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Croissance de la rentabilité 

opérationnelle 

Chiffre d’affaires + 19 % à 30,7 M€ 

Résultat opérationnel courant + 48 % à 1,7 M€ 

Trésorerie nette de 8,8 M€ 

 

Paris, le 23 mars 2017 à 17h45 : HiPay Group (code ISIN FR0012821916 - HIPAY), la 

fintech spécialisée dans les paiements en ligne, annonce ses résultats pour l’année 2016.  

en millions d'euros   2016 2015   Var. (%) 

      Compte de résultat 

Flux annuels 

 
1 624 920 

 
+ 77 % 

Chiffre d'affaires 

 
30,7 25,8 

 
+ 19 % 

Résultat opérationnel courant 

 
1,7 1,1 

 
+ 48 % 

Résultat net des sociétés consolidées 

 
-2,3 -2,8 

 
+ 19 % 

      Bilan consolidé 

Capitaux propres 

 
55,1 58,0 

 
- 5 % 

Trésorerie Nette 

 
8,8 11,9 

 
- 26 % 

 

Commentant les résultats de l’exercice 2016, Grégoire Bourdin, Directeur Général de HiPay 

déclare : « l’année passée confirme le succès de la transition opérationnelle vers l’activité 

monétique, succès à la fois commercial et technologique puisque la plateforme monétique a 

enregistré une croissance de 90 % du flux traité. Sur la base des flux traités en décembre, 

l’activité 2017 représente d’ores-et-déjà 2,4 milliards d’euros, auxquels s’ajouteront les 

nouveaux clients intégrés cette année. L’organisation du Groupe a été repensée pour 

privilégier nos investissements sur l’activité de croissance et centrer les équipes autour du 

service aux clients. » 

 

Croissance forte et rentable  

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’élève à 30,7 millions d’euros, en croissance de 19 % par 

rapport à l’exercice 2015. 
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Les coûts directs augmentent de 26 % en raison de la forte croissance de l’activité 

monétique, qui représente désormais 80 % de ces coûts.  

Les charges de personnel progressent également de 14 % du fait du renforcement des 

équipes sur la monétique, en lien avec la stratégie de croissance de cette activité. Au cours 

de l’année, HiPay a su attirer de nouveaux talents portant ainsi ses effectifs à 163 personnes 

en fin d’année. Les équipes de l’activité monétique représentent dorénavant plus des deux 

tiers de l’effectif et de la masse salariale du Groupe. La hausse des frais généraux de 16 % 

est en ligne avec l’évolution de la masse salariale.  

Compte tenu de l’ensemble de ces évolutions, le résultat opérationnel courant ressort à  

1,7 million d’euros en 2016, en progression de 48 % par rapport à 2015. 

Le résultat opérationnel s’établit à - 0,4 million d’euros, après prise en compte des autres 

produits et charges non courantes pour - 2,2 millions d’euros, dont - 1,7 million d’euros liés 

aux changements de gouvernance du Groupe.  

Le résultat financier ressort à - 0,3 million d’euros.  

Du fait d’une charge d’impôt de - 1,7 million d’euros, le résultat net des sociétés consolidées 

s’établit à - 2,3 millions d’euros, en progression de 0,5 million d’euros.  

 

Un bilan sain  

Le bilan consolidé fait ressortir des capitaux propres de 55 millions d’euros.  

HiPay Group n’a aucune dette financière et dispose d’une trésorerie nette, au 31 décembre 

2016, de 8,8 millions d’euros. Sur l’exercice, les activités opérationnelles ont généré  

1,1 million d’euros de trésorerie.  

Les activités d’investissement, pour - 4,2 millions d’euros, correspondent principalement aux 

coûts de développements de nos plateformes et à l’acquisition de 25 % du capital de HiPay 

Portugal détenus par des minoritaires.  

 

La monétique, succès de l’offre commerciale et progression de la rentabilité 

Monétique  
en millions d'euros 

  2016 2015   Var. (%) 

      
Flux annuels 

 
1 504 792 

 
+ 90 % 

Chiffre d'affaires 

 
19,2 13,2 

 
+ 46 % 

Résultat opérationnel courant   -1,7 -2,8   + 37 % 
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En 2016, HiPay a développé de nouvelles offres innovantes et sur-mesure pour répondre 

aux besoins de ses clients et les accompagner dans toute la chaîne de paiement. Ces 

innovations ont eu des répercussions positives sur le chiffre d’affaires et le résultat 

opérationnel courant de la division monétique puisque ceux-ci enregistrent respectivement 

une progression de 46 % et 37 %.  

L’année 2016 a été l’occasion pour HiPay d’enrichir son offre avec l’évolution de son module 

de lutte contre la fraude. Les marchands sont désormais en mesure d’y intégrer des données 

de paiement personnalisées, liées à leur propre activité marchande. HiPay accompagne 

également les marchands dans le déploiement de leur stratégie omnicanale en proposant 

une gestion unifiée de leurs flux online et offline. Enfin, un nouveau Portail Développeur a vu 

le jour en fin d’année pour permettre à l’écosystème de HiPay d’avoir facilement accès à 

tous les renseignements et kits d’intégration nécessaires lors de la mise en place de ses 

solutions. 

L’innovation technologique pour HiPay se traduit également par de nouveaux partenariats 

internationaux stratégiques. HiPay est désormais partenaire privilégié de l’américain 

Salesforce Commerce Cloud et de Kooomo, plateforme de commerce électronique italienne.  

 

Le micropaiement, générateur de cash-flow 

 
Micropaiement 
en millions d'euros 

  2016 2015   Var. (%) 

      
Flux annuels 

 
121 128 

 
- 6 % 

Chiffre d'affaires 

 
11,5 12,6 

 
- 9 % 

Résultat opérationnel courant   3,4 3,9   - 13 % 

 

Le marché du micropaiement continue sa décroissance, le chiffre d’affaires baisse en 

conséquence de 9 %. La structure de coûts est maîtrisée de façon à continuer à dégager un 

cash-flow positif.  

Le Conseil d’Administration évalue actuellement les options stratégiques liées à cette 

activité. 

Les équipes ont focalisé cette année leurs efforts sur trois projets stratégiques. La priorité a 

été d’améliorer l’expérience utilisateur des clients finaux. Par ailleurs, la division 

micropaiement a étendu la couverture géographique de ses moyens de paiement, 

notamment par l’intégration du paiement sur facture mobile (Direct Carrier Billing) dans 

plusieurs pays d’Europe. Enfin, le micropaiement a fait le choix d’investir en R&D sur la 

connaissance client afin d’aider les marchands à augmenter leur taux de conversion.  
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Des perspectives stimulantes 

L’année 2016 a été conforme au plan de marche du Groupe. Grâce à ses bases solides, 

l’année à venir présage une activité dynamique et de belles réalisations tant sur les plans 

technologiques que commerciaux. 2017 confirmera que le paiement n’est plus simplement 

l’acte final d’une vente mais plutôt la donnée de référence pour connaître et reconnaître ses 

acheteurs. 

Les technologies développées par HiPay continueront d’agir en faveur de l’amélioration 

permanente du taux de succès des marchands et la maîtrise des risques rencontrés. Un seul 

objectif pour 2017 : être toujours plus à l’écoute des commerçants pour accroître leurs 

revenus.  

De nouvelles innovations sont également à prévoir très prochainement. Une étape 

supplémentaire a été franchie dans l’analyse des données avec le projet d’intelligence 

artificielle appliquée à la lutte contre la fraude sur lequel l’équipe Data & Analytics de HiPay 

travaillent actuellement et qui sera dévoilé courant 2017. 

 

Les comptes annuels et consolidés, qui ont été arrêtés par le conseil d’administration de HiPay Group SA en date 

du 21 mars 2017, ont fait l’objet d’un audit et le rapport de certification correspondant est en cours d’émission. 

 
Prochaine communication financière : 27 avril 2017 – Chiffre d’affaires T1 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:daiana.hirte@citigate.fr
mailto:antoine.denry@citigate.fr
https://hipay.com/
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Annexes 

 

Comptes de résultat consolidés des exercices 2016 et 2015 

en milliers d'euros 31 déc.2016 31 déc.2015 

Chiffre d'affaires 30 704 25 823 

Coûts directs - 10 191 - 8 107 

Charges de personnel - 10 240 - 9 016 

Frais généraux - 5 639 - 4 842 

EBITDA 
(1)

 4 634 3 858 

Dotations et reprises aux amortissements et provisions - 2 944 - 2 716 

Résultat opérationnel courant 1 689 1 142 

Valorisation des stock options et actions gratuites 177 - 627 

Autres produits et charges non courants - 2 241 - 3 996 

Résultat opérationnel - 374 - 3 481 

Autres produits et charges financiers - 282 - 223 

Résultat des sociétés intégrées - 656 - 3 704 

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

Résultat avant impôt des sociétés consolidées - 656 - 3 704 

Impôts - 1 665 856 

Résultat net des sociétés consolidées - 2 321 - 2 848 

Dont intérêts ne donnant pas le contrôle 55 187 

Dont Part du Groupe - 2 377 - 3 035 
(1)

 Résultat opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions. 
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Bilans consolidés au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015 

ACTIF - en milliers d'euros 31 déc.2016 31 déc.2015 

Goodwill nets 45 222 45 222 

Immobilisations incorporelles nettes 6 955 6 847 

Immobilisations corporelles nettes 204 97 

Impôts différés actifs 1 492 1 552 

Autres actifs financiers 304 396 

Actifs non courants 54 178 54 115 

Clients et autres débiteurs 12 413 13 394 

Autres actifs courants 35 381 26 703 

Trésorerie et équivalents de Trésorerie 8 831 11 929 

Actifs courants 56 625 52 027 

TOTAL DE L'ACTIF 110 803 106 142 

   PASSIF - en milliers d'euros 31 déc.2016 31 déc.2015 

Capital social 54 505 54 505 

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

Réserves et report à nouveau - 12 699 - 9 284 

Résultat consolidé (part du Groupe) - 2 377 - 3 035 

Capitaux propres (part du Groupe) 54 925 57 681 

Intérêts ne donnant pas le contrôle 152 360 

Capitaux propres 55 076 58 041 

Provisions non courantes 194 197 

Passifs non courants 194 197 

Fournisseurs et autres créditeurs 19 184 22 313 

Autres dettes et passifs courants 36 348 25 590 

Passifs courants 55 533 47 904 

TOTAL DU PASSIF 110 803 106 142 
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Tableau des flux de trésorerie des exercices 2016 et 2015 

en milliers d'euros 31 déc.2016 31 déc.2015 

Résultat net - 2 321 - 2 848 

Ajustements pour : - - 

Dotations aux amortissements et dépréciations 3 095 2 761 

Pertes de valeur - - 

Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie 1 167 1 567 

Coût de l'endettement 77 73 

Quote-part dans les entreprises associées - - 

Résultat de cession d'immobilisations - 2 

Coûts des paiements fondés sur des actions - 177 453 

Produit / (charges) d'impôts courants et différés 1 665 - 856 

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles avant variation 
du BFR et des provisions 

3 506 1 152 

Variation du BFR - 1 770 - 5 396 

Trésorerie provenant des activités opérationnelles 1 735 - 4 245 

Intérêts payés - 77 - 73 

Impôt sur le résultat payé - 520 - 

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles : 1 138 - 4 318 

Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée - 3 679 

Acquisition de filiale - 360 
 Acquisition d'immobilisations - 3 810 - 2 481 

Variation des actifs financiers - 8 - 160 

Trésorerie nette provenant des activités d'investissement : - 4 178 1 038 

Rachat d'actions propres 7 - 472 

Dividendes payés aux minoritaires - 68 - 529 

Trésorerie nette provenant des activités de financement : - 61 - 1 001 

Incidence des variations de taux de change 3 - 8 

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie - 3 098 - 4 288 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1
er
 janvier 11 929 16 217 

Trésorerie et équivalents de trésorerie fin de période : 8 831 11 929 

 

 

 


