Communiqué de presse

Chiffre d’affaires 2016 : 30,7 M€ à + 19 %
Flux Monétique + 90 % :
une croissance saine et pérenne

Paris, le 16 février 2017 à 17h45 : HiPay Group (code ISIN FR0012821916 - HIPAY), la
fintech spécialisée dans les paiements en ligne, revient sur une année 2016 au rythme de
croissance soutenu. Avec un chiffre d’affaires de 30,7 millions d’euros en hausse de 19 %
sur l’année, et des perspectives commerciales favorables, le Groupe entend renforcer sa
position sur le marché du paiement et poursuivre sa stratégie de développement axée sur le
paiement omnicanal, l’exploitation des données de paiement et la couverture internationale.
Chiffre d’affaires consolidé (en M€)
2016
données non auditées
Quatrième trimestre
Monétique
5,7
Micropaiement
2,5
TOTAL
8,2
Annuel
Monétique
19,2
Micropaiement
11,5
TOTAL
30,7

2015

Var. %

3,6
3,5
7,1

+ 60 %
- 28 %
+ 16 %

13,2
12,6
25,8

+ 46 %
-9%
+ 19 %

Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires progresse de 16 % à 8,2 millions d’euros. Le
runrate, flux traités par HiPay pendant le dernier mois de l’année et extrapolés en année
pleine, s’établit à 2,4 milliards d’euros.

Fort dynamisme de la division monétique
Le quatrième trimestre confirme le niveau de croissance développé tout au long de l’année.
Le flux traité atteint 507 millions d’euros sur les trois derniers mois, plus du double de celui
traité sur la même période un an plus tôt (+ 103 %).
En 2016, le chiffre d’affaires de l’activité monétique s’établit à 19,2 millions d’euros, en
croissance de 46 % par rapport à 2015. Le flux traité sur l’année croît de 90 % à 1,5 milliard
d’euros, avec un record mensuel en décembre (190 millions d’euros).
Cette croissance dynamique démontre la pertinence de la plateforme HiPay. La branche
monétique représente désormais plus de 90 % du flux traité par le Groupe. HiPay Entreprise,
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notre solution dédiée aux grands comptes, a conquis plus d’une centaine de nouveaux
clients sur l’année, en France comme à l’international, notamment : Claudie Pierlot, ePRICE,
ID Kids, Intermarché, Maje, Natalys, Netatmo, Sandro, Verbaudet et Videdressing. Quant à
HiPay Professional, la solution de paiement facile d’intégration convainc désormais 2 500
marchands.

Décroissance de l’activité micropaiement
L’activité micropaiement décroît de – 9 % sur l’exercice dont – 28 % sur le quatrième
trimestre. Cette décroissance est liée, d’une part, à la décision des opérateurs de mettre un
terme à l’exploitation d’une méthode de paiement historique, et d’autre part, à l’arrêt
d’activités non stratégiques pour se recentrer sur les verticales les plus porteuses.
En ligne avec cette stratégie, HiPay Mobile devrait poursuivre le renforcement de ses
équipes afin d’asseoir sa présence sur le marché du gaming et d’accroître ses performances
commerciales sur de nouveaux produits tels que le don par SMS. Amorcée avec l’AFM Téléthon en 2013, l’offre s’étend désormais à d’autres associations telles que SOS Villages
d’Enfants ou encore la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

Prochaine communication financière : 23 mars 2017 – Résultats annuels 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
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.

