Communiqué de presse

HiPay propose MyBank
à l’ensemble de ses e-commerçants
Paris, le 22 novembre 2017 à 7h45 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – HIPAY), la fintech
spécialisée dans les paiements, élargit son offre et propose désormais MyBank, une solution
de virement bancaire.
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 19 milliards d’euros et une croissance de près de 18 %
l’année passée, le marché italien du e-commerce se positionne à la 5e place en Europe1. Les
Italiens sont près de 22 millions à acheter régulièrement en ligne pour des dépenses
avoisinant les 1 350 € par acheteur et par an2.
C’est fort de ce constat que HiPay a souhaité donner toutes les chances aux marchands
européens en leur permettant d’offrir MyBank aux consommateurs et aux entreprises
italiens. Lancée il y a un peu plus de quatre ans, MyBank est d’ores et déjà connecté avec
plus de 80 % des banques italiennes. Cette méthode de paiement est déjà utilisée par 12 %
des Italiens pour acheter en ligne3. Aujourd’hui, la solution de paiement gère en moyenne 8
millions d’euros de virements bancaires par jour.
« MyBank continue sur sa forte croissance et compte parmi ses clients de grands noms de
l’industrie italienne. Ce nouveau partenariat avec HiPay appuie notre volonté de
développement en Europe et nous permet d’étendre notre champ d’action grâce à la
notoriété de HiPay sur le marché européen. » explique Riccardo Porta, Spécialiste du
Marketing Digital chez MyBank.
Avec cette intégration, HiPay offre aux marchands européens un moyen de paiement en
temps réel, sans impayés et dont le taux de succès se révèle être très performant grâce à
une expérience utilisateur fluide et sans limite d’achat par transaction.
Paola Trecarichi, Directrice Italie de HiPay, conclut : « Depuis le lancement de HiPay en
Italie, de nombreux marchands ont choisi de nous faire confiance. Nous leur proposions déjà
des méthodes de paiement propres aux habitudes de consommation des Italiens, et
notamment le paiement en espèces. Offrir le virement bancaire MyBank n’est que le
prolongement de notre stratégie. Les e-commerçants européens de HiPay ont désormais
accès aux méthodes de paiement locales les plus populaires dans le pays via une seule
intégration : HiPay. »
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« Italian Ecommerce Report » de la Ecommerce Foundation
2 « Human Highway », Netcomm
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Etude menée par Toluna en 2017

Communiqué de presse

Prochaine communication financière : 22 février 2018 – Chiffre d’affaires 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).
A propos de MyBank
MyBank is an e-authorisation solution that enables customers to pay for their online purchases via their regular
online or mobile banking environment. The solution was launched in March 2013 and is open to all authorised
payment service providers (PSPs) in the Single Euro Payments Area (SEPA), including, without limitation, credit
institutions and payment institutions. The MyBank Directory, which lists all participating financial institutions, is
hosted by SIA, a major financial services technology infrastructure provider based in Milan.
The solution supports online banking-based payments via SEPA Credit Transfer (MyBank Payments) as well as
the creation, amendment and cancellation of SEPA Direct Debit mandates (MyBank Mandates) and will soon be
also supporting Identity Verification services. Since its launch, goods and services worth EUR 2 billion have been
paid for with MyBank.
MyBank is owned and managed by PRETA S.A.S., a wholly owned subsidiary of EBA CLEARING, a provider of
pan-European payment solutions.
More information on mybank.eu
Follow them on Twitter and LinkedIn
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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.

