
 
 

            
                 

 

 

 
 

 

Résultats des votes de l’Assemblée Générale 

Mixte du 2 mai 2016 

 

Lors de son Assemblée Générale Mixte le 2 mai 2016, les actionnaires de HiPay Group, 

réunis avec un quorum de 60,16 %, ont approuvé l’ensemble des résolutions qui étaient 

proposées par le Conseil d’Administration. 

  

Les résolutions ont été approuvées avec les scores suivants : 

Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015 : 

approuvée à 99,87 % 

 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 : 

approuvée à 99,87 % 

 Quitus aux administrateurs : approuvée à 99,77 % 

 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 : approuvée à 99,99 % 

 Approbation d’une convention réglementée conclue dans le cadre de l’acquisition par 

la Société des actions Ledger détenues par HiMedia : approuvée à 89,77 % 

 Approbation d’une convention réglementée conclue entre HiMedia et la Société dans 

le cadre du paiement du loyer : approuvée à 99,20 % 

 Approbation des engagements réglementés pris au cours de l’exercice clos le 31 

décembre 2015 au bénéfice de Monsieur Gabriel de Montessus : approuvée à 

99,38 % 

 Conventions et engagements réglementés visés aux articles L225-38 et suivants du 

Code de commerce : approuvée à 99,81 % 



 
 

            
                 

 

 

 
 

 Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2015 à Monsieur Cyril Zimmermann, Président du Conseil 

d’Administration : approuvée à 78,70 % 

 Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2015 à Monsieur Gabriel de Montessus, Directeur Général : approuvée 

à 87,99 % 

 Fixation du montant annuel des jetons de présence à allouer aux membres du 

Conseil d’Administration : approuvée à 95,83 % 

 Autorisation consentie au Conseil d’Administration pour opérer sur les actions de la 

Société : approuvée à 91,73 % 

  

Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 Autorisation à donner au Conseil d’Administration de consentir des options de 

souscription ou d’achat d’actions de la Société au profit des salariés et mandataires 

sociaux du groupe : approuvée à 90,54 % 

 Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à des attributions 

gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et mandataires 

sociaux du groupe : approuvée à 90,54 % 

 Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à 

l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux adhérents d’un 

plan d’épargne d’entreprise établi en application des articles L3332-18 et suivants du 

Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de 

ces derniers : approuvée à 99,76 % 

 Pouvoirs pour formalités : approuvée à 100 % 

 

 

Prochaine communication financière : 28 juillet 2016 avant bourse – Résultats S1 2016.  

 

  



 
 

            
                 

 

 

 
 

À propos de HiPay Group 

 

HiPay Group est un expert des paiements en ligne. Le Groupe accompagne les e-commerçants et les éditeurs de contenus 
numériques dans le développement de leur chiffre d’affaires en proposant des services de paiement nouvelle génération à forte 
valeur ajoutée autour de la data, de la mobilité et du déploiement à l’international, et ce, adaptés à chaque marchand. 

Les solutions de paiement de HiPay sont encadrées par deux licences européennes d’établissement de paiement et 
d’établissement de monnaie électronique permettant ainsi à la société de pouvoir accompagner les marchands sur l’ensemble 
des problématiques de paiement en ligne. La société est présente dans 6 pays en Europe, au Brésil et aux États-Unis, et 
compte plus de 150 salariés.  

HiPay Group est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris (code ISIN FR0012821916 - mnémonique HIPAY).  

 

Plus d’informations sur : www.hipay.com 

Suivez-nous sur Twitter : @hipay  
LinkedIn : www.linkedin.com/company/hipay 

Google+ : https://plus.google.com/+hipay 

http://www.hipay.com/
http://www.linkedin.com/company/hipay
https://www.plus.google.com/+hipay/

