
�HPS – REUNION ANALYSTES

Résultats Semestriels 2011



AGENDA

� Faits marquants

� Activité au 1er semestre 2011

� Perspectives



Faits Marquants

�



� Nouvelle Organisation

Président Directeur Général
Mohamed HORANI

Comité Exécutif

Comité Stratégique

EVP Stratégie

Samir LAMRISSI

HPS Group

S. KHALLOUQUI – DG

B. BERRADA – DGA

HPS Solutions

A. ALAOUI – DG

P. VIGAND – DGA

HPS Services

D. SABBAHE – DG

EVP Alliances Stratégiques

Hanae BENDRISS

EVP Global Partners

Nabil IBENBRAHIM

Direction Financière

Direction RH

Direction SI

Direction Communication

Département Audit Interne

Département Qualité

Département Logistique

Département Juridique

Regional Office - ME, Asia, Pacific

Regional Office - Africa

Regional Office - Europe, Americas

Direction Marketing

Direction Produit

Direction R&D

HPS Academy

Département Hotline

Project Office

ACP Qualife France

Christian COURTES - DGA

Ingénierie TIC

Mohammed GOUDRAR - DGA

Ingénierie Mobile

Majid HAITAMI - DGA



� Nouvelle Organisation

• 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.

– HPS Services, 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.



� Principales réalisations

• Nouveau projet M-Payment avec CG Park

– Mise en place d’un nouveau système d’automation et de 

gestion des aires de stationnement.

– Accès à distance à l’information,

– paiement du stationnement par mobile ou par carte,

– règlement sécurisé́,
– gestion des recettes.

• Projet AGIL pour la société MICROPOLE

– Collaboration entre ACPQUALIFE et le groupe MICROPOLE.
– Evolutions à l'application AGIL (Application de Gestion 

Informatisée des Logements) pour le compte du Ministère de 
l'Intérieur.

– Développement d’un logiciel d'enregistrement et de suivi des 
demandes de logements sociaux. Il apporte à la fois une 
application Web de collecte et un outil infocentre constituant 
un observatoire des demandes de logements sociaux.

HPS Services



� Principales réalisations

• Déploiement réussi chez FCIB

– Mise en production de PowerCARD réussie auprès de FCIB.

– Partie Acquéreur déployée en juin 2011.

• Go-Live du projet Zenith

– Zenith Bank, une des principale banque du Nigéria et d’Afrique.

– Gestion des cartes de crédit et de débit.

– Gestion des cartes prépayées.

– Gestion de l’activité Acquisition.

• Nouveaux projets MobiTranS

– Concrétisation des premiers contrats MobiTranS avec 2 

institutions financières majeures .

– Gestion de comptes (consultation, relevés, demande de 

chéquiers, …).

– Paiement de factures et transactions commerçant.

– Transferts de fonds.

HPS Solutions

MobiTrans



� Principaux évènements du secteur



350 employés

4 bureaux régionaux

13 salons internationaux

1 Groupe, 2 Business Units180 employés

3 bureaux regionaux

6 salons internatinaux

1 société

� HPS Evolution

2009 2011



� Présence mondiale

+60
Pays

+100
Sites PowerCARD

04
Bureaux Regionaux 06

Switchs Nationaux & Regionaux

+320
Utilisateurs PowerCARD

05
Centres de processing

02
Joint Venture



ACTIVITE AU 1er SEMESTRE 2011
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� Périmètre de Conso.

HPS
Casablanca, Siège Social

HPS Dubaï
Succursale

100% GPS
Bahreïn

25 %

HPS Europe
Filiale

100% ICPS
Maurice

20 %

Filiales JV

ACPQualife
Filiale

100%

La stratégie de développement de 

HPS repose sur un développement 

organique, des acquisitions  

stratégiques et la création de JV

Intégration Globale Mises en Equivalence



� Chiffres Clés

Progression de l’activité du groupe

+13,3%
A périmètre équivalent

– Très forte consolidation des revenus 
récurrents pour l’activité monétique : +70%

– Décalage des ventes de nouveaux projets 

PowerCARD – Recul de l’activité : -24%.

– Bonne tenue de l’activité Ingénierie du 

groupe, et notamment des métiers de 

ACPQualife : +21%.

Juin 

2010
Proforma

Juin 

2011

Produits d’exploitation
123 MDH

140 MDH



� Chiffres Clés

Effort d’investissement aligné avec la stratégie

+15,5%
A périmètre équivalent

– 12 millions de dirhams consacrés à la R&D 

pour asseoir notre avance: +20%

– Poursuite de la stratégie de sous-traitance 

pour contenir les charges fixes : +65%.

– Renforcement des effectifs pour 

accompagner le développement  : +18%.

Juin 

2010
Proforma

Juin 

2011

Charges d’exploitation

111 MDH
128 MDH



– Maintien du résultat d’exploitation en dépit du décalage de ventes de nouveaux projets et la 

poursuite de notre stratégie de développement.

– Baisse du dollar de 12,8% et fort impact sur les comptes consolidés.

– Dotation des écarts d’acquisition pour 2,3 MDH.

� Chiffres Clés

Chiffres en KMAD 30.06.2011 30.06 2010 (*) Var

Produits d’exploitation 139.555 123.216 13,3%

Charges d’exploitation 128.229 110.979 15,5%

Résultat d’exploitation 11.326 12.237 -7,4%

Résultat Financier - 8.225 8.098

Résultat Net des entreprises intégrées 4.544 20.945 -78,3%

Dotation des écarts d’acquisition - 2.312 - 2.312

Résultat Net part du groupe 1.974 18.780 -89,5%

(*) Comptes proforma



� Analyse par activités

Projets PowerCARD

25%
Maintenance

22%

NRF

23%

Autres

4%

Ingénierie

26%

‘‘ La base de clients 

existants constitue un 

pilier important dans la 

stratégie de 

développement.

L’évolution rapide des 

technologies et des 

réglementations 

permet de drainer des 

besoins importants 

auprès de nos clients.

L’acquisition de 

nouveaux clients quant 

à elle continue 

d’alimenter le 

portefeuille futur de 

maintenance ‘’

– Forte évolution des besoins de nos clients avec un chiffre d’affaires 

qui progresse de 107%.

– La maintenance continue de progresser sous l’impact des nouveaux 

clients : +40%.

– Perspectives très importantes en terme de nouveaux contrats 

PowerCARD pour le 2nd semestre.

– L’activité Ingénierie tire profit des synergies commerciales du 

groupe et du fort intérêt du marché pour l’ingénierie Mobile : +21%



� Répartition par régions

08%
04%

17%

18%

46%

7%



� Analyse des charges d’exploitation

Charges externes

23%

Masse salariale

55%

Achats cons.

16%

I&T

2%

– Évolution de la masse salariale de 18% due à l’évolution des effectifs pour renforcer la structure du 

groupe. Part relative plus importante due à l’acquisition de ACPQualife.

– Forte évolution des achats consommés due au renforcement de la stratégie de sous-traitance : 

+65%.

– Charges externes en majorité constituées de l’effort commercial et des frais refacturables sur les 

projets.

Dotations

4%



� Activités en R&D+6.000 j/h         12 MMAD

• Effort important dans les activités de R&D

– Plus de 6.000 jours/hommes consacrés à la R&D au 1er semestre 2011.

– 12 millions MAD consistant au coût direct des ressources dédiées.

• Principales orientations

– PowerCARD V3.

– Enhancements Visa/Mastercard.

– MobiTranS.

– Vision.

Au cœur de sa stratégie, HPS consacre 

annuellement 10% de ses revenus à 

la R&D



ICPS  :  + 127%

– Certification ISO 27001
– Certification PCI Data Security Standards Version 2.0
– Emission des cartes de crédit  pour Bramer Bank VSDC

– Emission des cartes de débit pour MCB Madagascar

– Emission des cartes de débit Mastercard et gestion des GAB pour ABC Banking.

GPS  :  + 28%

– BisB – Dépôt de cash et chèques sur GAB.

– CrediMax – Emission de Cartes prépayées.

– Ithmaar – Emission de cartes EMV. 

ICPS GPS

Produits d'exploitation 16 634                   15 609                   

Charges d'exploitation 19 561                   14 410                   

Résultat    d'exploitation -    2    927    1    200                                                                                    

Résultat    Net -    4    339    1    200                                                                                    

� Activités des participations



Perspectives

�



Comme conséquence de la crise, les changements de l’industrie 

devraient continuer, mettant l’accent sur l’innovation, de nouveaux 

business modèles et la gestion du risque.

Opportunités de l’industrie

– Les fusions/acquisitions vont créer des besoins importants et 

le remplacement des plateformes obsolètes.

– Volonté continue de réduction des coûts et d’amélioration de 

la productivité.

– Besoins accrus en terme de gestion des risques et de 

détection de fraudes

– Besoins nés de l’accélération des changements règlementaires 

(ex. Durbin, Swift …)

– Recherche de nouvelles sources de revenus (ex. mobile).

Régions prioritaires

– Les pays émergents, notamment le Brésil, la Russie, l’Inde et la 

Chine (BRIC), seront les moteurs de la croissance.

– A court terme, le marché Africain présente de solides 

opportunités de développement.

� Perspectives



� Positionnement de HPS

Consolidation des revenus récurrents

– Large base clients (plus de  100 sites).

– Besoins croissants pour répondre aux évolutions règlementaires, techniques et marché.

Opportunités pour HPS

– Remplacement des systèmes obsolètes et couteux.

– La visibilité de HPS est importante sur l’ensemble de ses marchés prioritaires.

– PowerCARD est une des principales références de l’industrie du paiement (Etudes Gartner).

– Présence renforcée en Europe avec HPS Europe et ACPQualife.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


