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INTRODUCTION



CONJONCTURE



CONJONCTURE ECONOMIQUE MONDIALE

• Signes de reprise de l’activité à l’échelle mondiale

– Croissance de la production mondiale de +4,5% en 2010 contre -0,5% en 2009.   (source 

FMI)

– Reprise encore inégale dans le monde.

– La reprise devrait se confirmer en 2011 avec une croissance de +4,25%

• Secteur des logiciels et services

– Croissance des investissements en entreprise de +4,5% en 2010.  (source Gartner)

– Croissance annuelle moyenne de +6% sur les 5 prochaines années.

– Situation dans le secteur bancaire assez favorable : aides gouvernementales, 
réglementation, fusions/acquisitions ….



CONJONCTURE DE NOTRE SECTEUR

• Nette reprise de nos clients existants

– Activité des nouvelles demandes : projets liés à l’évolution des besoins de nos clients. En 
général, processus de décision rapide.

– Forte évolution des revenus récurrents : +16%.

• Nouveaux contrats

– Processus de décision plus long.

– Reprise tardive en 2010, ressentie à partir du 2nd semestre.

– Des contrats importants concrétisés en 2010 : France, Caraïbes, Philippines, Nigéria, 
Ghana et Maroc.

– Opportunités très importantes pour 2011 en cours de finalisation.



FAITS MARQUANTS



CROISSANCE EXTERNE : PRESENTATION

• Acquisition de ACPQualife en France

– Montant global de l’opération : 60 millions de dirhams.

– Financement : 40% par dette et 60% par échange d’actions.

• Domaines d’expertise de ACPQualife

– Expertise métier autour de la monétique : Conseil, Intégration, Edition de solution et 
Processing.

– Expertise dans le domaine des Tests et de la Qualification des systèmes : Conseil, 
Formation, Mise en œuvre,  Outils, TRA.

– Expertise technologique dans l’environnement J2EE  

• ACPQualife en quelques chiffres

– SAS au capital social de 326.040 euros.

– Chiffre d’affaires de 5,5 millions d’euros à fin 2010.

– 70 collaborateurs et 20 consultants externes.

– Des clients majeurs en France et en Europe : le Crédit Agricole, CMA-CGM, Air France, la 
Française Des Jeux, etc.



CROISSANCE EXTERNE : OBJECTIFS

• Renforcement de HPS à l’international

– Renforcement de l’offre européenne grâce à un centre d’intégration sur le territoire, 
source d’efficacité et d’optimisation des coûts.

– Renforcement de notre position en France et en Europe grâce à un centre de compétence 
monétique ayant une parfaite connaissance du marché Européen et de sa réglementation 
(SEPA, réseau Carte Bancaire ...).  

• Renforcement de l’offre HPS

– Développement d’une solution complémentaire : Vision (Web Portal Services).

– Consolidation de l’expertise dans les technologies J2EE, nouveau socle technologique de 
la V3 et de Vision.

– Très forte expertise des équipes de ACPQualife dans le processing monétique.

• Développement d’une offre de Qualification, de Tests et d’Ingénierie

– Développement d’activités transversales d’ingénierie autour des métiers du Test et de la 
Qualification Logiciel, du métier de l’ingénierie Mobile, et des métiers de Développement 
d’applications autour des nouvelles technologies.



ACTIONS MARKETING

• 4ème édition du PowerCARD Users Meeting

– 300 participants de plus de 30 pays : clients, partenaires et experts de l’industrie du 
paiement.

– Budget global de 3,5 MDH.

– Très fort intérêt pour PowerCARD V3, MobiTrans et Vision.

– Renforcement de l’image de HPS en tant qu’acteur majeur du secteur.  

• Très fort investissement dans la veille et les actions commerciales

– Sponsoring et participation aux principaux évènements internationaux de notre secteur.

– Cartes 2010 à Paris – Cards Middle East à Dubaï – Cards Brazil à Sao Paulo – Cards Asia à 
Singapour – Cartes Asia à Honk Kong – Cards India à New Dehli.



PARTENARIATS

• Sonny Sannon

– Ex Président de Mastercard Worldwide pour la région Asie du Sud, Moyen Orient et 
Afrique.

– Signature en 2010 d’un accord de consulting exclusif avec HPS.

– Renforcement de notre position sur le marché asiatique. Partenariats identifiés pour le 
marché indien, forte implication sur des projets pour 2011.

• Partenariat pour l’Europe Centrale et de l’Est

– CubeIQ, société basée en Grèce, spécialisée dans l’intégration de solutions de paiement 
électronique.

– Activité concentrée sur le marché de l’Europe Centrale et de l’Est.



POSITIONNEMENT



POSITIONNEMENT : PENETRATION DU MARCHE

+60
Pays

+100
Sites PowerCARD

03
Bureaux régionaux

08
Switchs nationaux
et régionaux

+300
Institutions financières

05
Centres ASP

02
Joint Venture



POSITIONNEMENT : PRINCIPAUX CONCURRENTS

• Gartner, leader mondial des études dans la technologie

– Entreprise américaine de consulting et de recherche dans le domaine de la technologie.

– Ayant environ 10 000 clients, elle mène des recherches, fournit des services de 
consultation, tient à jour différentes statistiques et maintient un service de publications 
spécialisées.  

• 2010 Market Scope for Multiregional Card Management Software

– Etude annuelle recensant les fournisseurs de solutions de paiement satisfaisant à 
plusieurs critères :

• Présence globale (pas de concentration sur une seule région).

• Solution globale (pas de spécialisation dans un seul domaine fonctionnel).

• Solution opérationnelle (plusieurs dizaines de clients en production).

– HPS retenue pour la 3ème fois parmi 14 autres éditeurs de logiciels monétiques.

– HPS classée 2ème ex-æquo avec une reconnaissance explicite des qualités de sa solution 
PowerCARD.



RATING

Strong negative Caution Promising Positive Strong positive

ACI Worldwide (USA)

BPC Group (RUSSIE)

Compass Plus (RUSSIE)

ElectraCard Services (USA) 

Euronet (USA) 

FIS (USA)

GFG Group (NEW ZEALAND)

HPS (Morocco)

JWARE (BELGIQUE)

OpenWay (BELGIQUE)

RS2 Software (ALLEMAGNE)

S1 (USA)

SunGard (USA)

Tieto (FINLANDE)

TSYS (USA)

POSITIONNEMENT : PRINCIPAUX CONCURRENTS



ACTIVITE DE 2010



CHIFFRES CLES



CHIFFRES CLES A FIN 2010

• Signes de reprise de l’activité.

• Hausse des revenus récurrents: +16%

• Hausse des ventes nvx projets : +15%

• Impact des nouveaux projets : +5%

• Investissements R&D importants : 20 MDH

• Renforcement des ressources humaines pour 
accompagner le développement : +14%

• Charges d’exploitation exceptionnelles : 7 MDH

(Users Meeting, acquisition, partenariat stratégique, 
etc.)

PRODUITS D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION

184

MDH

203

MDH

146

MDH

188

MDH



CHIFFRES CLES A FIN 2010

• Baisse de 60% par rapport à 2009.

• Maintien du plan d’investissement.

• Crise en 2008/2009 et reprise tardive en 2010.

• Impact positif de l’évolution des taux de change en 
2010.

• Résultat non courant exceptionnel en 2010.

RESULTAT D’EXPLOITATION

RESULTAT NET

38

MDH

15

MDH

21,5

MDH

20,6

MDH



CHIFFRES CLES A FIN 2010

Situation 2009

– Revenus récurrents : 87 MDH

– Revenus nouveaux projets : 79,5 MDH

– Montant des encours : 70 MDH

2007 2008 2009 2010

69

MDH 51

MDH

80

MDH

98

MDH

Situation 2010

– Revenus récurrents : 101 MDH - +16%

– Revenus nouveaux projets : 84 MDH - +5,6%

– Montant des encours : 95 MDH - +36%

Ventes nouveaux projets



ANALYSE DE L’ACTIVITE



ACTIVITE PAR NATURE

• La répartition du chiffre d’affaires est marquée par :

– Le recul relatif des nouveaux projets, dû à l’impact des années précédentes et de la 
reprise tardive en 2010.

– Une forte progression des revenus récurrents qui représentent 54% du revenu global.

– Une progression modérée de la maintenance (+8%) due à l’impact de la baisse des ventes 
en 2008.

Nouveaux projets

46%

Maintenance

25%

Nouvelles demandes

23%

Autres

6%



ACTIVITE PAR REGIONS

• L’activité par régions est principalement marquée par :

– Un fort accroissement de l’activité en Europe due notamment à HPS Europe et au bon 
accueil de l’acquisition de ACPQualife.

– Un ralentissement de l’activité au Moyen Orient où la reprise tarde à venir. Cette 
tendance devrait être maintenue en 2011.

– L’activité en Asie est encore timide, mais résultats des investissements attendus en 2011.

– Fort potentiel au Maroc, notamment sur de nouveaux créneaux : Mobile, nouveaux 
secteurs …

Afrique

19%

Moyen Orient

28%

Amériques

4%

Maroc

13%

Asie

9%

Europe

27%



CHARGES D’EXPLOITATION

• Principales charges d’exploitation :

– Évolution de la masse salariale (+16%) sous l’impact de l’évolution des effectifs (+14%).

– Baisse relative de la masse salariale (47% en 2010 contre 51% en 2009) au profit de la 
sous-traitance.

– Évolution des charges externes notamment en raison des charges exceptionnelles (Users 
Meeting, acquisition, etc.), mais également l’évolution de l’effort commercial.

Taxes

3%

Achat ext.

9%

Dotations

8%

Autre

2%

Masse salariale

47%

Charges externes

31%



PRINCIPALES REALISATIONS



PRINCIPAUX CONTRATS

• CEDICAM (France)

– Centre monétique du Crédit Agricole. 28% de part de marché. Principal acquéreur en 
Europe et N°1 en France.

– Benchmark concluant réalisé au 2ème semestre 2010 : 

• 500.000 commerçants.

• 6.000.000 transactions par heure.

– Lettre de commande reçue et projet démarré en novembre 2010.

• First Caribbean International Bank (Caraïbes)

– Une des principales banques de la région, née de la fusion entre la Barclays et CICB.

• Consolidation sur le marché de l’Afrique anglophone

– Contrat avec GHIPSS, Switch national du Ghana.

– 3ème contrat au Nigéria : Guaranty Trust Bank.

• BMCE Bank

– Gestion de l’ensemble de l’activité monétique sur les GAB.



PRINCIPAUX DEMARRAGES

• EMBRATEC (Brésil) : Janvier 2010

– Leader dans la fourniture des services autour des cartes de paiement.

– Projet pour le traitement des cartes de crédit revolving , des cartes prépayées et la 
gestion des réseaux commerçants.

– Première phase du projet démarrée avec succès.

• AMERICAN EXPRESS (MENA) : Août 2010

– PowerCARD au cœur de l’ensemble des transactions de American Express dans 18 pays.

– Plateforme de Référence live.

• SHINSEI BANK (Japon) : Septembre 2010

– Une des principales banques du pays, et premier site live avec de gros volumes.



ACTIVITES EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

• Effort en R&D soutenu en 2011

– Investissement de 12.000 jours/hommes sur l’année 2010.

– Investissement de 20 MDH en coûts humains directs.

• Axes de développement

– Version 3 de PowerCARD : mise sur le marché début 2011. Présentation au grand public à 
l’occasion de Cartes 2010 à Paris.

– Mobitrans : efforts de développement très importants dans le cadre d’un 1er contrat pour 
2011.

– Web Portal Services.

– Certification PA-DSS.



PERSPECTIVES



ORIENTATIONS STRATEGIQUES

VISION

Atteindre une taille critique suffisante pour devenir l’un des acteurs clés dans notre 
domaine.

Devenir un partenaire privilégié, reconnu mondialement pour son expertise et pour la 
valeur ajoutée apportée à nos clients

NOTRE PATRIMOINE 

Equipe 

Internationale
Expertise Métier

NOS FONDATIONS

Best In Class

Processes

MISSION

Fournir des solutions et services aux meilleurs standards internationaux pour couvrir les 
besoins de nos clients dans le domaine du paiement électronique multicanal

Réseau de

partenaires
Innovation

Marque 
HPS

Produit 
PowerCard

Standards 
HPS

Services 
HPS



PRIORITES STRATEGIQUES

Se concentrer sur les marchés et projets prioritaires

Améliorer continuellement PowerCARD pour développer nos parts de marché
Développer de nouveaux produits et services pour se positionner sur toute la chaine de 

valeur de nos clients
Développer de nouveaux business modèles garantissant la croissance à long terme

Procéder à des acquisitions en vue d’atteindre les objectifs stratégiques

Priorités stratégiques

Foundation 
stones

Foundation 
stones

Strategic 
Articulation

Strategic 
Articulation

Core AssetsCore Assets



AXES DE DEVELOPPEMENT

SECTEURS

GEOGRAPHIE

CHAINE DE VALEUR HPS AU MAROC

ELARGISSEMENT

DE L’OFFRE

Processeur

Intégrateur

Editeur

SSII

Autres produits

et services

Europe, ME & Afrique

Amériques et AsieFinance

Transaction électronique 

2010

2015

TYPE D’OFFRE

PowerCARD

Opérateur

de services

HPS
TYPE D’OFFRE

TYPE D’OFFRE



ORGANISATION

• Une nouvelle organisation pour porter notre stratégie



• Objectifs

– La croissance organique sur les métiers et marchés historiques.

– La diversification des activités autour de ses centres d’expertise technologique et 
méthodologique.

– L’internationalisation des activités ACPQualife.

• Alignement de l’Organisation à la stratégie

– Le renforcement de l’axe régional : création de 3 Agences qui prennent en charge 
l’ensemble de l’activité monétique du groupe au niveau de chaque région (vente de 
solutions, intégration et support clients).

– HPS Solutions, portant toute l’activité monétique du groupe autour de ses produits 
PowerCARD, Vision et MobiTranS.

– ACPQualife, regroupant l’ensemble des activités transversales d’ingénierie du groupe 
autour des métiers du Test et de la Qualification Logiciel, du métier de l’ingénierie Mobile, 
et des métiers de Développement d’applications autour des nouvelles technologies.

– La création de HPS Group, entité chargée des fonctions support du groupe, au service de 
l’ensemble des Business Unit, existantes et futures.

ORGANISATION



Les dernières études du Gartner confirment une stabilisation du secteur depuis le 4ème trimestre 
2010 et prévoient une accélération de la croissance à partir du 2ème semestre 2011.

La crise a eu des impacts majeurs sur les organisations et sur l’environnement économique 
global. Les changements observés devraient continuer avec une forte demande en terme 
d’innovation, de nouveaux business modèles et de gestion du risque.

•Grandes tendances du marché

– La réglementation va jouer un grand rôle et va apporter de larges opportunités en terme 
de changement de systèmes existants.

– Opportunités liées également aux mouvements de fusions/acquisitions du marché.

– Forte demande des solutions supportant le modèle islamique aussi bien dans les pays 
occidentaux (nouveau marché) que dans les pays musulmans (remplacement des 
systèmes existants).

•Régions prioritaires

– L’Asie Pacifique et l’Amérique du Sud connaitront des croissances plus soutenues que les 
autres régions.

– A court terme, l’Afrique reste un marché prioritaire avec une croissance forte.

PERSPECTIVES DU MARCHE



• Consolidation des revenus récurrents

– Base clients importante (plus de 100 sites).

– Évolution de leurs besoins face aux évolutions règlementaires, technologiques et marché.

• Opportunités de nouveaux marchés

– Remplacement des systèmes obsolètes et couteux.

– Notoriété et visibilité accrues de HPS.

– Maturité de la solution PowerCARD.

– Nouvelle filiale en Europe.

OBJECTIFS 2011

Objectifs 2011

Produits de 277 MDH.
Une marge d’exploitation de 20%



MERCI


