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HIPAY MOBILE 

lance le don par SMS 

La solution de micropaiement offre désormais aux 

associations la possibilité de collecter des dons par SMS 

 
 

Paris, le 31 janvier 2017 à 10h00 : HiPay Group (Code ISIN FR0012821916 - HIPAY), la 

société de fintech spécialisée dans les paiements, annonce le lancement de son offre de 

collecte de dons par SMS dédiée aux associations. 

Depuis septembre 2016, la loi pour une République numérique autorise la collecte de dons 

par SMS. Le fonctionnement est simple : le donateur envoie un SMS en indiquant le montant 

de son don, limité à 10 € par session et à 20 € par mois, ou un mot clé préalablement choisi 

par l’association. Ce montant est ensuite automatiquement prélevé sur la facture mobile du 

donateur ou déduite de son compte prépayé mobile. La loi entend ainsi faciliter la collecte de 

dons, en plébiscitant en particulier les jeunes, adeptes du mobile, mais également les 

personnes moins enclines à l’idée de fournir leurs coordonnées bancaires en ligne. 

En alliant sa licence d’établissement de paiement et ses partenaires opérateurs 

français, HiPay a créé une offre sur-mesure pour répondre aux attentes des associations et 

des fondations. Via sa solution Premium Services, HiPay Mobile les conseille et les 

accompagne dans la mise en place de leur projet auprès de l’AFMM (Association Française 

du Multimédia Mobile) et des opérateurs, ainsi que dans 100 % de la gestion technique du 

service. Les associations disposent également d’une interface de suivi  afin de gérer 

facilement leurs campagnes et analyser leurs résultats. 

Parmi les organisations ayant lancé ce dispositif, l’association SOS Villages d’Enfants, 

engagée pour l’enfance en danger, témoigne : « Le don par SMS a fait ses preuves comme 

canal de collecte dans les pays anglo-saxons depuis plusieurs années. Il pourrait s’inscrire 

dans le cadre d’un nouveau mode de relation avec les donateurs qui s’appuierait sur la 

montée des smartphones. C’est une opportunité tactique que nous tenions à tester pendant 

la plus forte « saison » de communication et de collecte. » Et François-Xavier Deler, 

Directeur du Développement et de la Communication de l’association d’ajouter « HiPay a su 

nous apporter le soutien et l’expertise nécessaires au lancement d’un tel dispositif. » 

D’autres associations comme la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France et le 

Téléthon sont sur le point de mettre en place la collecte de dons par SMS avec HiPay : « Le 

don par SMS facilitera et renforcera le financement des associations. Rendre le don 

accessible, de manière simple, rapide et sans transmission d’information bancaire 

représente un formidable progrès. Les équipes de HiPay ont à cœur de contribuer au 
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développement de ce nouveau canal de dons, au service de toutes 

les solidarités. » conclut Franck Zerbib, Directeur de HiPay Mobile. 

 
Prochaine communication financière : 16 février 2017 – Chiffre d’affaires 2016. 
 

 

A propos de HiPay Group 

Nous sommes un prestataire de paiement international traitant plus de 2 mds € chaque année dans 150 pays et 
avec 220 méthodes de paiement. En exploitant la puissance des données de paiement, nous aidons nos clients 
dans le développement de leur activité en leur donnant une vision complète de leurs clients. 
 
Plus d’informations sur hipay.com 
Retrouvez nous également sur Twitter, LinkedIn et Google+ 

 
HiPay Group est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris (code ISIN : FR0012821916 – mnémonique 
HIPAY). 
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur 
HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet hipay.com, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature 
prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, el les sont 
par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group 
opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation 
d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances. 
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