Serquo et HPS annoncent leur partenariat stratégique en Espagne

Madrid et Casablanca, le 07 juillet 2021 – Serquo, une société leader dans le domaine des
logiciels et de la technologie, et HPS, le premier fournisseur mondial de solutions de
paiement, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique à long terme pour proposer
des technologies de paiement nouvelles et passionnantes.
Combinant leurs expertises respectives en informatique et en logiciels de paiement, Serquo
et HPS unissent leurs forces pour offrir des solutions de paiement à la pointe de la
technologie. S'appuyant sur la forte présence locale et l'expérience de Serquo en matière de
paiement et de test, ce partenariat permettra aux institutions financières espagnoles de
bénéficier d'une offre de service de bout en bout avec un support local cinq étoiles.
La collaboration de HPS avec Serquo permettra aux deux sociétés d'échanger et de
maximiser leur capacité technologique, ce qui permettra à son tour à HPS d'étendre
davantage ses partenariats et sa présence en Europe et plus particulièrement en Espagne.
« Nous sommes très heureux de nous associer à un acteur mondial et bien connu tel que
HPS. Ce nouvel accord créera de nombreuses opportunités pour les deux entreprises sur le
marché espagnol. Il renforcera également notre présence et notre offre, en gardant toujours
à l'esprit nos standards d'excellence. a déclaré Galia Gómez, PDG de Serquo.
« Grâce à ce partenariat, HPS a établi une présence locale en Espagne qui nous aidera à
développer notre présence et à proposer des solutions de paiement innovantes à toutes les
banques du pays. » a déclaré Sebastien Slim, Directeur Régional Europe et Amériques de
HPS. « Nous sommes impatients de travailler ensemble sur des projets passionnants et
innovants à travers la péninsule. »
--FIN
À propos de HPS
HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les
émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles (MNOs), la grande
distribution, les organisations indépendantes de vente (ISOs), ainsi que les switches nationaux et
régionaux dans le monde.
PowerCARD est une suite complète de solutions de HPS qui couvre toute la chaîne de valeur des
paiements. Elle permet des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui assure le
traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement en provenance de
n’importe quel canal. PowerCARD est utilisé par plus de 400 institutions dans plus de 90 pays.
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HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux
centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient).
Pour plus d’informations: www.hps-worldwide.com
À propos de SERQUO
Serquo est une entreprise de technologie logicielle, avec plus de 25 ans d'expérience, des experts en
développement Web, connectivité des appareils financiers et solutions de paiement. Son expérience,
son caractère et ses valeurs font de Serquo une entreprise leader dans la création de logiciels,
attachée aux valeurs d'excellence, d'innovation et de qualité.
Pour plus d'informations: https://serquo.com/en/
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