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Avis relatif aux énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés au sujet de futurs évènements et rendements financiers et opérationnels prévus par HPS 
qui sont de nature prospective. Ces énoncés prospectifs exigent de la société qu’elle pose des hypothèses et sont assujettis à des 
risques et à des incertitudes. Il existe un risque que les hypothèses, prévisions et autres énoncés prospectifs ne soient pas exacts. Les 
lecteurs devraient faire preuve de prudence et ne pas se fier indûment à ces énoncés, puisque divers facteurs pourraient faire en 
sorte que les hypothèses ainsi que les évènements et le rendement futurs réels diffèrent de ceux qui sont décrits dans les énoncés 
prospectifs. Par conséquent, le présent document est assujetti à la limitation de responsabilité et est donné entièrement sous réserve 
des hypothèses (y compris les hypothèses visant les objectifs pour 2012), des réserves et des facteurs de risque mentionnés dans le 
rapport de gestion commençant à la page 38 du présent rapport annuel.

Toute l’information financière est donnée en dirhams marocains, sauf indication contraire.

HPS est un groupe spécialisé en développement 

de solutions de paiement électronique multi 

canal. Le groupe est aujourd’hui présent sur 

quatre continents et opère dans plus de 70 

pays en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en 

Afrique et en Amérique.

Notre solution PowerCard permet à plus de 

100 institutions financières dans le monde de 

disposer d’un outil fiable et intégré pour la 

gestion globale de toutes les transactions liées 

au paiement électronique. 

Notre expertise nous permet de nous 

positionner comme un partenaire privilégié 

et stratégique  des institutions bancaires et 

financières mondiales de référence.

Cela nous encourage à continuer à placer 

la Recherche et Développement en tête 

de nos priorités et à développer davantage 

nos solutions afin de les rendre encore plus 

flexibles et plus adaptées aux mutations 

technologiques et économiques en cours.

Ce que nous sommes SOmmAiRE
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DATES CLES

1995 - 1999
Création de HPS en 1995 et développement de la version 
1 de PowerCARD sous Oracle en Client-Serveur
Premiers contrats PowerCARD en Afrique et au Moyen 
Orient.

2000 - 2001
1er centre national équipé par PowerCARD avec JCC 
à Chypre.
Diners Club Europe sélectionne HPS pour déployer sa 
solution sur 9 pays européens.
HPS se diversifie sur de nouveaux secteurs et déploie la 
solution pour le secteur des Télécoms et des Pétroliers.
HPS est classé par le Nilson Report parmi les 30 premiers 
opérateurs de l’industrie du paiement.

2006 - 2007
Introduction en bourse de HPS.
HPS se développe en Asie avec 2 nouvelles références au Japon.
1er contrat en Amérique du Nord.
2ème centre de processing en Afrique avec la création de ICPS.
HPS remporte le trophée de l’innovation de l’OMPI et est élue 
meilleur investisseur de la région MENA.

2002 - 2005
Lancement de la version 2 de PowerCARD.  
Ouverture de HPS Dubaï.
Certification ISO 9001 des activités et certification EMV 
de PowerCARD.
Premiers centres régionaux avec la BEAC et la BCEAO qui 
choisissent PowerCARD.
Création du 1er centre de processing avec GPS à Bahreïn.
HPS équipe la plateforme de Experian pour toute 
l’Europe de l’Ouest.

2008 - 2010
Ouverture de HPS Europe et acquisition de ACPQualife
HPS est noté positif par le Gartner.
AMEX sélectionne PowerCARD pour gérer l’ensemble des 
cartes et commerçants des 18 pays de la région MENA.
1er contrat en Amérique du Sud avec Embratec au Brésil.
PowerCARD retenu par le centre de traitement du Crédit 
Agricole pour gérer 300.000 commerçants.
Lancement de la solution M-payment de HPS, MobiTranS.
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 GIM-UEMOA

Le GIM a été créé en février 2003 pour assurer des 
prestations de services monétiques interbancaires pour 
le compte de 100 établissements financiers de 8 pays. 
PowerCARD permet de mettre en œuvre une interopé-
rabilité régionale et de réduire le coût des traitements 
par une optimisation des infrastructures techniques né-
cessaires.

CEDICAM
Avec 300.000 commerçants et 42 institutions finan-
cières dans 5 pays, le Crédit Agricole est le premier 
acquéreur en France et le troisième en Europe. Le 
groupe a choisi PowerCard pour réduire ses coûts 
d’exploitation et de profiter de la flexibilité de la 
solution PowerCard pour développer de nouveaux 
produits.

AMEX Middle East

PowerCard a permis à Amex Middle East
de migrer vers une seule et même solution intégrée 
au lieu des 16 applications utilisées auparavant pour 
la gestion de toutes les opérations d’émission et d’ac-
quisition de cartes dans 18 pays, en 19 devises et en 
trois langues.

POSiTiONNEmENT EN 2011

JV de processing2

Centres de support3

Bureaux 5

sites clients +100 

institutions utilisatrices +320 

Pays  +70
Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Chiffre d’affairesNombre de clients Nombre de clients Nombre de clients

Région Afrique Région Europe et Amériques Région Moyen Orient et Asie

‘‘  HPS completed significant product enhancements and innovation. HPS has strong integration capabilities with its 
own modules, as well as other applications. HPS is beginning to win deals that support larger financial institutions  ’’

Gartner

* Volumes maximum traités par PowerCARD sur une seule plateforme

Capacités de PowerCARD

22% 36% 36% 24% 28%54%

Quelques références …

100.000.000 * cartes gérées

3.000 * transactions/sec
5.000 * utilisateurs simultanés

20.000.000 * transactions travaux fin de journée

Le Gartner, référence mondiale en matière de conseil et de recherche en  Technologies 
de l’information, classe HPS parmi les meilleurs fournisseurs de solutions de gestion de 
cartes dans le monde. Gartner a également confirmé, pour la troisième année consécu-
tive, la notation positive du groupe HPS dans sa dernière édition du MarketScope
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LETTRE AUX iNVESTiSSEURS

En 2011, et malgré le contexte de crise 
qui perdure, les activités du Groupe HPS 
ont su démontrer une bonne capacité de 
résistance, soutenues notamment par un 
fort niveau des activités récurrentes.

Aujourd’hui, l’industrie du paiement 
électronique est engagée dans une 
mutation profonde consécutive surtout à 
l’émergence de nouvelles technologies 
et de nouveaux modes de consommation.
Face aux bouleversements technologiques 
et règlementaires, les acteurs du secteur 
opèrent des réorientations stratégiques 
(acquisitions, fusions, diversifications, etc.) 
au moment même où le développement de 
nouveaux canaux de paiement suscite l’appétit 
de nouveaux entrants et ravive la course du 
leadership entre les différents intervenants du 
secteur.

Toutes ces évolutions entrainent naturellement leurs lots de 
challenges et de risques sur les acteurs du secteur. Il n’en demeure pas 
moins que si ces mutations suscitent quelques appréhensions, les besoins nouveaux 
créés par ces changements constituent surtout de nouvelles sources d’opportunités pour les opérateurs du marché. 
Toutefois, seuls les acteurs les plus flexibles et les plus innovants pourront se transcender et transformer ces challenges en 
opportunités et tirer profit au mieux de la nouvelle physionomie du marché.

Dans ce contexte, nous sommes aujourd’hui mieux outillés que jamais pour réaliser notre objectif stratégique de devenir 
le leader de ce secteur en pleine mutation.
Notre Groupe est aujourd’hui particulièrement bien équipé pour faire face aux challenges à venir grâce à une stratégie 
de production régionalisée, renforcée par l’acquisition de ACPQualife. Notre structure permet aujourd’hui à HPS de 
servir ses clients à partir de plusieurs centres de services basés en Europe, au Moyen Orient et en Afrique. Dans un univers 
où les clients exigent toujours plus de qualité, de proximité et de réactivité à coût optimisé, notre modèle constitue un 
atout stratégique majeur.
A cet atout, nous combinons notre culture historique de grande proximité avec nos clients, pour les conseiller dans leur 

transformation et les accompagner au quotidien dans leur dynamique de changement. Et signe de la confiance que 
nous témoignent nos clients, nous avons mené de nombreux projets pour les accompagner dans leurs grands chantiers 
d’évolution en 2011, comme intégrer la technologie Mobile à leur stratégie de paiement, ou encore l’intégration de la 
technologie du sans contact à leurs offres existantes. 
Pour faire de HPS un groupe intégré et régionalisé, nous avons décidé en 2011 d’adapter l’organisation opérationnelle 
en début d’année, répondant ainsi à quatre objectifs clairs : 

• Renforcer HPS sur les régions prioritaires avec la création de structures régionales autonomes ;
• Industrialiser nos forces de production globales et régionales ;
• Accroître notre potentiel d’innovation ;
• Adopter un mode de fonctionnement pleinement intégré. Les fonctions support centralisées œuvrent  pour              
 l’efficacité globale du Groupe.

HPS, riche de ses 17 ans d’expérience au service du développement du paiement électronique au niveau mondial, s’est 
métamorphosée au cours de ces dernières années pour devenir l’un des acteurs de référence de cette industrie. Notre 
solution PowerCARD est plébiscitée par plus de 320 institutions et dans plus de 70 pays, et continue à conquérir   de 
nouveaux marchés.

La crise économique et financière est jugée par notre Groupe comme devant être longue et difficile, particulièrement 
présente en 2012. A court terme, pour traverser cette crise, nous devons veiller à être particulièrement efficaces au 
service de nos clients, mais aussi extrêmement réactifs pour saisir les opportunités du marché au fur et à mesure qu’elles 
se présentent. 

Mais il nous faut aussi regarder au-delà de la crise et nous positionner dès à présent par rapport aux grandes évolutions 
structurantes de notre métier. HPS ambitionne d’être au cœur de ces évolutions et, à cette fin, continue d’année en 
année de renforcer sa capacité d’innovation. Avec une force de développement quasi-industrielle, des équipes disposant 
de l’expertise du métier de nos clients, une capacité d’innovation éprouvée, et des compétences d’intégration à forte 
expertise technologique, HPS pourra profiter de l’ensemble de ces opportunités.

Les années 2011 et 2012 sont des années de transformation de HPS en un Groupe intégré, où la mutualisation de nos 
compétences globales s’exprime avec une plus grande efficacité au bénéfice de nos clients. Ceci permettra, grâce à 
l’engagement de tous nos collaborateurs, à leur savoir-faire, leur expertise et leur capacité d’innovation, de développer 
notre stratégie de croissance et de création de valeur. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre ambition de développement, 
et HPS est aujourd’hui en situation de faire face aux enjeux liés à son environnement économique tout en renforçant son 
potentiel de développement.

Mohamed HORANI
Président Directeur Général

‘‘ 

‘‘ 
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GOUVERNANCE

Le Groupe HPS

La stratégie de développement de HPS repose en partie sur la création de nouvelles filiales, des acquisitions stratégiques 
ou la création de JV.
Créée en 1995 au Maroc, HPS a progressivement étendu sa présence géographique en créant HPS Dubaï en 2003, puis 
HPS Europe en 2008. L’objectif premier de ces 2 bureaux était de développer l’activité commerciale dans ces régions 
en délocalisant une force de vente dédiée, chargée de la commercialisation en direct et de l’animation d’un réseau de 
partenaires régional.
La nouvelle organisation en 2011 a renforcé l’autorité des structures régionales pour en faire des structures autonomes 
capables d’offrir de manière efficace l’ensemble des services du groupe, tout en bénéficiant des fonctions support en 
central. Pour accompagner cette stratégie, les équipes de Dubaï ont été consolidées depuis quelques années par des 
équipes de développement et de support dédiées. Le bureau européen a quant à lui était renforcé suite à l’acquisition 
de ACPQualife en 2010 dont les équipes assurent en partie l’intégration et le support pour les projets de la région.
Enfin, dans la continuité de cette stratégie de développement, nous avons créé HPS Americas en fin d’année 2011 pour 
développer nos activités sur le marché américain.
Dans un autre registre, HPS développe une offre de Processing en créant des JV régionales dédiées en partenariat avec 
des partenaires de référence locaux.
GPS a été créée en 2004 pour desservir la région du Moyen Orient, tandis que ICPS a été créée en 2007 pour 
desservir la région de l’Océan Indien.

Les Commissaires aux Comptes

Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois années par l’assemblée générale. Leur mandat peut être renouvelé 
à l’expiration de cette période.
Les commissaires aux comptes sont chargés d’une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux et consolidés. Ils ont 
pour mission permanente de vérifier la conformité de la comptabilité, aux règles en vigueur. Ils vérifient également la 
sincérité et la concordance des comptes avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion 
du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation 
financière et ses résultats.
Les commissaires aux comptes s’assurent également que l’égalité est respectée entre les actionnaires.

Le Comité Exécutif (Comex)

Le Comex a été mis en place afin de suivre et de gérer les performances opérationnelles du Groupe. Ses principales 
fonctions consistent à traduire les orientations stratégiques arrêtées par le conseil d’administration en plan d’actions 
opérationnel, à accompagner la Direction Générale dans la définition des priorités, à suivre les performances 
opérationnelles, et à mettre en place les plans d’action. Il s’agit d’un organe dédié à la gestion des opérations du 
Groupe, reportant directement au conseil d’administration.
Le Comex est composé du Président Directeur Général, des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints du 
Groupe.

Commissaires aux Comptes

Ernst & Young

A. Saaidi et Associés

Associé

Bachir TAZI

Nawfal AMAR

Nomination

28 juin 2010

26 juin 2009

Fin de mandat

AGO devant statuer sur 
les comptes 2012

AGO devant statuer sur 
les comptes 2011

HPS Dubai

GPS Bahrein

ICPS Maurice

ACPQualife
            HPS
Casablanca, Siège Social

JV

Filiales

100%

100%

100%

25%

20%

50%

HPS Europe

HPS Americas
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HOmmAGE POSiTiONNEmENT ET ACTiViTES

C’est avec une profonde tristesse que le monde de la monétique a appris le décès de Roland Moreno, survenu en avril 
dernier.
Autodidacte, cet inventeur de génie avait eu l’idée de créer un dispositif portatif pour stocker des informations de 
manière sécurisée. De cette idée, la carte à puce était née et le brevet fut déposé en 1974. Mais l’un des plus grands 
accomplissements de Roland Moreno aura été sa persévérance pendant plus de huit ans afin de convaincre les banquiers 
et les industriels de l’utilité de son invention.

Les différentes applications de la technologie créée par Roland Moreno a depuis profondément bouleversé les modes de 
consommation et styles de vie actuels. Une technologie qui a contribué à l’avènement d’une multitude de nouveaux produits 
devenus indispensables dans notre vie quotidienne. Les cartes bancaires, utilisées pratiquement partout dans le monde, et 
les cartes SIM, équipant plus de 5 milliards de téléphones, représentent quelques inventions rendues possibles grâce au 
génie de Roland Moreno.

Roland Moreno aura été une des figures marquantes de notre industrie, mais il aura surtout apporté sa contribution aux 
fortes évolutions technologiques que nous connaissons aujourd’hui.

Nous offrons des solutions monétiques permettant la gestion du paiement électronique 
multi canal. Nos solutions couvrent de manière intégrée toute la chaîne de traitement, et 
permettent de gérer toute problématique de paiement, quelque soit la nature du client 
ou son secteur d’activité.
HPS fournit également un ensemble de services associés :
•	 Intégration	et	maintenance	de	nos	solutions
•	 Formation
•	 Consulting	et	l’audit
•	 Assistance	à	l’exploitation	
HPS	 fournit	 également,	à	 travers	 sa	filiale	ACPQualife,	des	prestations	de	 service	et	
d’ingénierie informatique pour le compte de tiers, ainsi que des prestations de tests et de 
qualification	de	logiciels.

Notre très forte expertise dans 

le domaine de la monétique nous 

permet de répondre aux besoins de 

l’ensemble des secteurs d’activité qui 

aujourd’hui  nécessitent des solutions à 

leurs problématiques de paiement.

Institutions financières

Distribution

Assurance et santé

Centres de traitement

Opérateurs télécom

Fonds de pension

Switchs nationaux

Utilities

E-gouvernement

Nos principaux marchés sont actuellement les marchés européen, africain et du Moyen Orient, qui représentent globalement 
88% de nos activités.
Dans notre nouvelle organisation, ces marchés sont desservis par des structures régionales autonomes basées respectivement 
en France, au Maroc et à Dubaï.
Cependant, notre Groupe a une vision globale et les marchés asiatique et américain sont des régions de développement à 
moyen terme.
Le marché asiatique, géré par la structure de Dubaï, compte déjà un certain nombre de références prestigieuses au Japon, 
en Malaisie, au Vietnam, ou encore aux Philippines.
Sur le marché américain, nous comptons des références au Canada, au Brésil et aux Caraïbes, et nous avons récemment créé 
une nouvelle structure, HPS Americas, pour développer ce marché à court terme.

Roland MORENO
Juin 1945 - Avril 2012

Secteurs cibles

Produits et Services

Position régionale

ACPQualife

27%

Nouvelles demandes

20%

Maintenance

24%

Autres

5%

Licence et intégration

24%
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PRODUiTS ET SOLUTiONS

Forts de notre expertise dans le domaine du paiement électronique et de notre présence dans plusieurs pays et communautés 
économiques, nous avons créé la suite logicielle PowerCARD, avec pour objectif de créer des solutions novatrices, répondant 
à l’ensemble des problématiques du paiement, et adaptées à tous les acteurs, quelque soit leur taille ou leur secteurs 
d’activité.
PowerCard est une suite de solutions intégrées et modulaires pour la gestion globale de système de paiements. Développée 
suivant les standards les plus évolués en terme d’efficacité et de sécurité, elle permet de traiter toutes sortes de transactions 
de paiements sur tous les canaux disponibles (mobile, Internet, TPE, GAB, etc.), avec des capacités multi-devises et sur 
plusieurs sites géographiques en temps réel.
Son architecture évolutive lui permet de s’adapter à toutes les tailles d’entreprises, et de répondre aux différents besoins 
des clients. PowerCard est, en effet, une solution hautement paramétrable qui permet à ses utilisateurs une personnalisation 
et une réactivité maximales pour s’adapter à la nature de leurs  activités  et d’accompagner leur évolution.
Doté d’une interface ergonomique et intuitive (user friendly), PowerCard offre un grand confort d’utilisation et réduit 
sensiblement les coûts d’intégrations, de développements et de formations à de nouvelles solutions liées au lancement de 
nouveaux produits.
Grâce à la certification PA-DSS, PowerCard répond à toutes les normes internationales de sécurité. PowerCard est 
compatible avec les standards établis par de grandes institutions internationales de référence comme American Express, 
CUP, Diners, MasterCard, JCB et Visa.

Les solutions PowerCard offrent des modules intégrés et 
complémentaires pour l’émission de tous types de cartes 
(cartes de débit, cartes de crédit, cartes prépayées, 
cartes cadeaux, cartes co-brandés, etc.). 
Grâce à l’architecture évolutive des solutions développées 
par le groupe, PowerCard permet de paramétrer le 
système d’émission de cartes selon les orientations 
stratégiques et les contraintes de l’institution émettrice, 
notamment en matière de sécurité et de gestion du risque.
Les solutions développées par le groupe HPS permettent 
également la gestion de l’ensemble des porteurs des 
cartes émises : Echange de données, historique des 
opérations, gestion des contrats clients, remplacement 
de cartes arrivées à échéance, mises  à jour des services 
contractés, etc.
Les modules d’Issuing offerts par les solutions PowerCard 
permettent également la gestion des commissions et 
des taxes appliqués à toutes les opérations effectuées 
par carte, dans toutes les devises et selon différents 
paramètres de tarifications et de hiérarchisations.

Issuing

Emission de tous types de cartes
Paramétrage de cartes émises selon les orientations et les 
besoins de l’institution émettrice
Gestion et suivi, en temps réel, des cartes en activité 
Gestion de la collecte des paiements et gestions 
des commissions.

Issuing by HPS

Acquiring
Les modules Acquiring de la solution PowerCard s’adressent à tous les  types d’acquéreurs. 
Les modules de PowerCard s’adaptent également à tous les types de commerces (chaînes 
de distribution, commerces de proximité, boutiques en ligne ou sur Mobile).
Les solutions Acquiring de PowerCard permettent une grande flexibilité pour la mise à jour 
des paramètres liés aux commissions, ou  taxes et aux taux de réductions appliqués par les 
commerçants. 
Les modules de gestion des terminaux PowerCard permettent ensuite de gérer et de contrôler 
tous les terminaux qui équipent les différents points de vente gérés par l’acquéreur (TPE, 
GAB, Mobile, etc.). Ce système permet la collecte de toutes les données concernant chaque 
point de vente et de suivre, en temps réel, l’évolution de son activité. Ce système permet 
également d’assurer une veille permanente afin de corriger, dans les meilleurs délais, les 
pannes ou les ruptures de consommables qui peuvent survenir en plus 
de mettre à jour les différents paramètres de facturation, d’entretien 
ou d’équipement.
Les modules Acquiring de PowerCard permettent également 
l’envoi quotidien de l’historique de toutes les transactions à chaque 
commerçant en devises locales. Selon les dates et les conditions 
spécifiées dans le contrat d’Acquiring, PowerCard débite ou crédite 
le commerçant ou tout autre élément de la chaîne de paiement et 
effectue toutes les opérations de change nécessaires en temps réel.
Les solutions MobiTrans sont développées sur la base de l’application 
Java et sont donc compatibles avec plusieurs types de téléphones 
portables.
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Switching
Le groupe HPS a développé des solutions de Switching parfaitement adaptées aux mutations rapides que connaissent les 
systèmes de paiement électronique dans le monde.
Les solutions Switching de PowerCard offrent ainsi des fonctionnalités avancées et de grandes capacités de configuration 
aux centres interbancaires dans plusieurs régions du monde.
La solution de Switching développée par le groupe HPS est basée sur les systèmes de routage, de compensation et 
de règlement de PowerCard, afin de répondre efficacement aux contraintes techniques et commerciales des centres 
interbancaires de paiement électronique.
La solution Switching de PowerCard est parfaitement évolutive et permet d’augmenter les capacités de traitement des 
transactions quand cela s’avère nécessaire. La solution est, en effet, conçue de manière à supporter des volumes importants 
et à traiter plusieurs milliers de transactions électroniques en même temps.
La solution Switching de PowerCard permet ensuite la gestion des différents membres d’un centre interbancaire sur une 
même plateforme, tout en permettant d’isoler les données concernant chacun des membres pour un traitement individualisé 
et sécurisé. 
En outre, la solution Switching de PowerCard contribue à gérer la comptabilité du centre interbancaire. Elle offre, dans ce 
cadre, des outils de suivi qui permettent d’évaluer les coûts de traitement des transactions et permet également de gérer 
la compensation entre les différentes institutions membres du centre interbancaire.

Des solutions adaptées aux besoins des centres 
interbancaires.
Des solutions évolutives permettant d’accompagner un 
accroissement d’activité.
Gestion de la comptabilité du centre interbancaire 
et de la compensation entre les différentes 
institutions membres du centre interbancaire.

Switching by HPS

Mobile payment
Les solutions M-payment de PowerCard permettent d’effectuer tous types de paiements à partir d’un téléphone portable 
: chez le commerçant, à distance, de personne à personne. 

Les solutions M-Payment couvrent plusieurs types de transactions comme le transfert d’argent, le règlement de facture 
ou la recharge de comptes.
Les schémas de sécurité adoptés pour le développement des modules M-payment de PowerCard permettent d’adosser 

un téléphone portable à une carte de débit 
ou de crédit et de gérer les autorisations de 
paiement selon les paramètres de sécurité de 
l’institution émettrice de la carte. Toutes les 
transactions sont ensuite validées grâce à un 
code secret spécifique à chaque client.
Les solutions MobiTrans sont développées 

autour de la technologie Java et sont donc 
compatibles avec plusieurs types de 

téléphones portables.

PRODUiTS ET SOLUTiONS
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CONJONCTURE 

technologies. Pourtant, de nombreux établissements 
financiers sont confrontés à une multitude de systèmes 
existants qui nécessitent des mises à niveau importantes 
afin de répondre aux progrès de la technologie, sans 
oublier le respect accru aux exigences réglementaires. 
Les banques ont donc commencé à analyser leurs besoins 
afin de réduire leurs coûts et accroître leur productivité, 
cherchant à compenser la contraction des sources de 
revenus traditionnelles en raison des conditions de marché.
Cette conjoncture rend l’offre HPS particulièrement 
adaptée en raison de ses incontestables avantages en 
terme de coûts d’exploitation.
En effet, nous avons continué à investir et à améliorer notre 
solution PowerCARD pour couvrir la totalité de la chaine 
de valeur du paiement avec une technologie moderne 
et  éprouvée permettant la consolidation des opérations 
monétiques et la simplification significative des plateformes 
matérielles et applicatives. En d’autres termes, cela signifie 
pour nos clients moins de systèmes à maintenir, moins 
d’effort d’intégration, moins de coûts d’exploitation, une 
plateforme plus facile à mettre à niveau, une meilleure 
gestion des risques et davantage d’interopérabilité.
Pour aider également à réduire les investissements de nos 

HPS est un des leaders en matière de solutions monétiques à travers le monde. Dans un environnement 

économique difficile, nous avons apporté des changements fondamentaux qui nous permettront de continuer 

à faire croître notre entreprise sur le long terme.

Dans le contexte de la faiblesse des économies et des marchés financiers, nous avons terminé l’année avec 

une entreprise qui est flexible, agile et davantage à l’abri des conditions volatiles du marché.

La poursuite de la crise financière et le ralentissement de la 
conjoncture économique mondiale ont atteint des niveaux 
sans précédent au cours des dernières années.
En raison de la dégradation d’un certain nombre de 
facteurs, notamment la chute du marché de l’immobilier, la 
très forte volatilité des marchés de capitaux, la hausse du 
chômage et la baisse de confiance des entreprises et des 
consommateurs, le système bancaire mondial et les marchés 
financiers ont subi des perturbation très importantes.
La conjoncture économique actuelle et les perturbations 
persistantes se traduisent par une demande décroissante 
au niveau de l’économie mondiale, et plus particulièrement 
au niveau du secteur bancaire. La crise financière a conduit 
les banques et les opérateurs financiers à mettre en œuvre 
des plans de réduction des coûts et des investissements, 
impliquant des cycles de décision plus longs, des reports 
ou des retards dans les engagements et une concurrence 
accrue sur les prix conduisant à une diminution de nos 
revenus et affectant négativement les activités et les 
résultats d’exploitation pour l’exercice 2011.
On pourrait penser que la conjoncture économique actuelle 
semble avoir restreint la capacité des banques à réaliser des 
investissements et plus particulièrement dans les nouvelles 

‘‘ ‘‘ Derrière chaque période de grand changement 
se cache de grandes opportunités

efficacement à une multitude de problématiques, que 
le paiement soit effectué avec une carte de crédit ou 
de débit, un téléphone mobile ou un clic de souris.
En dépit d’importants défis sectoriels, nous avons 
des fondamentaux solides et un modèle économique 
pertinent. Nous avons déployé une énergie importante 
en 2011 à définir et dessiner le HPS du futur, et nous 
nous attendons à ce que nos initiatives apportent leurs 
fruits en 2012 et au-delà.
Aujourd’hui, notre succès ne dépend pas de la reprise 
du marché, mais de notre capacité à tenir compte des 
circonstances et ajuster notre stratégie visant à saisir 
les opportunités du marché au fur et à mesure qu’elles 
apparaissent.

clients et leur permettre de se concentrer sur leur cœur 
de métier, nous avons préparé la diversification de notre 
modèle d’affaires pour commercialiser nos produits sous la 
forme d’une offre ‘‘Processing’’.

Par ailleurs, nous restons persuadés qu’il est important 
pour nous d’être présent et compétent sur l’ensemble de la 
chaine de valeur du paiement et sur tout type de paiement 
pour continuer d’être un acteur global dans le paysage 
monétique. Cette diversification de l’offre Produit est un 
élément fondamental dans la stratégie de développement 
de HPS depuis ses débuts il y a 17 ans et continue à être 
renforcée année après année.

Sur un autre registre, le marché de la monétique est un 
secteur en profonde mutation. Les intervenants dans la 
chaine du paiement se multiplient et se diversifient et nous 
voyons apparaître aux cotés des acteurs traditionnels de 
nouveaux entrants tels que les opérateurs télécom, les 
constructeurs de terminaux mobiles, les opérateurs de 
transfert de fond, etc. La nature des transactions également 
se complexifie en raison de la multiplication des canaux et 
des sources à partir desquelles les transactions peuvent 
être générées, en raison du grand nombre d’intervenants 
sur le marché, en raison des volumes de transaction élevés 
et en raison des réseaux géographiquement dispersés.
Nous sommes conscients que nous sommes partie intégrante 
d’un secteur monétique diversifié qui est en perpétuel 
mouvement et nous engageons de gros efforts dans la 
mise au point de solutions innovantes qui permettent de 
répondre aux problématiques non prises en charge par 
les solutions de paiement traditionnelles. Avec des solutions 
présentes dans plus de soixante-dix pays et répondant 
aux besoins de plus de 320 émetteurs, HPS répond 
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ACTiViTE EN 2011

Malgré une belle dynamique de développement et une stratégie bâtie sur des fondamentaux solides, HPS a été 
confrontée en 2011 à un contexte toujours marqué par la crise économique. La dimension acquise par HPS sur les 
marchés internationaux positionne de plus en plus le Groupe sur des projets stratégiques et de grande envergure dont 
les process et les délais de décision sont plus longs. L’allongement des cycles de décision, accentué par le contexte 
économique international et l’attentisme global du marché, ont impacté les ventes de nouveaux projets PowerCARD, 
en recul par rapport à 2010 et pesé sur les résultats de l’exercice.
Par ailleurs, HPS et un de ses clients ont signé un protocole d’accord fixant les modalités de replanification d’une partie 
du projet en cours à une date qui sera fixée ultérieurement. Par mesure de prudence, HPS a décidé de provisionner le 
montant de la part de licence non encore utilisée. L’impact de ce report est de 14,5 millions de dirhams sur les produits 
d’exploitation de l’exercice 2011.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les Projets PowerCARD affichent une production de 53 millions de dirhams 
en 2011, en retrait de 37% par rapport à 2010. 
Cependant, forte d’une importante base clients, HPS a pu atténuer les effets de cette conjoncture grâce à la progression 
des revenus récurrents de 13,5%. En effet, les revenus de maintenance et de nouvelles demandes se sont établis à 
près de 112 millions de dirhams, pour représenter 59,5% de l’activité de HPS.

Consciente de l’obligation à maintenir sa politique en terme d’investissements pour exploiter les opportunités du 
marché, pour accompagner les profondes mutations du secteur et pour maintenir sa position de leader reconnu 
mondialement, HPS place la Recherche et Développement au cœur de sa stratégie. Ainsi, en 2011, HPS a consacré 
22,5 millions de dirhams aux frais de R&D, en hausse de 12,5%. Pour soutenir cet effort, HPS a stabilisé ses effectifs 
(+1,6%) mais a en contrepartie renforcé la sous-traitance (+70%).

CHiFFRES CLES

Millions de dirhams

Chiffre d’affaires

Produits d’exploitation

Résultat d’exploitation

Marge opérationnelle

Résultat financier

Résultat non courant

Résultat Net 

Marge nette

2011

202,6

187,7

-13,3

-7,1%

-6,9

-26,0

-47,1

-25,1%

164,1

203,2

15,1

7,4%

-1,4

10,1

20,6

10,1%

2010 Var

23,5%

-7,6%

N/A

NS

N/A

N/A

HPS conçoit et développe des solutions de paiement électronique pour accompagner ses clients dans leurs programmes 
de transformation nécessaires à leur compétitivité et à leur croissance. Intervenant depuis la réflexion stratégique en 
amont jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration, HPS collabore avec ses clients au développement et au 
déploiement de systèmes au service de leur stratégie métier globale.

HPS est l’un des acteurs majeurs à l’échelle internationale dans le domaine des solutions de paiement électronique. 
Elle jouit d’une bonne image auprès de ses clients et, comme en témoignent les dernières études du cabinet Gartner, 
ses solutions sont reconnues parmi les plus performantes du marché. Cette réputation est fondée sur l’engagement du 
Groupe, sur sa stratégie en terme de Recherche et Développement ainsi que sur la qualité de ses prestations adossées 
à une forte expertise métier, fonctionnelle et technologique.

La stratégie de développement mise en place a permis au Groupe HPS d’acquérir une très forte visibilité sur les 
marchés internationaux et de construire au fil des ans des bases solides de croissance. Sur les 5 dernières années, et ce 
malgré une conjoncture difficile, les revenus du Groupe ont progressé de 80% pour atteindre 250 millions de dirhams 
en 2011, les effectifs se sont renforcés de 110 à 310 collaborateurs et le Groupe compte aujourd’hui 5 bureaux 
internationaux contre 2 bureaux 5 ans auparavant.
La trajectoire prise par HPS depuis quelques années nous donne des raisons d’être confiant en sa capacité à s’adapter 
au mieux aux mutations profondes qu’a connu notre secteur ces dernières années et qui se renforceront au cours des 
années à venir. Signe de la confiance que nous témoignent nos clients et de notre capacité à les accompagner dans 
leur stratégie de développement dans ce contexte de mutation du secteur, nous avons réussi à dynamiser nos revenus 
récurrents avec une croissance de 13,5% par rapport à 2010.
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PRiNCiPALES REALiSATiONS

MDB dispose d’environ 40 succursales 

implantées dans les principales villes du 

pays. Par ailleurs, elle compte dans son 

capital social, depuis 2010, Fullerton 

Financial Holdings, filiale de Singapour 

Temasek Holding, un fonds d’investissement 

dont la valeur du portefeuille ressortait à 

193 milliards de dollars en 2010. Cette 

importante holding a acquis 15 % du 

capital de la Banque et compte porter sa 

participation à 20 % du capital de MDB 

avant la fin de l’année 2011.

HPS a poursuivi son développement à l’international et sa solution phare continue à équiper de plus en plus d’institutions 
dans le monde. Dernière en date, l’adoption de PowerCARD par Mekong Developement Bank (MDB) du Vietnam. HPS 
a fourni à MDB la dernière version de PowerCARD qui permet d’assurer une gestion flexible et innovante de l’ensemble 
des services autour des cartes de paiement, tels que l’émission et le traitement des cartes de crédit, des cartes de débit 
et des cartes prépayées. En plus, la plateforme mise en place va permettre la connexion de PowerCARD au système Visa 
et au Switch vietnamien. De même, la plateforme développée pour MDB se caractérise par la mise en place de nouvelles 
fonctionnalités dont l’authentification biométrique du titulaire de la carte.
Cette acquisition de la solution PowerCARD par MDB rentre dans le cadre 
de la modernisation du système d’information de la banque vietnamienne 
qui s’est engagée dans un processus devant la doter d’équipements et de 
logiciels bancaires performants, contribuant aussi à faciliter l’intégration de 
cette institution au système financier régional et international. 
Cette modernisation du système d’information est une des composantes 
fondamentales du processus de transformation de cette banque créée 
en octobre 1992. Orientée au départ sur le financement du monde rural, 
MDB s’est transformée au cours de ces dernières années en une banque 
commerciale et se concentre depuis 2010 sur l’amélioration de la qualité 
de ses crédits, la diversification de ses offres crédits et la simplification de 
ses procédures. Autant d’objectifs qui ont poussé la banque vietnamienne à 
choisir PowerCARD et devient le premier client de HPS au Vietnam.

Mekong Developement Bank au Vietnam

Inwi est le 3ème opérateur global de télécommunications au Maroc. Lancé en février 2010, Inwi emploie plus 
de 1200 collaborateurs et compte 7,3 millions de clients Mobile, soit 20,24% de parts de marché. Inwi est 
aussi leader sur le marché de la téléphonie Fixe (64,41%) et détient 19,82% de parts de marché de l’Internet 
au Maroc.  
 Inwi a été consacrée meilleure «Marque de Services» au Maroc en 2010, au titre de la 2ème édition du 
Trophée « Morocco Awards ». Au cours de la même année, l’opérateur s’est également vu décerner 
le Trophée de la meilleure innovation dans les Services (Catégorie Grandes Entreprises) au titre 
de la 1ère édition des Trophées de l’Entreprise Innovante. 

Inwi, opérateur global de télécommunications et d’internet fixes et mobiles au Maroc, a choisi la solution PowerCARD 
de HPS dans le but de faciliter et diversifier les services ainsi que les canaux de paiement offerts à ses clients en leur 
permettant d’effectuer les recharges et les paiements de factures à travers des guichets automatiques bancaires (GAB) 
d’une manière simple et rapide.

INWI opte pour PowerCARD

L’adoption de PowerCARD, présente de nombreux avantages pour Inwi dont :
Le renforcement de son activité dans le domaine du paiement électronique en comptant sur l’efficience, l’efficacité et la 
sécurité d’une solution reconnue mondialement, 

•	 L’enrichissement de ses services à forte valeur ajoutée,
• La génération de trafic à haut potentiel pour Inwi en offrant des services facilitant le paiement et la recharge,
• La commodité du canal GAB et sa disponibilité permanente pour des services de masse tels que la recharge  
 téléphonique et le règlement de factures.

En outre, les facilités qu’apporte la solution PowerCARD en matière de paiements et de recharges par GAB peuvent 
constituer de véritables catalyseurs pour les ventes de recharges pour Inwi. Grâce au mode de recharge téléphonique et 
de règlement des factures via les GAB, Inwi offre à sa clientèle une amélioration de la qualité de ses services contribuant 
ainsi à la fidélisation de sa clientèle dans un secteur de plus en plus concurrentiel. 
Cette plateforme permet ainsi à Inwi, qui connaît un développement rapide, d’accompagner la croissance de son parc 
clientèle par une diversification et une amélioration continue de la qualité de ses services.

HPS a remporté l’appel d’offre lancé par la Compagnie Générale des Parkings, filiale de CDG Développement, portant 
sur la mise en place d’un nouveau système d’automation et de gestion des aires de stationnement des principales villes 
du Royaume. A travers ce partenariat technologique, CG Park souhaite mettre en place et développer une nouvelle 
solution de son système d’information, basée sur des technologies innovantes : accès à distance à l’information, paiement 
du stationnement par mobile ou par carte, règlement sécurisé, gestion des recettes ... Le premier lot, mis en production au 
cours de 2011, intègre les fonctionnalités suivantes :

• la gestion automatique du processus de verbalisation,
• la gestion du pointage du personnel,
• la géolocalisation de tous les intervenants.

Ce premier lot permet le traitement en back-office des moyens de paiement ainsi que le traitement de l’émission et de 
l’acquisition des cartes CG Park prépayées et post-payées, à travers les multiples canaux électroniques (horodateurs, TPE, 
GAB, Web, mobile, etc.).
Quant au second lot de la solution, il permettra à CG Park de doter les usagers de solutions monétiques innovantes, 
leur permettant ainsi, d’une part, d’accéder à distance à de l’information, et, d’autre part, d’effectuer le paiement du 
stationnement par mobile ou par carte, de manière simple et sécurisée. 
Ainsi, cette solution innovante, évolutive, efficiente et dotée de toutes les fonctionnalités requises pour une exploitation op 
timale des aires de stationnement sera déployée à terme dans cinq villes du Royaume : Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger 
et Casablanca.

CG Park opte pour la solution PowerCARD
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HPS a reçu à Aix-en-Provence durant le mois de novembre 2011, le client CEDICAM, venu vérifier l’avancement global du 
projet et réceptionner avec succès le 1er lot. L’installation de ce lot dans l’environnement du Cedicam a été effectuée quelques 
semaines plus tard, début janvier 2012.
Le projet global consiste en une refonte de toute l’activité back-office commerçants et automates du CEDICAM. Le CEDICAM 
est la plateforme qui traite l’ensemble des flux monétiques pour le compte des 39 Caisses Régionales du Crédit Agricole, le 
Crédit Lyonnais, ainsi que 3 banques à l’international (Grèce, Italie et Pologne) et qui ambitionne de disposer, à terme, de la 
plateforme d’acquisition la plus aboutie de toutes les banques européennes.
HPS a procédé au benchmark de PowerCARD dans les laboratoires d’IBM à Montpellier. Des tests de performance ont été 
réalisés pour qualifier la robustesse et les capacités de PowerCARD quant à la gestion des gros volumes. Et les résultats de ces 
tests étaient plus que satisfaisants. PowerCARD s’est révélé en mesure de gérer 350 000 commerçants avec 3 000 utilisateurs 
simultanés et un pic on-line de 250 transactions/seconde. En plus, la plateforme permet des traitements batch de 6 millions de 
transactions par heure et un historique de 6 mois, soit un total de 1,2 milliard de transactions.

CEDICAM

Autres réalisations importantes
HPS a conclu un nouveau contrat portant sur la solution M-Payment avec un opérateur financier majeur, ouvrant ainsi de 
bonnes perspectives pour la solution MOBITRANS. Celle-ci permet, par le biais du mobile, d’effectuer une large panoplie 
d’opérations bancaires.
HPS a réussi avec succès la mise en production de PowerCARD auprès de FCIB (First Caribbean International Bank). La partie 
acquéreur de ce projet a été déployée en Juin 2011.
HPS a réussi le déploiement de PowerCARD pour le compte de Zenith Bank, l’une des banques les plus importantes du 
Nigéria et de l’Afrique. La solution PowerCARD permettra ainsi de gérer toute l’activité monétique de Zenith Bank, tels les 
cartes de crédit, le débit, l’émission des cartes prépayées ainsi que l’activité d’acquisition.
HPS a également réussi avec succès la mise en production de PowerCARD auprès d’Alinma Bank en Arabie Saoudite. La 
deuxième plus importante banque saoudienne en termes de capital avait choisi la solution de HPS lors de la refonte de son 
système de paiement électronique. Alinma Bank est le 3ème client bancaire saoudien de HPS après Bank Muscat et Alrajhi 
Bank.

Enfin, dans le cadre du renforcement de son positionnement sur le marché des banques islamiques, HPS a réussi avec 
succès le déploiement de ses solutions sur plusieurs comptes, et notamment :

•	 Le déploiement du module prépayé pour le compte de Rayan Bank à Qatar,
• Le démarrage du module carte de crédit islamique, Atawarruq chez Alhilal Bank aux Emirats Arabes Unis,
• Le démarrage du module de fraude, Enhanced Fraud Module chez Dubaï Islamic Bank.

Au Maroc, HPS a démarré avec succès la mise en production de PowerCARD auprès de ADM (Autoroutes du Maroc) 
pour la gestion des nouveaux moyens de règlement du péage sur les autoroutes marocaines. Ainsi, le paiement des 
péages est désormais possible via les TAG de télépéage, les cartes d’abonnement multifonctions post ou prépayées, 
les cartes bancaires nationales et internationales, les canaux de vente à travers Internet, les Guichets Automatiques 
Bancaires (GAB), les bornes de paiement déployées sur les aires de services ainsi que les points de vente partenaires.
Pour les usagers des Autoroutes du Maroc, la solution offre plusieurs services à valeur ajoutée dont la gestion de 
la relation client, le suivi de la consommation de leurs soldes par internet, la gestion de la flotte, la traçabilité des 
itinéraires, etc.
HPS a également réussi le déploiement de PowerCARD pour le compte d’AXA Crédit, société marocaine de crédit à 
la consommation. Ce sont ainsi les parties crédit revolving sans cartes, recouvrement et interfaces comptables qui ont 
été livrées et mises en production. La mise en production des modules crédit classique, module porteur, revolving avec 
cartes et fidélité est en cours de déploiement.

Bank of Palestine a été élue «Meilleure 

Banque en Palestine» au tire de l’année 

2011 par EuroMoney lors d’une cérémonie 

qui s’est tenue à Dubaï. Une distinction 

qui honore également HPS et la solution 

PowerCARD déployée au profit de Bank of 

Palestine.

BANK OF PALESTINE
ELUE «MEILLEURE BANQUE EN PALESTINE»

 HPS AMERICAS

HPS, déjà présent en Afrique, au Moyen 
Orient et en Europe, a renforcé sa présence 
à l’international en lançant une nouvelle JV 
aux Etats-Unis. HPS Americas a été créée en 
association avec un partenaire américain qui 
apporte une excellente connaissance du marché 
et une équipe de management talentueuse.
HPS Americas est basée à Miami en Floride, 
plaque tournante entre les Etats Unis et l’Amérique 
latine, et prendra dorénavant en charge le 
développement des activités du groupe sur tout 
le continent américain.
HPS compte déjà d’importantes références sur 
le continent américain tel Carta WorldWide, 
l’opérateur leader des cartes prépayées au 
Canada, Embratec, le cinquième plus gros 
émetteur de cartes au Brésil et FCIB, une banque 
majeure présente sur dix-sept états des Caraïbes.

Nouvelle Organisation

Pour porter sa stratégie, HPS a mis en place en 
2011 une nouvelle organisation s’articulant autour 
de 2 Business Units et d’une entité corporate.
Cette organisation apporte une simplification des 
processus opérationnels et une grande flexibilité 
en terme de développement futur.
Le principal apport de cette nouvelle organisation 
est d’apporter une plus grande proximité et 
flexibilité à nos clients avec la création de 3 
Agences Régionales, qui prendront en charge 
l’ensemble de l’activité monétique du groupe 
au niveau de chaque région (vente de solutions, 
intégration et support clients).
Cette organisation a également permis une 
intégration réussie de ACPQualife dans le 
groupe avec une intégration totale des activités 
monétiques de ACPQualife à celles de HPS et le 
développement de synergies sur les activités de 
SSII.

AUTRES FAiTS mARQUANTS
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ACTIVITES DE MAINTENANCE
L’activité de maintenance a progressé de 20% en 
2011 pour s’établir à 54 millions MAD, sous l’effet des 
nouveaux clients entrant sous contrat de maintenance.
Les principaux clients entrés en maintenance au cours 
de l’année 2011 sont American Express Middle East 
pour sa 1ère phase, Embratec au Brésil et BSSIC 
(Banque Sahelo Saharienne pour l’Industrie et le 
Commerce) en Libye. Les clients entrés en maintenance 
en 2011 ont généré un chiffre d’affaires annuel 
additionnel de 9 millions de dirhams.
A fin 2011, 22% des clients existants, toujours en phase 
de déploiement projet, ne sont pas encore en phase 
de maintenance. Ces clients représentent un potentiel 
additionnel de chiffre d’affaires maintenance de 25 
millions MAD, soit une croissance de près de 50% d’ici 
2015 (hors clients additionnels).

L’activité en 2012 devrait continuer à être portée par les grandes mutations du secteur et les différentes évolutions 
qui en découleront, aussi bien sur le plan technologique que réglementaire. Face aux mutations du secteur, les clients 
devront placer l’innovation au cœur de leur stratégie de développement.
Conformément à sa stratégie, HPS se positionne très en amont des grandes évolutions structurantes de notre métier et 
continue d’investir pour accompagner son développement à long terme. Les charges d’exploitation ont ainsi progressé 
de manière maitrisée de 6,8%, sous l’impact principalement du renforcement de la politique de sous-traitance (achats 
consommés +73%). HPS a cependant compensé ce renforcement par une stabilisation des ressources propres de 
l’entreprise (+1,6%) et par la mise en place d’une politique de réduction des charges externes (-8% en 2011).

Au cours de l’année 2011, HPS a continué 
de renforcer sa force globale de production, 
en stabilisant les ressources internes (+1,6% 
au niveau de HPS et +2,6% au niveau du 
Groupe) et en renforçant les expertises 
externes. Cette politique s’inscrit dans la 
volonté de mettre la qualité de la solution 
PowerCARD et l’expertise technique et 
métier des équipes au cœur même de la 
stratégie de HPS.

AUTRES REVENUS RECURRENTS
Depuis quelques années, HPS a mis en place dans son organisation une structure dédiée à la gestion de ses clients existants. 
Cette structure a pour principaux objectifs la satisfaction globale des clients et la consolidation du volume d’activité par 
l’identification de leurs nouveaux besoins. Cette volonté de placer le client au centre de la stratégie a été renforcée en 
2011 avec l’organisation en agences qui donne toute l’autonomie et la flexibilité aux équipes régionales pour répondre 
le plus efficacement aux attentes de nos clients.
Principalement guidés par les évolutions technologiques, métiers et règlementaires, ces nouvelles demandes ont généré un 
chiffre d’affaires global de 58 millions MAD, en progression de 8% par rapport à 2010 malgré la conjoncture encore 
fragile à laquelle étaient exposés la plupart de nos clients.

CHARGES D’EXPLOITATION

Millions de dirhams

Charges du personnel

Charges externes

Achats consommés

Dotations d’exploitation

Autres charges d’exploitation

Charges d’exploitation

2011

89,3

53,9

30,5

14,4

12,9

201,0

2010

87,5

58,6

17,6

14,6

9,8

188,1

Var

2,1%

-8,0%

73,3%

-1,4%

31,6%

6,8%

Masse salariale 45%

Autres charges 3%

Charges externes 27%

Sous-traitance 15%

Dotations 7%

Taxes 3%
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Ce renforcement a concerné essentiellement les équipes de R&D pour porter les 13.000 j/h produits en 2011, et les 
équipes Projet pour préparer et conduire les différents projets stratégiques en cours.
La politique de renforcement de la sous-traitance, mise en place depuis quelques années et qui a pour objectif d’ap-
porter un maximum de flexibilité et de réactivité, a permis de réduire la masse salariale a 44,5% des charges, contre 
46,5% en 2010 et 51% en 2009. Cette politique devrait être poursuivie pour 2012 et au-delà.
Par ailleurs, HPS a continué d’investir fortement dans les activités de commercialisation et de prospection par le biais 
d’actions de sponsoring et de participation à un certain nombre d’évènements internationaux majeurs dans le secteur 
de la monétique.

CHARGES NON COURANTES

Considérant l’évolution du positionnement stratégique de HPS sur le marché et celle de la nature de nos projets, qui sont 
globalement plus importants et plus longs que de part le passé, nous avons décidé de ne plus constater systématiquement 
l’ensemble du revenu de leurs licences à la signature des contrats.
A compter de 2012, les contrats seront analysés au cas par cas. Seuls les contrats démontrant clairement des composantes 
distinctes, à savoir une vente de licence indépendante des services d’implémentation, permettront la reconnaissance de 
la licence à la signature du contrat.
Pour les autres projets, assimilables à des ‘‘Solutions Globales’’ où l’acceptation de la licence n’est pas clairement 
décorrélée des services d’implémentation, le revenu de la licence sera constaté à l’avancement du projet.
La revue des projets actuellement en cours a montré qu’un projet important, démarré en 2010, ne démontrait pas 
clairement des composantes distinctes et que la comptabilisation devait être prise à l’avancement du projet. Nous avons 
donc décidé de reprendre le chiffre d’affaires licence constaté en 2010 pour un montant de 26 millions de dirhams.
Ce montant a été comptabilisé en charge non courante de l’exercice 2011, et sera constaté en chiffre d’affaires sur les 
exercices 2011 à 2014 en fonction de l’avancement du projet.



HPS – Rapport Annuel 201134 HPS – Rapport Annuel 2011 35

Nous organisons à échéances régulières des réunions de groupe d’utilisateur. Ces Users Meeting nous aident à conforter ou 
à adapter notre stratégie Produit et nos plans de développement.
Nous travaillons également avec des fabricants de matériel, comme Wincor-Nixdorf, Diebold, ou NCR, pour assurer la 
compatibilité des dernières technologies.

Nous travaillons avec des organisations comme MasterCard, VISA ou encore IFX, pour assurer la conformité de nos produits 
aux réglementations actuelles et préparer les réglementations futures.

Nous travaillons enfin avec les constructeurs et les éditeurs, comme HP, IBM, ou Oracle, pour assurer et préparer la 
compatibilité aux systèmes d’exploitations et aux nouvelles générations de serveurs.

Nous sommes confortés dans les choix que nous faisons année après année, par la position qu’occupe notre famille de solutions 
PowerCARD dans les dernières études du Gartner. Le cabinet Gartner, dans ses 3 dernières études consacrées à notre 
secteur, place PowerCARD parmi les toutes premières solutions du marché Notre stratégie de Recherche et Développement 
s’inscrit depuis de nombreuses années au cœur de la stratégie de HPS. Elle permet en effet de maximiser la valeur ajoutée 
apportée aux clients, de contribuer à la différenciation de la société vis-à-vis de ses concurrents et de contribuer à accroitre 
la rentabilité. Elle consiste à répondre de manière toujours plus adéquate aux attentes des clients en y intégrant les 
évolutions technologiques les plus récentes.

Le Groupe a poursuivi ses efforts de Recherche et Développement et a consacré en 2011 13.000 jours/hommes à l’évolution 
et au développement de son offre PowerCARD, représentant 26 millions MAD en coût des équipes dédiées.
Les 3 grands axes de développement en 2011 ont concerné :

PowerCARD, avec la finalisation des développements de la version 3, la finalisation du module Carte Bancaire 

spécifique au marché français et le développement et l’implémentation des Enhancements Visa/MasterCard.

MobiTranS, convergence de l’expertise HPS dans le paiement et de la technologie Mobile.

Vision, avec notamment des investissements pour l’amélioration de la sécurité du Web Portal, et la validation 

de l’architecture logicielle du produit.

RECHERCHE & 
DEVELOPPEmENT

Le marché du logiciel se caractérise par des changements rapides, dus aux évolutions technologiques et réglementaires 
de l’industrie. Nous devons faire face à une concurrence intense et notamment faire face à des concurrents qui sont 
significativement plus grands que nous et ont significativement plus de ressources financières.
Pour rivaliser avec succès, nous devons maintenir un effort de R&D continu. Nous devons sans cesse améliorer nos produits 
existants et développer de nouveaux produits en réponse aux changements technologiques et réglementaires que nous 
prévoyons. Pour cela, nous devons être en mesure de prévoir les besoins futurs de nos clients et du marché.
Pour y parvenir, nous travaillons étroitement avec nos clients et les principaux acteurs de l’industrie pour appréhender les 
exigences actuelles et futures du secteur.
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FiLiALES ET
PARTiCiPATiONS

Organigramme juridique au 1er janvier 2011

Au 31 Décembre 2011, HPS a constaté la réalisation définitive des fusions par absorption par ACPQualife de ses filiales 
à 100%, les sociétés QUALIFE et OCLEA. Ces deux fusions ont été réalisées avec effet rétroactif au 1 janvier 2011.
Le mali technique de 752.740 € résultant de la fusion par absorption de la société QUALIF  a été comptabilisé, dans les 
comptes de la SAS ACPQUALIFE, dans un sous compte «  fonds de commerce »compte «mali de fusion». 
Le boni de fusion de 3.073 € résultant de la fusion par absorption de la société OCLEA a été comptabilisé, dans les 
comptes de la SAS ACPQUALIFE, en Produit Financier.

ACPQUALiFE

Milliers d’euros

Produits d’exploitation

Charges d’exploitation

Résultat d’exploitation

Résultat net consolidé

2011

7 841

7 683

158

211

2010

4 999

4 744

254

315

Parmi les autres réalisations importantes de 
l’exercice, ACPQUALIFE, en collaboration avec la 
société MICROPOLE, a été retenue pour apporter 
des évolutions à l’application AGIL (Application de 
Gestion Informatisée des Logements) pour le compte du 
Ministère de l’Intérieur. Le développement d’un logiciel 
d’enregistrement et de suivi des demandes de logements 
sociaux apportera à la fois une application Web de 
collecte et un outil infocentre constituant un observatoire 
des demandes de logements sociaux.
Dans le secteur bancaire, le Département d’Homologation 
d’une grande Banque Française a mandaté ACPQualife 
pour auditer ses processus de qualification avant mise 
en production, pour le back et le front office.
Cela a permis d’évaluer les forces et faiblesses des 
processus, d’identifier des axes d’amélioration et de 
définir 300 actions d’amélioration planifiées sur 4 ans 
pour un total de plusieurs milliers de jours de charge.
Cet audit a reçu les félicitations de la Direction 
Générale de la Banque pour son professionnalisme et 
pour l’implication des auditeurs.

des systèmes d’information et de la qualification de 
systèmes d’information.
• la monétique : Acpqualife a poursuivi le 
développement de ce pôle de compétence initialisé 
en 2009. L’année 2010 a vu se concrétiser la signature 
de 2 nouveaux contrats autour du progiciel Vision 
ainsi que l’accompagnement sur les projets européens 
de la société HPS.

Pour les activités hors monétique, Acpqualife a 
enregistré une croissance de plus de 20% de son 
chiffre d’affaire, avec notamment un renforcement de 
notre présence sur Paris et Sophia-Antipolis.
De part  son positionnement sur les prestations plutôt 
de haut niveau et à forte valeur ajoutée, Acpqualife 
a su résister à une situation de crise bien présente et 
une conjoncture incertaine.

Parmi les projets importants menés en 2011, 
ACPQualife est intervenu pour le compte des 
Autoroutes du Sud de la France (ASF) sur trois 
chantiers importants :
• La mise en œuvre d’une infrastructure SCCM 
2012 en relation directe avec Microsoft, avec comme 
objectifs principaux le déploiement de machines 
(postes, serveurs), l’exploitation (mise à jour, Antivirus, 
Package applicatifs) et le Reporting. 
L’organisation adoptée est une démarche à tiroir afin 
de mieux lotir chaque sous-ensemble de la solution.
• La migration des baies de stockage HP type 
EVA vers des baies de stockage EMC.
Ces deux nouvelles baies sont réparties entre les 
villes de Vedène et Orange. Elles sont répliquées et 
vont porter toutes les données ASF dans un premier 
temps, mais aussi toutes les données communes ASF, 
Cofiroute et Escota dans le cadre du projet SIVA.
• La mise en œuvre du projet SIVA.
SIVA est le nouveau SI collaboratif  de Vinci Autoroute 
(ASF / Cofiroute / Escota) et qui mutualise tous les 
aspects collaboratifs des 3 sociétés. Le nouveau SI 
a été livré en décembre 2011 et ACPQualife a 
démarré les migrations des éléments des 3 entités 
vers ce nouvel SI.

Activité de la société

La société est spécialisée dans les services aux entreprises dans le domaine des nouvelles technologies et de la monétique. 
Depuis, la société a diversifié ses activités. En 2011  Acpqualife a poursuivi son activité structurée  autour des cinq lignes 
de services :

• l’assistance technique pour accompagner les clients en terme d’expertise technique et de création ou d’évolution     
des logiciels. Acpqualife intervient auprès des clients dans les phases de construction, de qualification et d’exploitation 
des logiciels.
• le forfait qui consiste en la réalisation et l’évolution de logiciels sur la base d’un cahier des charges fixé par le 
client.
• Centre de services qui consiste en des prestations de développement autour de la maintenance ou de tests, 
réalisées sous forme de « mini forfaits » qui ont une durée d’un à trois mois reconductibles, encadrées par un contrat 
cadre définissant les unités d’œuvre de facturation et les conditions financières. 
• le Conseil : La société propose à ses clients du conseil stratégique en entreprise dans le domaine de l’architecture 
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Le montant des traitements et salaires s’élève à 2.971.032 euros contre 1.859.853 euros au titre de l’exercice précédent, 
soit une variation de 59,75% ; 
Le montant des charges sociales s’élève à 1.390.997 euros contre 841.195 euros au titre de l’exercice précédent, soit 
une variation de 65,36 % ; 
Compte tenu d’un résultat financier de -4.738 euros, le résultat courant avant impôt de l’exercice ressort à 152.867 euros 
contre 256.280 euros pour l’exercice précédent, soit une variation  de -40,35 % ; 

Compte tenu des éléments ci-dessus, et du résultat exceptionnel de -2.868 euros contre 1.394 euros au titre de l’exercice 
précédent, de la charge négative d’’impôt sur les bénéfices de 95.867 euros et de la participation des salariés aux 
résultats de l’entreprise de 34 862 euros, le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice de 211 004 euros contre un 
bénéfice de 314.886 euros au titre de l’exercice précédent, soit une variation de -32,99 % 

Au 31 Décembre 2011, le total du bilan de la Société s’élevait à 6.215.623 euros contre 5.149.828 euros pour l’exercice 
précédent, soit une variation de 20,70 %. 

HPS EUROPE

Milliers d’euros

Chiffre d’affaires

Autres produits

Produits d’exploitation

Charges d’exploitation

Résultat d’exploitation

Résultat Net

2011

671

98

769

712

57

38

2010

697

114

811

760

51

51

Var

-4%

-14%

-5%

-6%

12%

-25%

Evènements intervenus depuis la clôture de l’exercice
Néant

Activités en matière de Recherche et Développement
Acpqualife a lancé en 2009 un important programme d’investissement sur 3 ans pour créer le progiciel VISION.
Le montant investi  au  cours de l’année 2011 est de 316 K€, à amortir sur 5 ans. La dotation d’amortissement de 
l’exercice est de 180 K€.

Evolution prévisible et perspectives d’avenir
Les incertitudes liées à la crise notamment en France et en Europe, nous font prévoir une faible croissance des activités 
Hors monétique en 2012.
Le caractère plus international de l’activité Monétique, le fait que des décisions de 2011 aient été  décalées, nous amène 
à prévoir une bonne croissance de cette activité en 2012.
La complémentarité de nos activités nous laisse envisager une continuité de notre croissance globale en 2012.

Filiales et Participations
Néant

Prise de contrôle au cours de l’exercice
Néant

Sociétés contrôlées
Néant

Résultats économiques et financiers
Le comparatif des résultats en valeur de l’exercice et ceux de l’exercice précédent est donné à titre purement indicatif, 
compte tenu de l’effet rétroactif au 1 janvier 2011 des fusions par absorption des filiales QUALIFE et OCLEA ; 
Au titre de l’exercice clos le 31 Décembre 2011, le chiffre d’affaires s’est élevé à 7.623.996 euros (dont 1.908.374 
euros à l’export) contre 4.538.567 euros au titre de l’exercice précédent, soit une variation de 67,98 % ; 
Le total des produits d’exploitation s’élève à 7.840.684 euros (dont notamment 316.492 euros de production immobilisée 
correspondant à des frais de développement) contre 4.998.594  euros au titre de l’exercice précédent, soit une variation 
de 56,86 % ; 
Les charges d’exploitation de l’exercice se sont élevées à 7.683.079 euros contre 4.744.409 euros au titre de l’exercice 
précédent, soit une variation  de 61,94 % ; 
Le résultat d’exploitation ressort à 157.605 euros contre 254.185 euros au titre de l’exercice précédent, soit une variation 
de -38 % ; 
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Pour étoffer son offre ASP, HPS a créé en 2008 la société ICPS en partenariat avec Mauritius Commercial Bank. HPS 
détient 20% du capital.
ICPS a pour ambition d’être un acteur majeur dans le processing pour la région de l’Océan Indien. La société offre en 
mode outsourcing un ensemble de services couvrant toute la chaine de traitement monétique. ICPS a également mis en 
place un centre de personnalisation de cartes.
Le démarrage opérationnel d’ICPS a eu lieu au cours de l’exercice 2009. Les projets déjà en production sont 
notamment Tanzania’s CRBD Bank, l’acceptation des cartes chinoises CUP au niveau de l’Ile Maurice, MCB Madagascar 
pour la gestion des porteurs et gestion des commerçants, Ghana Commercial Bank pour la gestion des GAB et la 
personnalisation des cartes, BFC Réunion pour la personnalisation des cartes et Mauritius Commercial Bank pour la 
gestion des cartes de crédit.
L’année 2011 a été marquée également par un certain nombre de réalisations importantes :

• La certification ISO 27001 du centre d’exploitation,
• La certification PCI Data Security Standards Version 2.0
• La signature avec Bramer Bank VSDC pour l’Emission des cartes de crédit
• La signature avec MCB Madagascar pour l’Emission des cartes de débit
• La signature avec ABC Banking pour l’Emission des cartes de débit Mastercard et la gestion des GAB.

iNTERNATiONAL CARD PROCESSiNG SERViCES (iCPS)

Milliers MUR

Chiffre d’affaires

Charges d’exploitation

Résultat d’exploitation

Résultat Net

2011

48 916

50 465

- 1 549

- 2 520

2010

28 169

35 177

- 7 008

- 7 677

Var

74%

43%

78%

67%

L’activité de GPS en 2011 a notamment été marquée par :

• La gestion de dépôt de cash et de chèques sur guichet automatique pour le compte de BisB.
• La gestion de l’Emission de cartes prépayées pour le compte de Credimax.
• Et la gestion de l’Emission de cartes EMV pour le compte de Ithmaar.

A fin 2011, GPS traite les activités monétiques d’une dizaine de banques de la région.

Milliers BHD

Chiffre d’affaires

Charges d’exploitation

Résultat Net

2011

1 604

1 448

156

2010

1 278

1 263

15

Var

26%

15%

NS

HPS Europe est une Société Anonyme de droit français, au capital de 300.000 euros, créée en décembre 2008 par HPS.
La relation entre HPS et sa filiale HPS Europe est régie par un contrat de distribution, au titre duquel HPS Europe agit en 
tant que distributeur des solutions et services de HPS sur l’ensemble du marché européen. 
Le rôle de HPS Europe consiste donc en la prospection du marché européen, la promotion et la vente des solutions et 
services de HPS. Les revenus de HPS Europe sont constitués des commissions sur les ventes contractées et sur les redevances 
de maintenance qui en découlent.
L’année 2011 a été marquée essentiellement par le rôle actif joué par HPS Europe dans la gestion des comptes européen 
et américain et notamment Monext et le Cedicam en France et Embratec au Brésil.
Par ailleurs, HPS Europe a assuré dans les activités de promotion et de prospection sur les marchés européen et américain 
par sa participation aux évènements internationaux majeurs de sa région.

GLOBAL PAYmENT SERViCES (GPS)

HPS détient 25% du capital de la société Global Payment Services (GPS).
GPS est une société à responsabilité limitée, basée à Bahreïn. Créée au cours de l’année 2005, GPS a débuté ses 
activités commerciales en octobre de l’année 2006.
Ses activités consistent à fournir des solutions monétiques en mode ASP, ainsi que la personnalisation de cartes pour la 
région du Moyen Orient.
Ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2011 et audités par Ernst & Young font ressortir un bénéfice de 156.000 
Dirhams Bahreïnis.
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PERSPECTiVES

L’industrie du paiement électronique, tout comme 
l’environnement mondial, est en pleine mutation 
aujourd’hui. Il est clair que des forces globales et 
complexes sont en mouvement, et que seules les 
entreprises les plus dynamiques et les plus flexibles 
pourront se développer dans ce nouveau monde. 
Face aux bouleversements technologiques et 
règlementaires, les acteurs de l’industrie multiplient 
les opérations stratégiques (acquisitions, fusions, 
diversifications, etc.) au moment où le développement de 
nouveaux produits, tels le m-payment et le e-commerce, 
suscite l’appétit de nouveaux entrants et ravive la course 
du leadership entre banques, entreprises technologiques 
et opérateurs téléphoniques.
Reflet des ces profondes 
mutations, les deux principaux 
réseaux de paiement 
mondiaux, MasterCard et Visa, 
ont fini par changer de statut 
en passant d’organisations à but 
non lucratif à des sociétés cotées 
et se lancent dans des acquisitions 
stratégiques. Les objectifs  affichés 
de ces deux géants de l’industrie 

est de s’étendre sur la chaine de valeur du paiement afin 
d’offrir des services d’outsourcing  et de se positionner 
dans le e-commerce.
Le développement de l’outsourcing est une tendance 
lourde du marché, confirmée par le cabinet Gartner. 
Il estime en effet que le marché mondial du SaaS1 

génèrera des revenus de 14,5 milliards USD en 2012, 
en progression de 18% par rapport à 2011.  Gartner 
ajoute que le marché mondial du SaaS pourrait atteindre 
22,1 milliards USD en 2015.
Notre stratégie de diversification consistant à offrir de 
nouveaux modèles économiques fait partie de notre 
vision à long terme. Depuis 2005, HPS a commencé à 
développer une offre globale de processing, basée sur 
plusieurs plateformes régionales. Après deux premières 
plateformes au Moyen Orient et en Afrique, HPS continu 
à enrichir son offre par le biais de nouveaux partenariats 
en vue de développer de nouvelles plateformes sur nos 
régions prioritaires. 

Il est évident également que le paiement par téléphone 
mobile est en plein essor dans le monde, et développer 
le système qui s’imposera fait l’objet d’une course entre 
une multitude d’acteurs et notamment les banques, les 
opérateurs téléphoniques ou encore les entreprises 

technologiques.
L’expansion rapide que connait la technologie de la 
téléphonie mobile fait que le nombre d’utilisateurs a 
dépassé aujourd’hui le nombre de personnes bancarisées 
dans plusieurs pays. Ce nouveau canal pourrait non 
seulement réduire le cout des transactions financières mais 
va aussi permettre à des nouveaux entrants de devenir 
des acteurs dans le secteur financier. Ces changements 
permettent une accélération de l’accès aux services 
financiers en capitalisant sur le fort développement de 
l’infrastructure du mobile.
Depuis quelques années déjà, HPS a fortement investit 
pour développer des solutions innovantes pour exploiter 
la technologie mobile dans la chaine du paiement. En 
2003, notre première solution pour opérateur télécom 
était déjà opérationnelle et nous avons continué depuis 
ce jour à enrichir et développer notre offre mobile pour 
en faire aujourd’hui une solution à même de répondre 
aux défis de demain.
Au cœur de la récession actuelle, les banques ont 
tendance à renforcer leur fonds propres, et à réduire 
leur exposition au risque, tout en cherchant à atteindre 
une meilleure efficacité opérationnelle. De nombreux 
opérateurs financiers sont confrontés à une multitude 
de systèmes existants qui nécessitent des mises à niveau 
lourdes afin de répondre aux évolutions technologiques 
et réglementaires.
Nous sommes d’avis que cet environnement continuera 
de rendre les offres HPS attrayantes pour les 

établissements financiers. Notre Solution PowerCARD 
permet la consolidation des opérations monétiques 
et une simplification significative des plateformes 
matérielles et applicatives. Notre plateforme globale 
offre d’incontestables avantages en termes de TCO2  
permettant de supprimer des coûts importants dans les 
opérations de nos clients.

Cette mutation de l’industrie du paiement entraine 
naturellement son lot de challenges et de risques sur 
les acteurs du secteur. Il n’en demeure pas moins que 
si ces mutations suscitent quelques appréhensions, aussi 
logiques soient-elles, les besoins nouveaux créés par 
ces changements constituent surtout de nouvelles sources 
d’opportunités pour les opérateurs du marché.
Toutefois, seuls les acteurs les plus agiles et les plus 
innovants pourront se transcender et transformer les 
risques en opportunités et mieux tirer profit de cette 
nouvelle donne du marché.
HPS, riche de ses 17 ans d’expérience au service du 
développement du paiement électronique au niveau 
mondial, s’est métamorphosée au cours de ces dernières 
années pour devenir l’un des acteurs de référence 
de cette industrie. Notre solution phare, PowerCARD, 
plébiscitée par plus de 320 institutions de différents 
secteurs d’activité dans plus de 70 pays, continue à 
conquérir de nouveaux marchés.
Dans ce contexte, nous sommes aujourd’hui mieux outillés 
que jamais pour réaliser notre objectif stratégique de 
devenir le leader de ce secteur en pleine mutation.

EVENEmENTS POST CLOTURE

  2TCO : Total Cost of Ownership ou TCO), coût global de possession désigne le coût du cycle de vie

Même si nous avons toujours plus de questions que de 
réponses concernant le futur, une chose est certaine, l’Homme 
continuera à s’adapter pour embrasser les changements, 
comme il l ’a toujours fait pendant des siècles.
Dans les moments difficiles, il est réconfortant de considérer 
tout le chemin du progrès que nous avons pu réaliser…‘‘ ‘‘ 

En date du 06 janvier 2012, HPS et un de ses clients ont signé un protocole d’accord fixant les modalités de replanification 
d’une partie du projet en cours à une date qui sera fixée ultérieurement.
Par mesure de prudence, HPS a décidé de provisionner le montant de la part de licence non encore utilisée.
L’impact de ce report est de 18 millions de dirhams sur le résultat d’exploitation consolidé de l’exercice 2011.
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COmPTES SOCiAUX 2011
ACTIF PASSIF
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ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

comptes socIAUX 2011
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ETAT DES DéROGATIONS

ETAT DES CHANGEMENTS DE MéTHODES

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

II - EMPLOIS ET RESSOURCES

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
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HPS – Rapport Annuel 201152 HPS – Rapport Annuel 2011 53

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

TABLEAU DES PROVISIONS

TABLEAU DES CREANCES

TABLEAU DES DETTES

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
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ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

COmPTES CONSOLiDES 2011

ETAT DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (ETIC)

1. Activité du groupe

2. Faits marquants de l’exercice

3. Principes comptables et méthodes d’évaluation

Le Groupe HPS intervient essentiellement dans le domaine de la monétique : éditions de logiciel, conseil, formation, 
audit et traitements monétiques pour tiers.

Le Groupe intervient également dans des prestations de service et d’ingénierie informatique pour le compte de tiers.

Fusion Absorption de la société QUALIFE et de la société OCLEA par la société ACPQUALIFE en date du 1er janvier 
2011. 
L’opération de fusion réalisée s’inscrit dans le cadre d’un processus de restructuration interne destiné à la simplification 
du Groupe ACPQUALIFE.

S’agissant d’une opération interne au Groupe HPS, cette opération est sans incidence sur les comptes consolidés du 
Groupe.

Les comptes sociaux des entreprises entrant dans le périmètre de consolidation ont servi de base pour l’établissement 
des comptes consolidés suivant les règles et les pratiques comptables applicables au Maroc.

Les principales règles et méthodes du Groupe sont les suivantes :

3.1 Méthodes et modalités de consolidation
Tel que prévu par le code des  circulaires  du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM), le Groupe HPS 
a opté pour la présentation de ses comptes consolidés conformément à la méthodologie du Conseil National de la 
Comptabilité (CNC) relative aux comptes consolidés (avis n°5).
La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entreprises comprises dans le périmètre de 
consolidation, après avoir effectué les retraitements préalables d’homogénéisation et de consolidation.

3.1.1 Méthodes et périmètre de consolidation
Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont consolidées par 
intégration globale. Celui-ci est présumé pour les sociétés contrôlées à plus de 50%. Le contrôle exclusif est le pouvoir 
direct ou indirect, de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entreprise afin de tirer avantage de 
ses activités.

Les sociétés dans lesquelles le groupe exerce directement ou indirectement une influence notable sont consolidées par 
mise en équivalence. L’influence notable est présumée exister lorsque HPS détient, directement ou indirectement, 20% 
ou davantage de droits de vote d’une entité, sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas.

Le périmètre de consolidation du groupe HPS se détaille au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010, comme suit :

comptes socIAUX 2011

ENGAGEMENTS RECUS
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La prise de participation dans les sociétés GPS, ICPS et HPS Europe a été réalisée au moment de leur création et n’a 
donc pas donné lieu à la constatation d’un écart d’acquisition.
La société Involia a été exclue du périmètre de consolidation compte tenue de la perte de l’influence notable suite à 
la mise en liquidation de cette société.
Le groupe HPS consolide le groupe ACPQualife depuis le 1er Juillet 2010. Au 31 décembre 2010, l’écart de première 
consolidation était provisoirement affecté en totalité en écart d’acquisition pour un montant brut de KDH 46 242 et 
un amortissement cumulé de KDH 2 312. Au 31 décembre 2011, l’affectation provisoire a été finalisée. Le logiciel 
VISION, principal actif identifiable de ACPQUALIFE, a été évalué et comptabilisé séparément du goodwill pour un 
montant brut de KDH 14 000. La valeur brute du goodwill définitif représente ainsi un montant de KDH 32 242. Le 
logiciel VISION est amorti sur la même durée que l’écart d’acquisition (10 ans). 

3.1.2 Dates de clôture
Toutes les sociétés consolidées clôturent leurs comptes annuels au 31 décembre à l’exception d’ICPS dont la date de 
clôture est le 30 juin.

3.1.3 Conversion des comptes des filiales en monnaie étrangère
Pour les filiales qui ont pour devise de fonctionnement leur monnaie locale (ICPS et GPS), dans laquelle est libellée 
l’essentiel de leurs transactions, leur bilan est converti en dirhams sur la base des cours de change en vigueur à la date 
de clôture. Leur compte de résultat est converti au cours moyen de la période. Les différences de conversion qui en 
résultent sont inscrites en écart de conversion inclus dans les capitaux propres consolidés.
Les comptes des filiales qui n’ont pas une autonomie financière (HPS Europe) sont convertis selon la méthode du 
cours historique. Les éléments non monétaires, y compris les capitaux propres, sont convertis au cours historique ; les 
éléments monétaires sont convertis au cours de change à la date de clôture de l’exercice. Les produits et charges sont 
en principe convertis au cours moyen de la période. Les écarts de conversion résultant de cette méthode tant sur les 
éléments monétaires qui figurent au bilan que sur les éléments du compte de produits et charges sont inscrits au compte 
de résultat en « Charges et produits financiers ».

3.1.4 Immobilisations incorporelles
Elles comprennent essentiellement  le logiciel VISION acquis dans le cadre de la prise de contrôle de ACPQUALIFE. Ce 
logiciel est amorti sur une durée de 10 ans. 
Les frais de recherche et développement engagés par le Groupe sont comptabilisés en charges.

3.1.5 Immobilisations corporelles
Elles sont enregistrées à leur coût d’acquisition ou de production. Les amortissements sont calculés selon le mode 
linéaire en fonction de la durée de vie prévue, comme suit :
 Constructions      25  ans
 Matériel informatique      3,33 ans à 5 ans
 Installations techniques, matériel et outillage   10 ans
 Matériel de transport      5 ans
 Mobilier et matériel de bureau    5 à 10 ans 

Les opérations de crédit-bail sont retraitées comme des acquisitions d’immobilisations lorsqu’elles sont significatives. 
Elles sont inscrites au bilan sous forme d’une immobilisation corporelle et d’un emprunt correspondant et au compte de 
produits et charges, sous forme d’une dotation aux amortissements et d’une charge financière. En outre, les plus-values 
à l’occasion d’opérations de cessions-bails devraient être étalées sur la durée du contrat, lorsque le bien est repris 
dans le cadre d’une opération de financement. 
Les plus-values de cessions intra-groupes sont annulées lorsqu’elles sont significatives. Lorsque la cession d’une 
immobilisation a été faite par une société consolidée par intégration globale à une société mise en équivalence le 
résultat de la vente est annulé, en contrepartie d’un compte de régularisation passif, à concurrence du pourcentage de 
détention de la filiale. La quote-part dans le résultat de cession est repris en résultat du Groupe consolidé au même 
rythme que la durée d’amortissement de l’immobilisation par la filiale.

3.1.6 Immobilisations financières
Les titres de participation non consolidés figurent au bilan à leur coût d’acquisition.
Une provision pour dépréciation est éventuellement constituée après analyse au cas par cas des situations financières 
de ces sociétés.
Les créances rattachées à des participations correspondent aux prêts accordés à des entreprises dans lesquelles le 
Groupe détient une participation et qui ne sont pas consolidées par intégration.

3.1.7 Stocks
Les stocks sont composés de travaux à long terme en cours et sont valorisés à leur coût de production. Toute perte 
future probable constatée au cours de l’exécution d’un contrat est provisionnée pour sa totalité.
Tout bénéfice estimé avec une sécurité suffisante est constaté en tant que produit net partiel au prorata de l’avancement 
dans la réalisation du contrat. Les prestations associées aux contrats sont prises en compte en fonction de la méthode 
du bénéfice net partiel.
Les stocks comprennent également des montants de vente de licences non encore facturées à la date du 31 décembre 
2011, qui sont valorisées à leur prix de vente.

3.1.8 Créances & chiffre d’affaires
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constatée au titre des 
créances contentieuses et des créances anciennes en fonction du risque lié à leur recouvrement.
Les créances (ainsi que les dettes) libellées en monnaies étrangères sont évaluées sur la base du cours de change 
en vigueur à la clôture de l’exercice ou de la période. Les pertes de change latentes ainsi que les gains latents sont 
enregistrés en résultat.
Les ventes de licences sont comptabilisées à la signature des contrats.
Les prestations de services des contrats en cours à la date de clôture sont comptabilisés selon la méthode du bénéfice 
net partiel.

3.1.9 Titres et valeurs de placement
Les titres et valeurs mobilières de placement sont enregistrés à la valeur du marché.

3.1.10 Provisions réglementées
Les provisions réglementées à caractère fiscal sont annulées en consolidation.

3.1.11 Provisions pour risques et charges
Il s’agit de provisions évaluées à l’arrêté des comptes, destinées à couvrir des risques et des charges que des événements 
survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine.

comptes consolides 2011
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3. 2 Détail et explication des postes du bilan et du compte de produits et charges et de leurs variations 

3. 2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles 

3.1.12 Retraitement des impôts
Les impôts sur le résultat regroupent tous les impôts assis sur le résultat, qu’ils soient exigibles ou différés.
Les impôts différés résultant de la neutralisation des différences temporaires introduites par les règles fiscales et des 
retraitements de consolidation sont calculés société par société.
L’évaluation des actifs et des passifs d’impôt différé repose sur la façon dont le Groupe s’attend à recouvrer ou régler 
la valeur comptable des actifs et passifs, en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date 
de clôture. Tous les passifs d’impôts différés sont comptabilisés ; en revanche, les actifs d’impôts différés ne sont portés 
à l’actif du bilan que si leur récupération est probable.
Au 31 décembre 2011, le Groupe HPS dispose d’un déficit fiscal reportable de KDH 38 766. Ce report déficitaire 
n’a pas donné lieu à comptabilisation d’un impôt différé actif en application du principe de prudence.

3.1.13 Résultat non courant
Les comptes de produits et charges non courants sont destinés à enregistrer les produits et les charges ne se rapportant  
ni  à  l’exploitation normale, ni à l’activité financière de l’entreprise, et ayant par conséquent un caractère non récurrent.

3.1.14 Ecart d’acquisition
L’écart d’acquisition dégagé suite à l’acquisition d’une filiale est amorti sur la durée du business plan ayant servi à 
déterminer le prix d’acquistion.
L’écart d’acquisition comptabilisé au 31 décembre 2011 est relatif à l’acquisition d’ACPQualife et amorti sur 10 ans 
à compter du 01 juillet 2010.

3.1.15 Résultat par action
Le résultat net consolidé par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 
au cours de l’exercice.

3.1.16 Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon la méthode indirecte, suivant laquelle le résultat net est corrigé 
pour tenir compte de l’incidence des opérations n’ayant pas un caractère monétaire, de la variation du besoin en 
fond de roulement lié à l’activité, ainsi que des éléments de produits ou de charges associés aux flux de trésorerie 
concernant les investissements ou le financement.

3.1.17 Crédit d’impôt recherche
Les crédits d’impôt recherche dont bénéficient les filiales françaises sont enregistrés en moins de la charge d’impôt de 
l’exercice. 
Par ailleurs, deux subventions ont été obtenues dans le cadre du programme de recherche et développement de Vision, 
auprès d’OSEO (à hauteur de 700 K€) et du Conseil General (à hauteur de 100 K€). Ces subventions devront faire 
l’objet d’un remboursement, éventuellement partiel en cas d’échec commercial de ce programme, selon un calendrier 
contractuel, sans intérêts. Au 31 décembre 2011, ces sommes ont été comptabilisées au passif du bilan.  Un impôt 
différé actif correspondant au montant du crédit impôt recherche qui résulterait du remboursement effectif de ces 
subventions a été comptabilisé. 
En cas de remboursement effectif de ces subventions, les sommes correspondantes seraient éligibles au crédit d’impôt 
recherche. L’actif correspondant est comptabilisé en autres créances.

* Affectation définitive de l’écart de première consolidation relatif à l’acquisition de ACPQUALIFE réalisée en juin 2010.

- En 2011, les acquisitions d’immobilisations corporelles sont relatives principalement à du mobilier, matériel de bureau 
et aménagements.

- Les immobilisations acquises par le biais de contrats de crédit bail sont amorties suivant les durées telles que décrites 
au niveau des règles et méthodes d’évaluation. Au 31 décembre 2011, la valeur nette comptable des biens acquis 
par contrat de location financement s’élève à MD 12,4 contre MDH 13,02 au 31 décembre 2010.

3. 2.2 Titres mis en équivalence

comptes consolides 2011
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3. 2.5 Actifs et passifs d’impôts différés et Impôt sur le résultat

3.2.5.1. Actifs et passifs d’impôts différés

Les actifs et passifs d’impôts différés se détaillent comme suit :

Les impôts différés actifs et passifs sont relatifs à des retraitements de consolidation dont essentiellement les impôts différés 
actifs relatifs à l’annulation de l’activation des frais de recherches et de développement de ACPQualife pour MDH 3,2.

3. 2.3 Stocks et en cours

3. 2.4 Créances clients

Les stocks et en cours sont composés principalement de projets en cours.

L’ensemble des créances clients à fin 2011 et à 2010 a une échéance de moins d’un an.

Les principaux agrégats en normes IFRS des sociétés mises en équivalence sont détaillés comme suit :

3.2.5.2. Preuve d’impôt

comptes consolides 2011
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Les ventes de services sont essentiellement relatives à des projets PowerCARD et Vision qui comprennent aussi bien la 
vente de licences que l’intégration et le paramétrage des solutions, les développements spécifiques, et la maintenance.
Elles comprennent également des prestations de service et d’ingénierie informatique pour le compte de tiers.

La  trésorerie nette s’est dégradée de MMDH 4,2 entre 2011 et 2010. Cette évolution résulte essentiellement des 
variations suivantes :
  Capacité d’autofinancement négative de MMAD 35 qui reste en ligne avec la perte de l’exercice MMAD48
  Réduction du besoin en fond de roulement MMAD +43
  Investissement de l’exercice 2011 pour MMAD - 5,5
  Versement d’un dividende de MMAD -5 

3. 2.9  Autres dettes et comptes de régularisation

3. 2.10 Trésorerie

3. 2.11 Chiffre d’affaires 

3. 2.12 Charges externes

3. 2.6 Autres créances et comptes de régularisation 

3. 2.7 Fournisseurs et comptes rattachés

3. 2.8 Emprunts et dettes financières et subventions

L’échéance des dettes fournisseurs en 2011 et 2010 est à moins d’un an.

Les dettes de financement incluent principalement l’emprunt de HPS SA KDH 44 730 et les dettes liées aux contrats de 
location financement pour KDH 11 422 au 31 décembre 2011 contre KDH 13 145 au 31 décembre 2010.

comptes consolides 2011
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3. 2.14 Dotation d’exploitation 

3. 2.16 Résultat non courant

3. 2.15 Résultat financier

Au 31 décembre 2011, les dotations aux amortissements des immobilisations comprennent principalement les dotations 
aux amortissements de HPS SA et les dotations aux amortissements des biens acquis en contrat de location financement 
pour MDH 3,8 contre MDH 4,05 au 31 décembre 2010.
Les dotations aux provisions pour dépréciation comprennent principalement la dotation pour dépréciation de l’actif 
circulant pour environ 10,5 MDH contre 10,7 MDH au 31 décembre 2010.

La détérioration du résultat financier (-4,6 MMAD) s’explique principalement par la baisse des produits financiers. En 
effet cette variation est l’impact direct de l’évolution défavorable de la parité DH vs. $ et €.

Au 31 décembre 2011, le résultat exceptionnel est constitué principalement des charges exceptionnelles de HPS SA.
Considérant l’évolution du positionnement stratégique de HPS sur le marché et celle de la nature des projets, qui sont 
globalement plus importants et plus longs que de part le passé, il a été décidé de ne plus constater systématiquement 
l’ensemble du revenu de leurs licences à la signature des contrats.
La revue des projets actuellement en cours a montré qu’un projet important, démarré en 2010, ne démontrait pas 
clairement des composantes distinctes et que la comptabilisation devait être prise à l’avancement du projet. Il a été 
décidé de reprendre le chiffre d’affaires licence constaté en 2010 pour un montant de 26 millions de dirhams.
Ce montant a été comptabilisé en charge non courante de l’exercice 2011.

3. 2.13 Charges du personnel

Au 31 décembre 2011, les charges du personnel du GROUPE HPS, y compris les charges patronales, s’élèvent à KDH 
140 759 contre KDH 108 456 au 31 décembre 2010. 
L’effectif moyen des entreprises consolidées par intégration globale au cours de l’exercice 2011 est de 306 personnes 
(dont 61 pour le Groupe ACPQualife) contre 285 en 2010.
Au 31 décembre 2011, la rémunération des principaux dirigeants du GROUPE HPS s’élève à KDH 8 124 contre KDH 
8 528 en 2010.

comptes consolides 2011
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3. 2.17 Engagement hors bilan 3. 2.18 Information sectorielle 

HPS conçoit et réalise des solutions de paiement électronique pour accompagner ses clients dans leurs programmes 
de transformation nécessaires à leur compétitivité et à leur croissance. Intervenant depuis la réflexion stratégique en 
amont jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration, HPS collabore avec ses clients au développement et au 
déploiement de systèmes au service de leur stratégie métier globale.
HPS est l’un des acteurs majeurs à l’échelle internationale dans le domaine du paiement électronique. Il jouit d’une 
bonne image auprès de ses clients, comme en témoignent les dernières études du cabinet Gartner. Cette réputation 
est fondée sur l’engagement du Groupe, sur la pertinence de ses conseils et sur la qualité de ses prestations adossées 
à une forte expertise métier, fonctionnelle et technologique.

Les activités Monétiques du groupe HPS en 2011 ont été marquées par la commercialisation de sa nouvelle solution 
de paiement mobile, l’expansion sur de nouveaux pays, et la mise en production de projets majeurs tels que American 
Express Middle East, Shinsei Bank au Japon ou encore Embratec au Brésil. HPS a signé en 2011 des contrats dans 
de nouveaux pays comme le Vietnam, consolidant ainsi la base clientèle de HPS qui compte plus de 300 institutions 
utilisant ses solutions dans plus de soixante-dix pays dans le monde.

HPS a également mis en production avec succès la solution développée pour la Compagnie Générale des Parkings, 
filiale de CDG Développement, portant sur la mise en place d’un nouveau système d’automation et de gestion des 
aires de stationnement.

La solution de M-Payment a été commercialisée auprès de deux acteurs majeurs de la finance et du paiement 
électronique offrant d’importantes perspectives et opportunités au groupe HPS dans le créneau porteur du paiement 
mobile. Ces réalisations confortent le groupe dans sa stratégie d’investissement dans la R&D afin de maintenir sa 
position de leader reconnu mondialement pour l’avancée technologique et fonctionnelle de ses produits.

En 2011, ACPQualife est intervenue sur des chantiers importants, notamment pour la refonte globale du système 
informatique des Autoroutes du Sud de la France, pour les évolutions de l’application AGIL pour le compte du Ministère 
de l’Intérieur français et l’audit des processus de qualification avant mise en production du back et du front office d’une 
des principales banques françaises.

Au 31/12/2011, la ventilation de l’activité de l’exercice de la société HPS SA se présente comme suit :

Activité par Région
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Activité par nature

3. 2.19 Entreprises liées 

HPS SA réalise des opérations commerciales avec les sociétés ICPS et GPS portant sur la vente de licence 
POWERCARD et services associés. Le montant total facturé par HPS SA à ICPS et à GPS au titre de  ces 
opérations commerciales au cours de l’exercice 2011 s’élève respectivement à KDH 1 962 et KDH 5 294. 
La marge interne réalisée par HPS SA sur ces opérations est annulée en consolidation en contrepartie d’un 
compte de régularisation passif, à concurrence du pourcentage de détention de la participation. La quote-
part dans le résultat de cession est reprise en résultat du Groupe consolidé au même rythme que la durée 
d’amortissement des licences par chacune de ces deux entités.

Au 31 décembre 2011, le solde clients ICPS et GPS chez HPS S.A. s’élève respectivement à KDH  1 491 et 
à KDH 3 504.

Le montant des prestations facturées par HPS Europe, à Hightech Payment Systems, pour l’exercice 2011 s’élève à 
KDH 5 510 hors taxes.

3. 2.20 Evénement post-clôture 

En date du 06 janvier 2012, HPS et un de ses clients ont signé un protocole d’accord fixant les modalités de 
replanification d’une partie du projet en cours à une date qui sera fixée ultérieurement. Par mesure de prudence, HPS 
a décidé de provisionner le montant de la part de licence non encore utilisée. L’impact de ce report est de 18 millions 
de dirhams sur le résultat d’exploitation consolidé de l’exercice 2011.

BILAN

Nouveaux Projets 24%

Nouvelles Demandes 20%

Maintenance 24%

Autres 5%

SSII 27%

comptes consolides 2011
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COMPTE DE PRODUITS CHARGES TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

TABLEAU DE VARITION DES CAPITAUX PROPRES DU GROUPE

comptes consolides 2011
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RAPPORT DES CAC

Comptes Consolidés

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints du Groupe HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS (Groupe 
HPS), comprenant le bilan, le compte de résultat, l’état de variation des capitaux propres et le tableau des flux de 
trésorerie pour l’exercice clos au 31 décembre 2011, et des notes contenant un résumé des principales méthodes 
comptables et d’autres notes explicatives. Ces états financiers font ressortir un montant de capitaux propres consolidés 
de KMAD 123 119 dont une perte nette consolidée de KMAD 47 527.

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux 
normes comptables nationales en vigueur.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué 
notre mission selon les normes de la profession au Maroc.

Dans notre rapport en date du 15 avril 2011 relatif à l’exercice 2010, nous avions émis une réserve en raison d’un 
désaccord quant au fait générateur de la vente d’une licence de MMAD 25 constatée par la société HPS en produits 
de l’exercice 2010.
Par ailleurs et sur la base de l’analyse du contrat en question, nous avions estimé qu’il s’agissait d’une « solution 
globale » dont la comptabilisation aurait dû être traitée en totalité (logiciel et prestations) suivant la méthode des 
contrats à long terme. La société HPS ayant procédé aux corrections nécessaires au cours de l’exercice 2011, il résulte 
de cette situation, sans impact sur les capitaux propres au 31 décembre 2011, une sous estimation du résultat de 
l’exercice, avant effet impôt, de l’ordre de MMAD 25.

A notre avis, sous réserve de l’incidence de la situation décrite au paragraphe ci-dessus, les états financiers consolidés 
cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière du Groupe HPS au 31 décembre 2011, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes et principes comptables décrits dans l’état des informations 
complémentaires consolidé.

Casablanca, le 9 avril 2012.

Les Commissaires aux Comptes

RESUME DU RAPPORT D’AUDIT SUR LES COMPTES CONSOLIDES
EXERCICE DU 1er JANVIER 2011 AU 31 DECEMBRE 2011

GROUPE HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS «HPS»

A. SAAIDI & ASSOCIES
Nawfal AMAR
Associé

ERNST & YOUNG
Bachir TAZI

Associé

Comptes Sociaux

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre 
rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Nous avons effectué l’audit des états de synthèse ci-joints de la Société HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS «HPS» S.A. 
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et 
l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011. Ces états de synthèse 
font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 130.385.848,38 dont une perte nette de MAD 
47.086.319,19.
La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément 
au référentiel comptable admis au Maroc.
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué 
notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.
Dans notre rapport en date du 15 avril 2011 relatif à l’exercice 2010, nous avions émis une réserve en raison d’un 
désaccord quant au fait générateur de la vente d’une licence de MMAD 25 constatée en produits de l’exercice 2010.
Par ailleurs et sur la base de l’analyse du contrat en question, nous avions estimé qu’il s’agissait d’une « solution 
globale » dont la comptabilisation aurait dû être traitée en totalité (logiciel et prestations) suivant la méthode des 
contrats à long terme. La Société ayant procédé aux corrections nécessaires au cours de l’exercice 2011, il résulte 
de cette situation, sans impact sur les capitaux propres au 31 décembre 2011, une sous estimation du résultat de 
l’exercice de l’ordre de MMAD 25.
Sous réserve de l’incidence de la situation décrite ci-dessus, nous certifions que les états de synthèse cités ci-dessus sont 
réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société HPS S.A. au 31 décembre 2011 
conformément au référentiel comptable admis au Maroc.
Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment 
de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration destiné aux 
actionnaires avec les états de synthèse de la Société.
Par ailleurs, conformément à l’article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, nous vous 
informons que la Société HPS a créé, au cours de l’exercice, la filiale HPS Americas Holdings Corp détenue à 50% 
pour un montant d’environ KMAD 9.

Casablanca, le 9 avril 2012.

Les Commissaires aux Comptes

RESUME DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2011

HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS «HPS» S.A.

A. SAAIDI & ASSOCIES
Nawfal AMAR
Associé

ERNST & YOUNG
Bachir TAZI

Associé
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PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et des com-
missaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l’exercice 2011 tels qu’ils sont présentés, se soldant par 
une perte nette comptable de 47.086.319,19 dirhams. Elle approuve toutes les opérations traduites par ces comptes 
ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de l’adoption de la résolution précédente, l’Assemblée Générale Ordinaire, donne aux Administra-
teurs et aux commissaires aux comptes, quitus de leur mandat pour l’exercice 2011.

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 
conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l’exercice

QUATRIEME RESOLUTION

PROJETS DE RESOLUTiONS

Le résultat net de l’exercice sera donc totalement affecté au report à nouveau.

L’Assemblée Générale Ordinaire, approuve l’affectation suivante des résultats :

Capital social ou personnel

Prime d’emission, de fusion, d’apport

Ecarts de réevaluation

Réserve légale

Autre réserve

Repot à nouveau

Résultat net de l’exercice

Distributionde dividendes

70 359 900,00

31 623 410,00

-

7 035 990,00

-

68 452 867,57

-47 086 319,19

-

-

-

-

-

-

-47 086 319,19

-

-

70 359 900,00

31 623 410,00

-

7 035 990,00

-

21 366 548,38

-

-

AFFECTATION DES RESULTATS AFFECTATION
SITUATION APRES     

AFFECTATION
SITUATION AU 31 
DECEMBRE 2011

TOTAL 130 385 848,38 - 47 086 319,19 130 385 848,38

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat du Commissaire aux Comptes A. Saaidi & Associés arrive à 
expiration au terme de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de commissaire 
aux comptes du cabinet A. Saaidi & Associés.
Son mandat viendra à expiration à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2014.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet 
d’accomplir les formalités légales.
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