COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'Institution Marocaine d'Appui à la Micro-Entreprise (INMAA)
choisit HPS pour relever le défi de la digitalisation des services de la
microfinance
•
•

INMAA, association de microcrédit à but non lucratif, fournit des services financiers et assure
un accompagnement de proximité à la micro entreprise marocaine.
Cette nouvelle collaboration permettra à INMAA de bénéficier de la solution PowerCARD
Microfinance en mode SaaS (Software as a Service), et de digitaliser ainsi son offre de produits
et services financiers et non financiers.

Casablanca, le 25 février 2021 - L’INMAA, association de microcrédit à but non lucratif, a choisi HPS,
multinationale leader dans la fourniture de solutions et services de paiement, pour l’accompagner
dans la digitalisation de ses services et ce à travers l’utilisation de sa solution PowerCARD
Microfinance.
Depuis sa création en 1999, l’INMAA agit au quotidien pour lutter contre l’exclusion financière et
sociale avec la promotion du développement des micro et petites entreprises créatrices d’emploi à
travers l’octroi de microcrédits. Avec une méthodologie de prêt adaptée au contexte rural et semiurbain mais aussi une expérience considérable dans la gestion des programmes de grande envergure,
ce sont plus de 120 000 microcredits distribués et 70 000 clients servis depuis la création de
l’association qui compte plus de 5 000 clients actifs à fin 2020. Pour pouvoir accompagner un nombre
toujours plus important de bénéficiaires, l’INMAA recherchait un partenaire qui pourrait l’épauler
dans sa stratégie de développement et notamment sa transformation digitale.
Abdelaziz Erromani, Président – INMAA, commente l’annonce :
« Depuis maintenant une dizaine d’année, il n’a échappé à personne que la transformation digitale
gagne du terrain et pour un secteur majeur tel que celui de la microfinance, il s’agit d’un enjeu de
taille qu’il faut maîtriser pour en ressortir plus grand. C’est en partant de cette réflexion que notre
accompagnement par HPS nous a paru indispensable, pour la mise en place d’une stratégie de
digitalisation qui nous permettra d’améliorer notre offre. Nous sommes heureux de relever ce défi
avec un partenaire de taille qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement ».
Mohamed Horani, Chairman- HPS, ajoute :
« L’industrie du paiement électronique est un des secteurs les plus touchés par la transformation
digitale. Grâce au digital, les clients sont plus exigeants et veulent des services financiers plus rapides,
plus faciles à utiliser et moins chers. La digitalisation s’est naturellement imposée comme une
nécessité pour la finance inclusive en raison de bénéfices directement liés à sa mise en œuvre tels que
la réduction et la maîtrise des coûts de production, mais aussi l’innovation permettant de s’adapter en
permanence aux attentes des bénéficiaires en perpétuelle évolution. Les outils digitaux constituent un
formidable levier pour soutenir la micro finance dans sa double dimension financière et sociale. Nous
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sommes fiers de pouvoir accompagner l’INMAA dans cette évolution qui accélérera sans aucun doute
l’inclusion financière des populations cibles. »
-Fin-

A propos de INMAA
L’Institution Marocaine d’Appui à la Micro-Entreprise, est une association créée en 1999 et
agréée par le Ministère de Tutelle en 2000. Elle a pour mission de contribuer à la lutte contre
la pauvreté à travers des programmes de microcrédit au profit des pauvres actifs,
notamment les femmes, ayant besoin de petits prêts pour renforcer leurs activités
économiques ou entamer de nouvelles activités.
Son intervention s’étale sur tout le territoire marocain notamment dans les zones rurales.
Développer, outre le micro-crédit solidaire, de nouveaux produits financiers adaptés aux
besoins de certains secteurs économiques précis et nouer des relations de partenariat avec
différentes organisations locales, nationales et internationales afin d’assurer la
complémentarité des actions dans les régions ciblées, sont les deux principales composantes
de sa vision. La Devise d’INMAA est de « lutter contre la pauvreté, là où elle est le plus difficile
à atteindre ».
Pour plus d’information : http://www.inmaa.ma
A propos de HPS
HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement aux
émetteurs, aux acquéreurs, aux processeurs, aux opérateurs de réseaux mobiles, à la grande
distribution, ainsi qu’aux switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD, la suite
logicielle d’HPS, couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement en permettant des
paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui permet le traitement de toutes les
transactions initiées par tous les moyens de paiement, provenant de tous les canaux
d’acceptation. PowerCARD est utilisé par plus de 400 institutions dans plus de 90 pays dans le
monde.
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’information : www.hps-worldwide.com
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