Communiqué de presse

HIPAY GROUP
Composition du Conseil d’Administration

Paris, le 21 décembre 2016 à 17h45 : HiPay Group (Code ISIN FR0012821916 - HIPAY),
la société de fintech spécialisée dans les paiements en ligne, a reçu la démission de
HiMedia SA (ayant récemment adopté la marque AdUX) représentée par Cyril Zimmermann
de son poste d’administrateur le 13 décembre 2016. Le Conseil d’Administration a pris acte
de cette démission à compter du 16 décembre 2016.
Le Conseil d’Administration et l’équipe dirigeante de HiPay souhaite exprimer ses
remerciements à Cyril Zimmermann pour son accompagnement et lui souhaite tout le succès
possible dans ses activités futures.

Prochaine communication financière : 16 février 2017 – Chiffre d’affaires 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 clients
dans le développement de leur activité en leur donnant une vision complète 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.

