HPS and Utimaco enter into a strategic partnership
•

Effective immediately, the two companies work together to offer state-of-the-art
multi-channel payment as well as cyber security solutions to the financial sector

Casablanca, Morocco & Aachen, Germany, March 17th, 2021 – HPS, the leading global
provider of payment solutions, today announced a new partnership with Utimaco, a leading
global provider of IT security solutions. As part of the partnership, HPS has integrated
Utimaco’s hardware security module Atalla AT1000 into PowerCARD, HPS’ comprehensive
suite of solutions that covers the entire payment value chain.
Utimaco’s Atalla hardware security modules (HSM) have been specially developed for the
banking sector and were one of the first Payment HSM worldwide to be PCI PTS HSM v3.0certified. Customers who use Atalla technology are prepared for the challenges arising both
from traditional IT environments as well as from new multi-cloud requirements. Atalla HSM
are used by leading players in the payment market such as issuers, Payment Service
Providers (PSP), acquirers, card schemes, cloud service providers and payment networks
worldwide to protect their payment ecosystems and achieve the highest possible level of
compliance. Here, Utimaco plays a decisive role in securing interbank communication, user
and card authentication, secure EMV card issuance and in protecting user data.
Nabil Ibenbrahim, Deputy Managing Director at HPS commented:
“Security in the payments industry must be a priority, especially
with the sharp rise in digital transactions accelerated by the Covid19 pandemic. Failure to adopt the latest standards will sooner or
later hurt consumers and businesses alike. In Utimaco we have
found a worldwide supplier of cybersecurity solutions to ensure our
customers business is safe with us.”
Haris Sethi, Global Strategy Manager at Utimaco on this partnership:
“Banking and Financial services are among the most heavily
regulated sectors in the market. With the change in customer
behavior in relation to payments conducted online or in-store over
the past year, and with the rise of digital payments since the start of
the corona pandemic, it is now more important than ever to
safeguard sensitive customer data. The collaboration with HPS
ensures a fully integrated and compliant end-to-end solution using
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state-of-the-art products. We are excited that our strategic partner HPS shares our vision
about the importance of innovative security solutions.”
END
About HPS
HPS is a multinational company and a leading provider of payment solutions and services for
issuers, acquirers, card processors, independent sales organisations (ISOs), retailers, mobile
network operators (MNOs), and national & regional switches around the world. PowerCARD
is HPS comprehensive suite of solutions that covers the entire payment value chain by
enabling innovative payments through its open platform that allows the processing of any
transaction coming from any channel initiated by any means-of- payment. PowerCARD is
used by more than 400 institutions in over 90 countries. HPS is listed on the Casablanca
Stock Exchange since 2006 and has offices located in major business centres (Africa, Europe,
Asia, Middle East).
For more information: www.hps-worldwide.com
About Utimaco
UTIMACO is a global platform provider of trusted Cybersecurity and Compliance solutions
and services with headquarters in Aachen (Germany) and Campbell, CA (USA). UTIMACO
develops on-premises and cloud-based hardware security modules and key management
solutions as well as compliance solutions for telecommunication providers in the field of
regulation. UTIMACO is one of the world's leading manufacturers in both of these market
segments.
350+ employees around the globe create innovative solutions and services to protect data,
identities and communication networks with responsibility for global customers and citizens.
Customers and partners in many different industries value the reliability and long-term
investment security of UTIMACO’s high-security products and solutions.
Find out more on www.utimaco.com
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HPS et Utimaco nouent un partenariat stratégique
•

Les deux entreprises signent un partenariat prenant effet immédiatement afin
d’offrir au secteur financier des solutions de paiement multicanal de pointe ainsi
que des solutions de cyber sécurité.

Casablanca, Maroc & Aachen, Allemagne, le 17 March 2021 – HPS, multinationale leader
dans la fourniture de solutions et services de paiement, annonce aujourd’hui un nouveau
partenariat avec Utimaco, leader mondial de solutions de cyber sécurité. Dans le cadre de
cette alliance, HPS a intégré le module de sécurité matérielle (HSM) Atalla AT1000 de
Utimaco dans PowerCARD, sa suite logicielle qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du
paiement.
Les modules de sécurité matérielle (HSM) Atalla ont été spécialement conçus pour le secteur
bancaire et ont été l’un des premiers HSM de paiement dans le monde à être certifiés PCI
PTS HSM v3.0. Les utilisateurs de la technologie Atalla sont équipés pour relever les défis liés
aussi bien aux environnements informatiques traditionnels qu’aux nouvelles technologies
multi-cloud. Les modules HSM Atalla sont utilisés par les principaux acteurs de l’industrie du
paiement tels que les émetteurs, les fournisseurs de services de paiement (PSP), les
acquéreurs, les card schemes, les fournisseurs de services cloud ainsi que les réseaux de
paiement dans le monde afin de protéger leurs écosystèmes de paiement et ainsi atteindre
le plus haut niveau de conformité possible. Utimaco joue un rôle décisif dans ce secteur afin
de sécuriser les échanges interbancaires, l’authentification des utilisateurs et des cartes,
l’émission sécurisée dans cartes EMV ainsi que dans la protection des données des
utilisateurs.
Nabil Ibenbrahim, Directeur Adjoint à HPS commente l’annonce :
« La sécurité dans l’industrie des paiements doit être une priorité,
surtout compte tenu de la forte hausse des transactions de
paiement en ligne, une hausse précipitée par la pandémie du Covid19. Le fait de ne pas adopter les dernières normes nuira tôt ou tard
aux consommateurs et aux entreprises. Nous avons trouvé auprès
de Utimaco un fournisseur mondial de solutions de cyber sécurité
qui nous permet d’assurer à nos clients la sécurité de leurs
activités. »
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Haris Sethi, Global Strategy Manager chez Utimaco sur ce
partenariat : « Le secteur bancaire et même financier dans sa
globalité est parmi les secteurs les plus réglementés du marché.
Avec l’évolution du comportement des consommateurs vis-à-vis du
paiement en ligne ou chez le commerçant au cours de l’année
écoulée, et avec l’avènement des paiements en ligne depuis le
début de la pandémie du Covid-19, il est plus important que jamais
de protéger les données sensibles des clients. La collaboration avec
HPS garantit une solution entièrement intégrée et conforme aux normes et ce grâce à des
produits de pointe. Nous sommes ravis de constater que notre partenaire stratégique HPS
accorde tout autant d’importance que nous à avoir des solutions de sécurité innovantes. »
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 organisations indépendantes de
vente (ISO), les commerces de détail, les opérateurs de réseaux mobiles (MNO) ainsi que les
switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD, la suite logicielle complète de
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. PowerCARD est
utilisé par plus de 400 institutions dans plus de 90 pays. 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).
Plus d’informations sur : www.hps-worldwide.com
À propos de Utimaco :
UTIMACO est un fournisseur mondial de solutions et de services de cyber sécurité et de
conformité de confiance dont le siège social est à Aachen (Allemagne) et à Campbell,
Californie (États-Unis). UTIMACO développe sur site et dans le cloud des modules de sécurité
matérielle et des solutions de gestion des clés ainsi que des solutions de conformité pour les
fournisseurs de télécommunications dans le domaine de la réglementation. UTIMACO est
l’un des principaux fabricants mondiaux dans ces deux segments de marché.
Plus de 350 employés à travers le monde créent des solutions et des services innovants pour
protéger les données, les identités et les réseaux de communication pour les clients et les
utilisateurs à l’international. Les clients et les partenaires de différentes industries
apprécient la fiabilité et la sécurité d’investissement à long terme des produits et solutions
haute sécurité d’UTIMACO.
Pour en savoir plus : www.utimaco.com
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