
 
Communiqué de presse 

Chiffre d’affaires S1 2017 : 12 M€ + 28 % 

Flux monétique : 951 M€ + 58 % 
 

Paris, le 27 juillet 2017, 7h45 : HiPay Group (code ISIN FR0012821916 - HIPAY), la fintech 

spécialisée dans les paiements en ligne, annonce son chiffre d’affaires du premier semestre 

2017.  

Chiffre d’affaires consolidé 

en millions d’euros 
S1 2017 S1 2016 Var. % 

Premier semestre 

Monétique 11,6 9,1 + 28 % 

Micropaiement1 4,7 5,9 - 20 % 

TOTAL 16,2 15,0 + 9 % 

 

Commentant l’activité du premier semestre 2017, Grégoire Bourdin, Directeur Général de 

HiPay Group déclare : « Le groupe HiPay finalise sa transition vers l’activité monétique avec 

une séparation juridique complète des activités télécom en vue de leur cession qui devrait 

intervenir dans les prochains jours. Cette cession vient entériner le repositionnement 

stratégique du Groupe débuté il y a 2 ans. L’ensemble des ressources sera désormais 

consacré à la poursuite de nos objectifs de croissance et à notre dynamique d’innovation afin 

de fournir à nos clients toujours plus de valeur ajoutée » 

 

MONETIQUE : une croissance forte et maîtrisée 

Avec une progression des flux de transaction de 58% pour s’établir à près d’un milliard 

d’euros au premier semestre, HiPay réussit à la fois à accompagner ses clients existants 

dans leur dynamique de croissance et à développer le portefeuille clients, sur l’ensemble des 

verticales du e-commerce.  

Le chiffre d’affaires, quant à lui, progresse de 28% traduisant la part de plus en plus 

importante des clients de référence qui présentent des volumes de transactions élevés à un 

taux de commissions plus faible. 55 % des transactions sont désormais réalisées hors de 

France. 

Pour accompagner la croissance significative du chiffre d’affaires et des flux traités, le 

groupe continue de se structurer en attirant de nouveaux talents. Les effectifs progressent de 

28% pour atteindre 134 collaborateurs. 

                                                
1
 Suite au projet de cession de l’activité HiPay Mobile, et en application de la norme IFRS 5 « Actifs 

non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », le résultat net de l’activité 
Micropaiement, généré sur le S1 2017, est présenté sur une ligne distincte du résultat.  
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La situation financière demeure solide avec 6,7 millions d’euros de trésorerie nette à fin juin 

2017 qui devrait être renforcée par la cession prochaine de l’activité Micropaiement. 

 

MICROPAIEMENT : une cession nécessaire à l’exécution de la stratégie 

Après avoir longtemps été une activité rentable ayant permis de financer la croissance de 

l’activité monétique, le micropaiement poursuit son repli avec un chiffre d’affaires en recul de 

20% sur le premier semestre. Cette décroissance traduit l’érosion du portefeuille client à 

partir de l’année 2010 qui n’a pas pu être enrayée depuis. Le chiffre d’affaires de 4,7 millions 

d’euros ne permet plus de couvrir les coûts de l’activité, qui présente désormais un EBIT 

négatif à -0,3 million d’euros, en recul de -2,0 million d’euros par rapport au premier 

semestre 2016. 

Conformément aux communications précédentes, il sera demandé aux actionnaires, réunis 

en assemblée générale le 28 juillet 2017, de se prononcer sur la cession de l’activité à 

Gibmedia, filiale de BJ Invest, pour un prix cash-free/debt-free de 6 millions d’euros, dont 3 

millions d’euros de complément de prix fonction du chiffre d’affaires des trois prochains 

exercices. 

 
 
Prochaine communication financière : 7 novembre 2017 – chiffre d’affaires T3 2017 
 

 

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 
marchands dans le développement de leur activité en leur donnant une vision à 360° 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, elles 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. 
  

https://hipay.com/
https://twitter.com/hipay
https://fr.linkedin.com/company/hipay
https://plus.google.com/+hipay
mailto:press@hipay.com
https://hipay.com/
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ANNEXES 

 

Comptes de résultat consolidés S1 2017 et S1 2016 

 

Activité Monétique : Activité Poursuivie 

en milliers d'euros 30 juin 2017 
30 juin 2016 

retraité 
IFRS 5  

30 juin 2016 
publié 

Chiffre d'affaires 11 579 9 063 14 926 

Coûts directs - 5 287 - 3 876 - 4 912 

Charges de personnel - 4 142 - 3 472 - 5 132 

Frais généraux - 3 373 - 2 181 - 2 829 

EBITDA 
(1)

 - 1 223 - 466 2 053 

Dotations et reprises aux amortissements et provisions - 885 - 558 - 1 350 

Résultat opérationnel courant - 2 108 - 1 024 703 

Valorisation des stock options et actions gratuites
(2)

 - 90 - 58 - 58 

Autres produits et charges non courants - - 622 - 1 033 

Résultat opérationnel - 2 198 - 1 704 - 388 

Autres produits et charges financiers 24 - 32 - 136 

Résultat des sociétés intégrées - 2 174 - 1 736 - 524 

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence - - - 

Résultat avant impôt des sociétés consolidées - 2 174 - 1 736 - 524 

Impôts - 184 - 300 - 439 

Résultat net des activités poursuivies - 2 358 - 2 036 - 962 

Dont intérêts minoritaires 30 5 5 

Dont Part du Groupe - 2 388 - 2 041 - 967 

Résultat net des activités en cours de cession - 338 1 074 - 

Résultat net - 2 696 - 962 - 962 

Dont intérêts minoritaires 30 5 5 

Dont Part du Groupe - 2 726 - 967 - 967 

    (1)                 Résultat opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions 
  (2)                Arrivée à terme du plan 2015 
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Bilans consolidés au 30 juin 2017 et 31 décembre 2016  

 

Activité Monétique : Activité Poursuivie 

ACTIF - en milliers d'euros 30 juin 2017 
31 déc.2016 

publié 

Goodwill nets 40 222 45 222 

Immobilisations incorporelles nettes 4 369 6 955 

Immobilisations corporelles nettes 179 204 

Impôts différés actifs 1 455 1 492 

Autres actifs financiers 256 304 

Actifs non courants 46 482 54 178 

Clients et autres débiteurs 47 12 413 

Autres actifs courants 47 156 35 381 

Trésorerie et équivalents de Trésorerie 6 686 8 831 

Actifs non courants et groupes d'actifs destinés à être cédés 22 889 - 

Actifs courants 76 779 56 625 

TOTAL DE L'ACTIF 123 261 110 803 

   
PASSIF - en milliers d'euros 30 juin 2017 

31 déc.2016 
publié 

Capital social 54 505 54 505 

Primes d'émission et d'apport 15 495 15 495 

Réserves et report à nouveau - 14 520 - 12 699 

Résultat consolidé (part du Groupe) - 2 388 - 2 377 

Capitaux propres (part du Groupe) 53 092 54 925 

Intérêts minoritaires 182 152 

Capitaux propres 53 274 55 076 

Provisions non courantes 151 194 

Passifs non courants 151 194 

Fournisseurs et autres créditeurs 4 920 19 184 

Autres dettes et passifs courants 45 230 36 348 

Passifs non courants et groupes de passifs destinés à être cédés 19 686 - 

Passifs courants 69 836 55 533 

TOTAL DU PASSIF 123 261 110 803 

 

  



 
Communiqué de presse 

Tableau des flux de trésorerie S1 2017, exercice 2016 et 

S1 2016 

Activité Monétique : Activité Poursuivie 

en milliers d'euros 
30 juin 2017 

IFRS 5 
31 déc.2016 

publié 
30 juin 2016 

publié 

Résultat net -2 358 - 2 321 - 962 

Ajustements pour : - - - 

Amortissements des immobilisations 895 3 095 1 380 

Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie - 1 167 - 

Coût de l'endettement 4 77 84 

Résultat de cession d'immobilisations - 20 - - 

Coûts des paiements fondés sur des actions 90 - 177 58 

Charges d'impôts courants et différés 184 1 665 439 

Résultat opérationnel avant variation du BFR et des provisions - 1 205 3 506 999 

Variation du BFR 498 - 1 770 - 680 

Trésorerie provenant des activités opérationnelles - 707 1 735 319 

Intérêts payés - 4 - 77 - 84 

Impôt sur le résultat payé - 349 - 520 - 269 

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles poursuivies - 1 060 1 138 - 35 

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles des activités en 
cours de cession 

752 - - 

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles - 308 1 138 - 35 

Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise - - 360 - 

Acquisition d'immobilisations - 1 265 - 3 810 - 1 753 

Variation des actifs financiers - - 8 - 

Trésorerie nette provenant des activités d'investissement poursuivies - 1 265 - 4 178 - 1 753 

Trésorerie nette provenant des activités d'investissement des activités en 
cours de cession 

- 431 - - 

Trésorerie nette provenant des activités d'investissement - 1 696 - 4 178 - 1 753 

Rachat d'actions propres 520 7 139 

Dividendes payés aux minoritaires - - 68 - 

Trésorerie nette provenant des activités de financement poursuivies 520 - 61 139 

Trésorerie nette provenant des activités de financement des activités en 
cours de cession 

- - - 

Trésorerie nette provenant des activités de financement  520 - 61 139 

Incidence des variations de taux de change - 1 3 5 

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie des activités 
poursuivies - 1 805 - 3 098 - 1 645 

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie des activités en 
cours de cession 321 - - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 8 831 11 929 11 929 

Trésorerie et équivalents de trésorerie fin de période : 7 347 8 831 10 284 

 


