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Activité HPS Solutions

Principales réalisations 2017

Ventes globales de 210 MDH
• Acquisition de nouveaux clients sur nos marchés
historiques.
• Ventes en retrait par rapport à 2016 du à des
décalages de contrats importants.
• Perspectives importantes pour 2018 sur les
marchés prioritaires.

Déploiement des principaux projets en ligne
avec nos objectifs
• 2 projets initiés avec FNB, en 2014 pour la gestion des commerçants
et en 2016 pour la gestion de l’activité Emission. Déploiement de la
plateforme de FNB conformément aux objectifs. HPS est devenue
très visible en Afrique du Sud.
• Signature en 2015 avec une société de crédit aux Etats Unis. Poursuite du projet en 2017 qui contribue à la croissance de
l’activité sur le marché américain.
• Signature en 2016 avec un des principaux processeurs européens. Démarrage du déploiement de la plateforme en 2017.
• Poursuite de la mise en œuvre de la plateforme ‘‘Pétrolier’’ avec HP. Après le Canada en 2016, Hongkong et Macao ont été mis
en production en 2017.
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Activité HPS Solutions

Principales réalisations 2017

Upselling
• Ventes en progression de 19% par rapport à 2016.
• Ventes soutenues par des projets de migration vers la Version 3 de PowerCARD.
• Backlog en progression de 20% par rapport à fin 2016.

Revenus Licences
• Revenus en progression de 38% par rapport à 2016.
• Progression des licences transactionnelles due à l’évolution des revenus du client Evertec.
• Progression des extensions pour le modèle Licences.
• Revenus qui devront progresser sous l’effet de l’augmentation des volumes de nos clients existants et par addition des nouveaux
clients liés au partenariat avec Gemalto.

Maintenance
• Progression de 19% par rapport à 2016.
• Les clients existants non encore en maintenance représentent une base annuelle de 40 MDH, soit une progression de 35% à
périmètre équivalent.
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Activité HPS Processing - Switching au Maroc

Principales réalisations 2017

Equipements
• L’encours global des cartes a atteint à 14,1 millions en progression de +9,4% par rapport à fin Décembre 2016, avec un encours des
cartes de paiement de 13,1 millions en progression de +10,9%.
• Le réseau GAB a atteint 7.025 unités suite à 205 nouvelles installations réalisées durant 2017, soit une extension de +3,0%.

Transactions
• L’activité d’acquisition paiement domestique a réalisé une progression de +32,7% en nombre (+22,5% en volume) et s’établit à 46,2
millions d’opérations pour 21,2 milliards de DH.
• L’activité Interopérabilité nationale retrait a connu une progression de +4,5% en nombre avec 28,8 millions de retraits en 2017.
• L’activité des cartes marocaines à l’étranger a atteint 3,4 millions de transactions, en progression de 69%. Près de 80% des
transactions sont des transactions de paiement.
• L’activité des cartes étrangères au Maroc a atteint 15,8 millions de transactions (en progression de +15,4%), sous l’effet de la
progression des transactions de paiement (+22,1%) et de retrait (+7,6%). Le Ratio Paiement pour les cartes étrangères s’établit à
47,7% en 2017.
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Activité HPS Processing - Switching au Maroc

Principales réalisations 2017

Situation actuelle
• Nouvelle plateforme mise en production en octobre 2017, conformément au planning initial.
• Certification PCI-DSS de HPS Switch obtenue en 2017.
• Passage en production de HPS Switch sur la plateforme SRBM (Système de Règlements Bruts au Maroc) pour la gestion des
règlements de l’ensemble de la place.
• Raccordement de l’ensemble des nouveaux acteurs (nouveaux acquéreurs et banques participatives) et d’une majorité des banques.
La finalisation de la migration prévue d’ici fin avril 2018.

Potentiel
• Projet du paiement mobile au Maroc qui devient une réalité.
• Principal facteur de succès : l’interopérabilité.
• Plusieurs centaines de millions de transactions attendues très rapidement.
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Activité HPS Processing - Autres activités

Principales réalisations 2017

Activité Processing paiement
• Construction de l’offre globale en 2017 : définition et mise en place des process opérationnels, mise en place de l’offre produit sur la
plateforme technologique.
• Stratégie de développement en Afrique et au Moyen-Orient pour le démarrage avec une position opportuniste sur les autres marchés
(Europe).
• 1er contrat en cours de finalisation avec un premier client important en Afrique.

Activité Processing microfinance
• Stratégie pour proposer une offre globale pour le secteur de la microfinance, qui reste aujourd’hui sous-équipé.
• Acquisition de la propriété intellectuelle d’une solution ‘‘Core Banking’’ de microfinance et élaboration d’une plateforme globale en
intégrant les briques PowerCARD.
• Très bon accueil du marché et 1ers clients attendus en 2018.
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Activité HPS Services

Principales réalisations 2017

Situation du marché
• 1er semestre en deçà des attentes avec un marché ralenti essentiellement à cause des élections présidentielles en France.
• Reprise du marché des SSII 3ème et 4ème trimestres. La croissance du secteur a atteint 3,4% en 2017 et devrait atteindre 3,6% en 2018.

Réalisations
• Acquisition de Refertest dans le cadre de la stratégie de diversification du Groupe. Une première vente a été confirmée et une
stratégie commerciale a été mise en place en s’appuyant sur les clients existants.
• La reconduction du marché Mutuelles Sociales Agricoles, renforcement de notre présence sur le secteur du Transport aérien (Air
France-KLM, Amadeus et Airbus) et la consolidation de notre présence sur les agences de Lille et de Toulouse.
• Ouverture d’un bureau en Suisse dans le cadre de la diversification géographique de l’activité.
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Innovation

Principales réalisations 2017

Effort interne de R&D
• Renforcement de l’effort interne de R&D de 43% pour un montant de 54,3 MDH.
Cet effort représente 14,5% des revenus de l’activité Solutions.
• 26.400 jours/homme consacrés à l’amélioration de la plateforme PowerCARD
(version 3.2 en 2017) et à la conception de nouveaux produits (PowerCARD-Wallet).

Hackathons
• 1er Hackathon de 36 heures organisé en février avec plus de 80 participants.
• 2ème Hackathon de 48 heures organisé en mai avec plus de 120 participants de 10
nationalités (étudiants, clients, partenaires et collaborateurs)
• Les idées retenues intégrées par HPS dans son programme d’innovation pour
développer des concepts opérationnels.

Users Meeting
• + de 400 participants de 40 pays.
• Plateforme d’échange autour de l’industrie du paiement et des solutions HPS.
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Innovation
Evaluation Criteria
Operations

Principales réalisations 2017
Comment

Weighting

Operations is the ability of the
Standard
organization to meet its goals and
commitments. Factors for this
analysis include skills, programs,
systems, and other vehicles that
enable the organization to operate
entreprise
américaine,
leader
effectively
and efficiently
on an dans le conseil
ongoing basis.

Gartner est une
et la recherche dans le domaine des technologies avancées.
Source: Gartner (June 2010)
Figure 1. MarketScope for Multiregional Card Management Software

Association à but non lucratif dont l’objet est de produire les normes
du marché international des paiements par carte pour promouvoir
l’interopérabilité globale.
Nexo est le principal contributeur de la norme ISO20022
.

Source: Gartner (June 2010)

Vendor Product/Service Analysis
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Analyse des charges opérationnelles
Année 2017
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Détail des charges d’exploitation
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats pour la revente
Achats consommés
Charges externes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Dotations d'exploitation
Total charges d'exploitation

31/12/2017

Charges opérationnelles 2017

31/12/2016

Variations

8.004.330
77.542.506
104.378.039
246.555.082
3.300.609
6.784.543
22.736.614

11.071.147
67.753.812
80.722.232
208.656.572
2.884.993
12.513.634
30.212.132

-27,7%
14,4%
29,3%
18,2%
14,4%
-45,8%
-24,7%

469.301.723

413.814.521

13,4%

16,2% Marge d’exploitation
14,8% Marge d’exploitation

6% Dotations
14% Achats consommés

6%

Dotations

14% Achats consommés
19% Charges externes
17% Charges externes

44% Ressources HPS

15
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Masse salariale : +18,2%
CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération de personnel
Primes de rendement
Charges sociales
Reste du poste charges de personnel
TOTAUX

Charges opérationnelles 2017

31/12/2017

Var

164.059.435
31.878.401
43.964.810
6.652.435

144.183.176
21.313.687
39.132.033
4.027.677

14%
50%
12%
65%

246.555.082

208.656.572

18,2%

La masse salariale a évolué en 2017 sous l’effet de :
• L’évolution des effectifs du Groupe de 21% (près de 450 collaborateurs à fin 2017).
• Une augmentation moyenne des salaires de 5%.
• L’évolution de la rémunération variable, indexée sur les performances du Groupe.
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Charges externes: +29,3%

Charges opérationnelles 2017

CHARGES EXTERNES

31/12/2017

Charges locatives
Frais commerciaux
Honoraires
Frais de déplacement refacturables
Frais télécoms
Autres charges
TOTAUX

31/12/2016

Var

13.707.097
30.721.050
23.604.290
16.154.225
5.268.053
14.923.324

10.462.310
24.869.640
14.112.564
13.529.140
4.224.166
13.524.412

31%
24%
67%
19%
25%
10%

104.378.039

80.722.232

29,3%

Les charges externes ont évolué en 2017 sous l’effet de :
• L’augmentation des charges locatives suite aux extensions réalisées par le Groupe pour l’activité Processing et pour faire face à
l’évolution des effectifs.
• L’évolution des frais commerciaux et des honoraires.
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Charges externes: +29,3%

Charges opérationnelles 2017

FRAIS COMMERCIAUX

31/12/2017

Frais de déplacement commerciaux
Frais de réception
Dépenses Users Meeting
Salons et expositions
Autres charges
TOTAUX

31/12/2016

18.840.798
3.004.124
3.765.719
2.803.822
2.306.588

15.606.067
1.852.133
2.665.393
2.929.372
1.816.676

21%
62%
41%
-4%
27%

30.721.050

24.869.640

23,5%

• Renforcement important de notre présence sur les principaux évènements internationaux de l’industrie.
-

MPE Berlin : Gold Sponsor
Meftech Abu Dhabi : Payment Solution Partner
Cartes Afrique : Sponsor Officiel
Seamless Middle East : Platinum Sponsor
Seamless Vietnam : Associate Sponsor
Seamless Philippines : Associate Sponsor
Seamless Indonesia : Associate Sponsor
Finnovation Ethiopia : Support Impact Partner
Seamless Asia (Singapore) : Associate Sponsor
Devoxx Casablanca : Gold Sponsor
Smart Life Exhibition Ajman Bank : Platinum Sponsor
GIM-UEMOA : Gold Sponsor

• Renforcement du budget de notre Users Meeting.
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Charges externes: +29,3%

Charges opérationnelles 2017

HONORAIRES

31/12/2017

Honoraires juridiques
Partenaires commerciaux
Accompagnement Stratégique
Frais clôture HPS Americas
Autres Honoraires
TOTAUX

3.940.008
6.256.064
2.500.000
2.535.182
8.373.037

3.866.144
3.718.228
6.528.192

23.604.290

14.112.564

Les honoraires ont évolué en 2017 sous l’effet de :
• L’augmentation des frais payés aux partenaires commerciaux.
• La réalisation d’un accompagnement stratégique.
• Aux frais de clôture de HPS Americas.
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Var
2%
68%
NA
NA

28%
67,3%

Achats consommés: +14,4%
SOUS TRAITANCE
Activité Services
Activité Solutions
Activité Processing
Autres
TOTAUX

Charges opérationnelles 2017

31/12/2017

31/12/2016

Var

50.693.164
10.558.129
10.658.206
898.519

46.819.045
9.134.777
4.800.000
-

8%
16%
122%

72.808.019

60.753.822

19,8%

NA

La sous-traitance a évolué en 2017 sous l’effet de :
• L’augmentation de la sous-traitance sur les développements autour du produit PowerCARD pour accompagner le renforcement de
l’effort R&D.
• La sous-traitance de la plateforme de switching du CMI en attendant le passage de l’ensemble des établissements financiers sur la
nouvelle plateforme de HPS.
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P&L consolidé

Charges opérationnelles 2017
P&L

31/12/2017

Var

Produits d'exploitations

559.754.894

485.774.125

15%

Chiffre d'affaires
Variation de stock de produits
Autres produits d'exploitations

535.200.351
8.721.736
15.832.807

463.617.133
15.532.157
6.624.835

15%
-44%
139%

Charges d'exploitations

- 469.301.723

- 413.814.522

13%

Achats revendus
Achats consommés
Charges externes
Charges de personnels
Autres charges d'exploitations
Impôts et taxes
Dotations d'exploitations

- 8.004.330
- 77.542.506
- 104.378.039
- 246.555.082
- 3.300.609
- 6.784.543
- 22.736.614

- 11.071.147
- 67.753.812
- 80.722.232
- 208.656.572
- 2.884.993
- 12.513.634
- 30.212.132

-28%
14%
29%
18%
14%
-46%
-25%

Résultat d'exploitation

90.453.171

71.959.603

26%

Charges et produits financiers

- 9.157.480

- 1.562.376

486%

Résultat courant des entreprises intégrées

81.295.691

70.397.227

15%

- 790.266
- 14.650.613

- 3.372.542
- 10.104.623

-77%
45%

Résultat net des entreprises intégrées

65.854.811

56.920.062

16%

Quote part dans les résultats des entrepruses MEE
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions

8.891.073
- 3.690.912

5.961.860
- 3.690.912

49%
0%

Résultat net de l'ensemble consolidé

71.054.973

59.191.011

20%

Charges et produits non courants
Impôts sur les résultats

Intérêts des minoritaires
RESULTAT NET (part du groupe)
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59.191.011

N/A
20,0%

Flux de trésorerie

Charges opérationnelles 2017

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

31/12/2016

Var

RESULTAT NET (part du groupe)

71.054.973

59.191.011

20%

Elimination des charges et produits nets sans effet sur la trésorerie
- Dotations aux amortissements
- Variation des impôts différés
- Plus ou moins value de cession
- Autres produits (charges) nets sans effets sur la trésorerie
- Quote part dans le résultat des sociétés MEE nette des dividendes recus

9.395.678
- 814.721
4.244.602
- 6.376.389

7.654.353
- 563.826
- 511.865
3.298.523
- 3.544.141

23%
44%
-100%
29%
80%

Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées

77.504.142

65.524.055

18%

8.456.507

11.738.570

-28%

85.960.649

77.262.625

11%

Acquisition d'immobiisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations nettes d'impôts
Cession de titres de sociétés mises en équivalence
Acquisition nette de titre de société consoildée

- 18.098.336
270.000
-

- 86.636.574
511.865
-

-79%
-47%

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements

- 17.828.336

- 86.124.708

-79%

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Augmentation du capital en numéraire
Autres
Variations des emprunts

- 24.625.965
- 62.506
- 13.468.186

- 17.589.975
- 3.538.391
51.444.682

40%
-98%
126%

Flux des opérations des financement

- 38.156.658

30.316.316

226%

2.281.089

- 730.423

Augmentation (diminution) de la trésorerie

32.256.744

20.723.810

Trésorerie au début de l'exercice

63.854.214

43.130.403

96.110.958

63.854.214

Dividendes recus des sociétés mises en équivalences
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
Flux net de trésorerie liés à l'activité

Mouvements de conversion

Trésorerie à la fin de l'exercice
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56%

50,5%

MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.hps-worldwide.com
Contact : invest@hps-worldwide.com

