
HPS finalise l’acquisition de IPRC
 

Finalisation de l’acquisition de IPRC

Le Groupe HPS annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de IPRC, annoncée le 9 juillet dernier.
Suite à la levée des dernières conditions suspensives liées aux autorisations administratives telles que 
prévues par la réglementation en vigueur, HPS et IPRC ont procédé le 07 janvier 2021 à la signature de 
l’acte réitératif de cession portant sur 100% des parts sociales de la société IPRC.

Pour rappel, la société IPRC supervise plus de 5.500 Guichets Automatiques Bancaires pour le compte d’une 
trentaine de banques au Maroc et en Afrique, gère la fraude monétique de plus de 7 millions de cartes 
bancaires et supervise près de la moitié du flux monétique marocain. 

Objectifs de l’opération

L’arrivée de IPRC dans le Groupe HPS permettra de renforcer notre offre processing en combinant à la 
solution PowerCARD en mode externalisé de nouveaux services à forte valeur ajoutée. Ainsi, les clients du 
Groupe pourront continuer à développer et consolider leurs offres monétiques tout en s’appuyant sur une 
forte expertise pour l’hébergement et l’exploitation de leur plateforme monétique, pour la supervision de 
l’activité de leurs guichets automatiques et pour la supervision fraude de leurs cartes bancaires. 

Enfin, la forte étendue géographique du Groupe HPS, ainsi que sa reconnaissance sur de nombreux 
marchés, permettra de développer rapidement les offres IPRC à l’international pour accélérer sa croissance 
et son développement.

A propos de HPS

HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les 
émetteurs, acquéreurs, processeurs, opérateurs de réseaux mobiles, la distribution, ainsi que les 
switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD, la suite logicielle d’HPS, couvre 
l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement en permettant des paiements innovants grâce à sa 
plateforme ouverte qui permet le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens 
de paiement, provenant de tous les canaux. PowerCARD est utilisé par plus de 400 institutions dans 
plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les 
principaux centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient). Pour plus d’information :
www.hps-worldwide.com
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