


Le Conseil d’Administration de HPS s’est réuni le 19 Mars 2019 sous la présidence de M. Mohamed HORANI. 
Il a examiné l’activité de la société et arrêté les comptes pour l’exercice 2018.

• Activité Solutions
L’activité Solutions du groupe HPS a évolué de 20,3% par rapport à 2017 grâce à la poursuite du 
déploiement de projets majeurs ainsi que la forte augmentation du upselling avec nos clients 
existants. Avec des ventes globales de près de 352 millions de dirhams, le Groupe a concrétisé 
des réalisations importantes sur les régions historiques (Afrique et Moyen Orient), maintenant 
à un niveau confortable son backlog de revenus.
Cette évolution a été également aidée par l’ouverture du bureau de Singapour qui a permis 
de conclure de nouvelles ventes en Asie, et notamment deux nouveaux projets en Indonésie 
et au Cambodge. Le Groupe a continué à déployer sa stratégie de proximité géographique 
avec l’ouverture d’un bureau en Afrique du Sud pour accompagner ses clients et appuyer son 
développement dans la région.

• Activité Processing
L’activité Processing du groupe a démarré en juillet 2016 avec la gestion de toute l’activité de 
Switching au Maroc. L’année 2018 a été marquée par la migration de l’ensemble des opérateurs 
financiers nationaux sur la plateforme de Switching de HPS. La croissance de cette activité a été 
possible grâce à l’évolution continue des transactions de paiement au Maroc.
Le Groupe a par ailleurs finalisé le déploiement de son offre Processing autour de son produit 
PowerCARD, et un 1er contrat a été signé avec le Groupe Société Générale en France pour la 
gestion de 10 de ses filiales en Afrique. Les premiers revenus liés à l’adaptation de la plateforme 
ont été constatés sur 2018, et une partie des revenus récurrents en Processing liés à ce contrat 
est attendue pour l’exercice 2019. 

• Activité Services 
L’activité Services a enregistré une évolution de +12,7% du fait de la stratégie d’élargissement 
du réseau commercial, notamment sur Paris, Lille, Lausanne et Bruxelles, et avec l’ouverture 
d’un nouvel établissement à Rennes pour le développement de la région Ouest de la France.

• Innovation
Le Groupe HPS continue d’investir fortement dans l’Innovation avec un effort en R&D en 
progression de +20,3% par rapport à 2017. Parmi les dernières innovations, la version 3.5 de 
PowerCARD qui améliore de manière disruptive l’expérience utilisateur et qui améliore le cycle 
de développement et les processus de test et d’intégration de nos logiciels. 

La stratégie du Groupe est basée sur la consolidation de ses acquis dans les régions historiques, 
son développement dans les régions prioritaires et auprès des clients majeurs du marché, tout 
en continuant à renforcer les revenus récurrents du Groupe par la mise en œuvre de nouveaux 
modèles d’affaires et la diversification de ses activités. A ce titre, le 1er contrat de Processing 
a été signé en 2018, et le groupe poursuit sa volonté de développer cette activité en priorité en 
Afrique et au Moyen Orient.
L’année 2019 devrait s’inscrire dans la continuité de la mise en œuvre de cette stratégie, 
confirmant l’adéquation des orientations stratégiques du Groupe avec ses objectifs de 
développement à long terme visant la consolidation de sa position parmi les leaders mondiaux 
de notre industrie. Le Groupe maintient également sa stratégie volontariste autour de 
l’innovation pour garder ses solutions à la pointe de la technologie et de l’industrie.
L’évolution attendue pour 2019 devrait être dans la continuité des réalisations et des 
performances du Groupe.
Au titre de l’exercice 2018, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale 
Ordinaire la distribution d’un dividende de 50 dirhams par action.

≥ Activités

≥

≥ Périmètre de Consolidation

Perspectives 

Confirmation de la croissance durable et 
amélioration continue de la rentabilité

Principales réalisations de 2018

Périmètre 31/12/2018 31/12/2017

Société % de 
contrôle

% 
d'intérêt

Méthode de 
consolidation

% de 
contrôle

% 
d'intérêt

Méthode de 
consolidation

HPS 100% 100% IG 100% 100% IG

HPS Europe 100% 100% IG 100% 100% IG

ACPQualife 100% 100% IG 100% 100% IG

ACPQualife Suisse 100% 100% IG 100% 100% IG

HPS Switch 100% 100% IG 100% 100% IG

HPS Singapour 100% 100% IG 100% 100% IG

GPS 25% 25% MEE 25% 25% MEE

ICPS 20% 20% MEE 20% 20% MEE

Involia 0% 30% Exclue 0% 30% Exclue

HPS Americas 0% 0% Exclue 0% 0% Exclue

Montant en MAD 2018 2017 Var 

Produits d'exploitation 662 461 841 559 754 894 + 18,3%

Dont revenus récurrents 320 806 303 303 745 703 5,62%

Résultat d'exploitation 110 912 974 90 453 171 + 22,6%

Marge d'exploitation 16,74% 16,16% + 0,58 pt

Résultat Net (part du groupe) 92 231 592 71 054 972 + 29,8%

Marge nette 13,92% 12,69% + 1,23 pt

Résultat par action 131,09 100,99 30%

Recherche et Développement 68,3 MDH 56,8 MDH + 20,3%

Trésorerie fin de période 122,8 MDH 96,1 MDH + 27,8%

Backiog 586,2 MDH 390,7 MDH + 50,0%

1

2

3

• Produits d’exploitation de 662,5 millions de dirhams (1)
• Résultat d’exploitation de 110,9 millions de dirhams (2)
• Résultat net de 92,2 millions de dirhams (3)
• Cash Flow opérationnel de 83,6 millions de dirhams (4)
• Backlog de 586 millions de dirhams (5)

(1) Le Groupe HPS continue d’enregistrer une forte croissance de ses activités avec une évolution 
de 18,3% par rapport à 2017, pour atteindre plus de 662,5 MDH au titre de l’exercice 2018. 
Cette évolution résulte de la croissance continue de l’ensemble des activités du Groupe. 
L’activité Solutions, tirée par des ventes en très forte progression et grâce au déploiement de 
projets importants, enregistre une progression de 20,3%. L’activité Processing a enregistré 
une évolution de +9,3% par rapport à 2017, profitant notamment de l’évolution des transactions 
électroniques au Maroc et de son impact sur l’activité de Switching. L’activité Services a enregistré 
une évolution de +12,7% confirmant les tendances de reprise de cette activité.

(2) Le Résultat d’exploitation a atteint 110,9 MDH, en évolution de + 22,6% par rapport à 2017. La 
marge opérationnelle atteint 16,74% grâce à l’effort continu de maîtrise des charges, et ce 
malgré un effort en R&D qui enregistre une évolution de + 20,3% pour s’établir à 68,3 MDH, 
soit 15% des revenus de l’activité Solutions (vs 15% au titre de l’exercice 2017), et qui est 
concentré autour de la version 3.5 de PowerCARD et des solutions de Mobile Payment.

(3)Le Résultat net consolidé s’établit à 92,2 MDH en progression de +29,8% grâce notamment 
à la nette amélioration du résultat financier du fait de l’évolution favorable du résultat de 
change et la bonne performance des sociétés mises en équivalence dont la participation au 
résultat à augmenté de +40%. Le taux de marge nette atteint alors 13,92% contre 12,69% en 
2017. Il en ressort un résultat net par action de 131,09 dirhams.

(4) Les efforts maintenus pour améliorer le BFR ont permis de dégager un cash flow opérationnel 
de 83,6 MDH et un solde de trésorerie en hausse de + 27,8% par rapport à la fin d’année 2017.

(5) Le Backlog, constitué des revenus contractualisés à constater sur les années à venir, a 
évolué de +50% par rapport à fin 2017, pour finir à 586 millions de dirhams, rassurant le 
Groupe quant aux performances attendues pour l’année 2019.

≥ Chiffres clés consolidés

Zones d’intervention

Résultats Annuels 2018

70,6 % 
Edition de logiciels

9,5 % 
Processing

19,9 % 
Services

28,3 % 
Projets 

PowerCARD

18,1 % 
Upselling

19,1 % 
Maintenance

5,1 % 
Transact

30%
Marché européen 

20%
Marché asia3que 

45%
Marché africain 

5%
Marché américain 
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