24 JUIN 2015

Informations importantes – HiPay Group
Paris, le 24 juin 2015 – Le groupe de services digitaux HiMedia Group (Code
ISIN FR0000075988 – HIM, HIM.FR) souhaite apporter une précision et une
modification dans le calendrier des dates clés diffusé le 22 juin au soir dans le
communiqué de presse intitulé : Assemblée générale du 22 juin 2015.

Les prochaines dates clés sont ainsi les suivantes :
26 juin 2015 (à l’issue de la séance de bourse) : Diffusion d’un avis d’Euronext
Paris indiquant le cours de référence technique retenu pour la cotation des
actions HiPay Group.
Attention : les ayants droit à l’attribution d’actions HiPay Group seront les
actionnaires d’HiMedia (autres que la société Hi-Media elle-même) dont les
actions auront fait l’objet d’un enregistrement comptable à leur nom le 26 juin
2015 au soir (c’est-à-dire après prise en compte des ordres exécutés pendant la
journée du 26 juin 2015 sur les actions Hi-Media, quand bien même le règlementlivraison de ces ordres interviendrait postérieurement à la Date de livraison des
actions du 1er juillet 2015).
S’agissant des actions Hi-Media ayant fait l’objet d’un ordre stipulé à règlementlivraison différé (« au SRD ») d’achat, les actions HiPay Group détachées de ces
actions Hi-Media bénéficieront au négociateur à charge pour lui de les inscrire au
compte du donneur d’ordre acheteur dès la date de détachement du 29 juin
2015.

29 juin 2015 : Première cotation des actions HiPay Group sur le système de
cotation UTP, sur une seule ligne de cotation “HIPAY”, sous le code ISIN
FR0012767150 et le code mnémonique “HIPAY”, dans le groupe de cotation 16.

30 juin 2015 : Date d’inscription en compte pour les ayants-droits à la distribution
des actions HiPay Group à raison d’une (1) action HiPay Group pour une (1)
action Hi-Media.

1er juillet 2015 : Livraison automatique

