, l’Assemblée Générale Ordinaire, donne aux Administrateurs et aux 
commissaires aux comptes, quitus de leur mandat pour l’exercice 2015.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de 
l’exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

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

AFFECTATION DES RÉSULTATS SITUATION AU 31/12/2015 AFFECTATION RÉSULTAT 2015 SITUATION APRÈS 
AFFECTATION

Capital social ou personnel 70 359 900  -      70 359 900

Prime d’émision, de fusion, d’apport 31 623 410  -      31 623 410

Réserve légale  7 035 990  -      7 035 990

Autres réserves  -      -      -     

Report à nouveau  54 360 630 18 615 135  72 975 765    

Résultat net de l’exercise  36 205 110  -      -     

Distribution de dividendes  -     17 589 975  -     

TOTAUX 199 585 040 36 205 110 181 995 065

Il sera donc distribué un dividende de 25 dirhams par action, et seront mis en paiement le 29   juillet 2016.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant global des jetons de présence à répartir entre les Administrateurs à 780.000 
dirhams pour l’exercice 2016.

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat du Commissaire aux Comptes Ernst & Young arrive à expiration au terme 
de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de commissaire aux comptes du cabinet Ernst & 
Young. Son mandat viendra à expiration à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2018.
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PROJETS DE RESOLUTIONS

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale constate que le mandat des administrateurs, ci-après rappelés, est venu à échéance lors de la présente 
Assemblée Générale.

• Monsieur Mohamed HORANI.
• Monsieur Samir KHALLOUQUI.
• Monsieur Driss SABBAHE.
• Madame Anne-Lofton COBB.
• Monsieur Philippe VIGAND.
• Madame Kenza KABBAJ.
• Monsieur Hassan LAAZIRI.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs ci-après :

• Madame Christine J. M. MORIN-POSTEL.
• Monsieur Abdeslam ALAOUI.
• Monsieur Christian COURTES.
• Monsieur Pierre-André POMERLEAU.

L’Assemblée Générale  nomme les Administrateurs dont la liste est donnée ci-après, pour un mandat d’une durée de six ans. Leur 
mandat viendra à expiration à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021.

• Madame Anne-Lofton COBB.
• Madame Christine J. M. MORIN-POSTEL.
• Monsieur Mohamed HORANI.
• Monsieur Samir KHALLOUQUI.
• Monsieur Driss SABBAHE.
• Monsieur Philippe VIGAND.
• Monsieur Hassan LAAZIRI.
• Monsieur Abdeslam ALAOUI.
• Monsieur Christian COURTES.
• Monsieur Pierre-André POMERLEAU.

HUITIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir les 
formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix présentes ou représentées.





CONTACT INVESTISSEURS

invest@hps-worldwide.com

AFRIQUE
Casablanca Nearshore Park, Shore 1
1100, boulevard Al Qods - Sidi Maârouf
20270 Casablanca
Maroc
Tél : + 212 529 045 000
Fax : + 212 529 01 40 96

MOYEN ORIENT & ASIE
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P.O. Box 500308
Dubai Internet City
Dubai
Tél : + 971 4390 0750
Fax : + 971 4390 8678

EUROPE & AMÉRIQUES
65-67 rue du Faubourg St Honoré 
3rd Floor
75008 Paris
France
Tél : + 33 1 58 18 01 34
Fax : + 33 1 42 66 45 36

900, rue Ampère
Pôle d’activité d’Aix en Provence
13851 Aix en Provence Cedex 03
France
Tél : + 33 4 42 91 42 99
Fax : + 33 4 42 65 05 88
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