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HiPay : résultats financiers 2019 

 
Paris, le 27 mars 2020 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – HIPAY), la fintech spécialisée 

dans les solutions de paiement Omnicanal, annonce ses résultats pour l’année 20191. 

 
en millions d’euros 2019 1 2018

pro forma
Var. (%)

Flux traités 3 893 2 844 + 37 %

Chiffres d’affaires 34,9 28,8 + 21 %

EBITDA 0,1 -3,3 n.d.

Résultat opérationnel courant -3,9 -5,5 - 29 %

Résultat net -5,7 -8,4 - 32 %

Capitaux propres 36,8 42,5 - 13 %

Trésorerie disponible 1,6 2,7 - 41 %

Comptes de résultat consolidés

Bilans consolidés

 
 

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

déclaré : « 2019 marque une nouvelle année de croissance pour HiPay dont l’objectif à moyen 

terme est d’atteindre la rentabilité opérationnelle, tout en maintenant un haut niveau de qualité 

de services et d’innovation. Les dépenses opérationnelles restent sous contrôle, et le cash-

burn est réduit de moitié entre 2019 et 2018. Face à la crise COVID-19, les équipes sont 

mobilisées pour accompagner au mieux nos clients. HiPay met en place actuellement 

l’ensemble des leviers disponibles pour amortir son impact.  » 

  

Chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires 2019 ressort à 34,9 millions d’euros, soit une progression de 21 % (+3 

points de croissance vs. 2018). La progression de l’activité traduit le succès de la stratégie 

commerciale mise en place depuis 2 ans, tant sur l’acquisition de nouveaux clients que sur 

 
1 Les comptes annuels et consolidés, qui ont été arrêtés par le conseil d’administration de HiPay Group SA en date 
du 26 mars 2020, ont fait l’objet d’un audit et le rapport de certification correspondant est en cours d’émission. Le 
rapport financier annuel portant sur les comptes clos au 31 décembre 2019 sera disponible dans les prochains 
jours sur le site www.hipay.com dans la rubrique « Investisseurs ». 
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l’accompagnement de la croissance des clients en portefeuille (+156 clients grand compte en 

2019) qui a permis de traiter 3,9 milliards d’euros de flux en 2019 soit une augmentation de 

37% par rapport à 2018 (+7 points de croissance vs. 2018). 

Le taux de chiffres d’affaires s’établit à 0,9 %, en baisse de 0,1 point par rapport à 2018, ce 

qui s’explique par la part croissante de grands comptes dans le portefeuille client.  

Le marché français, qui représente 65 % de l’ensemble des volumes processés, est une 

nouvelle fois la locomotive de la croissance, avec une progression de +56 % des volumes.  

Le marché du iGaming marque le pas en 2019, avec une croissance des volumes processés 

de seulement +1 %, consécutivement à un durcissement réglementaire en Belgique. 

 

Rentabilité 
Le résultat opérationnel courant du groupe ressort à -3,9 millions d’euros contre -5,5 millions 

d’euros au 31 décembre 2018, soit une amélioration de 1,6 millions d’euros (+30%). Cette 

évolution du résultat opérationnel s’explique par : 

- La croissance de 7 millions d’euros du chiffre d’affaires ; 

- La tenue du taux de coûts directs transactionnels sur chiffre d’affaires ; 

- Une croissance raisonnée de la masse salariale (+0,9 M€, +7 % vs. 2018) ; 

- La stabilisation des charges opérationnelles et des amortissements et dépréciations (-

0,05 M€, -0,6 % vs. 2018) ; 

Ces résultats reflètent à la fois la poursuite des investissements technologiques et la gestion 

saine et raisonnée des coûts opérationnels. 

 

Résultat net 
Le résultat net ressort en nette progression à - 5,7 millions d’euros sur l’année 2019, vs -8,4 

millions d’euros en 2018.  

 

Trésorerie et bilan 
Au 31 décembre 2019, le solde de trésorerie s’élevait à 1,6 million d’euros. Avec le solde 

disponible du premier compte-courant d’associé BJ Invest, la trésorerie mobilisable s’élève à 

2,5 millions d’euros. 

Les dernières prévisions de trésorerie font apparaître un besoin de financement 

complémentaire de 3 millions d’euros. Afin de pallier ce besoin de financement, BJ Invest, 

actionnaire de référence de HiPay Group, a apporté une capacité de financement 

complémentaire de 5 millions d’euros. 

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres de HiPay s’établissent à 36,8 millions d’euros. 
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COVID-19 
Les différentes mesures de sécurité sanitaire demandées par les autorités ont été appliquées 

à l’ensemble des collaborateurs concernés. Le télétravail a été fortement encouragé avant que 

les mesures ne soient annoncées par le Président de la République, ce qui a permis à 

l’ensemble des effectifs de se préparer à une organisation en télétravail, pour assurer la 

continuité des opérations pour HiPay et ses clients. 

Le Plan de Continuité d’Activité a été mise en œuvre et permet aux activités de la société de 

se poursuivre dans de bonnes conditions. Une cellule de crise constituée des membres du 

comex a été mise en place pour détecter et évaluer les difficultés spécifiques à cette crise. 

Cette crise, en fonction de sa durée et de l’évolution du comportement des consommateurs 

sur les différentes verticales, aura un impact sur le chiffre d’affaires, la rentabilité et la trésorerie 

générée. Des analyses complémentaires sont en cours et les prévisions d’activités seront 

mises à jour en conséquence. 

 

Nomination d’une nouvelle administratrice indépendante 
Il sera également proposé aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale de 

nommer en qualité d’administratrice indépendante de la société, pour une durée de quatre 

années, Madame Stéphanie Le Beuze. 

Stéphanie Le Beuze dispose d’une triple expertise en finance, innovation et intelligence 

artificielle, trois domaines stratégiques pour HiPay. 

Les dix premières années de sa carrière ont été consacrées à mener plusieurs projets liés à 

la gestion des risques dans des environnements réglementaires complexes. Stéphanie a 

ensuite participé, au sein de différentes banques françaises et internationales, au montage 

d'opérations de LBO et d'investissement en private equity.  A partir de 2011, Stéphanie Le 

Beuze a lancé plusieurs startups innovantes et les a accompagnées dans leur développement 

commercial en France et à l'international, et dans leur levée de fonds. 

Depuis maintenant deux ans, Stéphanie Le Beuze se consacre au lancement d'une société de 

conseil, scient.fr, spécialisée dans le Product management, la data et l’intelligence artificielle. 

Stéphanie est diplômée de l'ESCP et du MIT Sloane (Intelligence Artificielle). 

 

Prochaine communication financière : 15 mai 2020 – Résultats de l’AGM 
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A propos de HiPay 

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, 

nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités. 

 

Plus d’informations sur hipay.com retrouvez-nous également sur Twitter et LinkedIn 

 

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

 

 

Contact Presse 

Emmanuel Chaumeau 

press@hipay.com 
 

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://hipay.com/
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Annexes 1/3 
 

Compte de résultat 

 

 
  

en milliers d'euros Notes 31 décembre 2019 31 décembre 2018

Chiffre d'affaires 34 872 28 816

Coûts directs - 17 442 - 13 793

Charges de personnel Note 4 - 12 321 - 11 470

Frais généraux - 4 986 - 6 851

EBITDA (1) 124 - 3 298

Dotations et reprises aux amortissements et provisions - 4 041 - 2 229
Résultat opérationnel courant - 3 917 - 5 527

Valorisation des stock options et actions gratuites - 112 - 44

Autres produits et charges non courants - 704 - 91
Résultat opérationnel - 4 733 - 5 662

Autres produits et charges financiers Note 5 - 952 - 2 309
Résultat des sociétés intégrées - 5 684 - 7 971
Résultat avant impôt des sociétés consolidées - 5 684 - 7 971
Impôts Note 6 - 66 - 446
Résultat net des activités poursuivies - 5 750 - 8 417

Dont intérêts minoritaires - 0
Dont Part du Groupe - 5 750 - 8 417
Résultat net des activités cédées - -
Résultat net - 5 750 - 8 417
Dont intérêts minoritaires - 0
Dont Part du Groupe - 5 750 - 8 417
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Annexes (2/3) 
 

Bilan 

 

 
  

ACTIF - en milliers d'euros Notes 31 décembre 2019 01/01/2019 retraité Impact IFRS 16 31/12/2018 publié

Goodwill nets Note 7 40 222 40 222 40 222

Immobilisations incorporelles nettes Note 8 4 901 4 654 4 654

Immobilisations corporelles nettes Note 9 8 667 8 205 6 943 1 262

Impôts différés actifs Note 10 1 434 1 429 1 429

Autres actifs financiers Note 11 1 320 401 401
Actifs non courants 56 545 54 911 6 943 47 968

Clients et autres débiteurs Note 12 2 218 648 648

Autres actifs courants Note 13 76 384 60 893 60 893

Trésorerie et équivalents de Trésorerie Note 14 1 557 2 662 2 662
Actifs courants 80 159 64 203 - 64 203
TOTAL DE L'ACTIF 136 704 119 114 6 943 112 171

PASSIF - en milliers d'euros Notes 31 décembre 2019 01/01/2019 retraité Impact IFRS 16 31/12/2018 publié

Capital social 54 505 54 505 - 54 505

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

Réserves et report à nouveau - 27 470 - 19 097 - - 19 097

Résultat consolidé (part du Groupe) - 5 750 - 8 417 - - 8 417
Capitaux propres (part du Groupe) 36 780 42 486 - 42 486

Intérêts minoritaires - 0 - 0 - - 0
Capitaux propres 36 780 42 486 - 42 486

Emprunts et dettes financières à long terme Note 15 15 820 14 557 6 943 7 615

Provisions non courantes Note 16 616 644 - 644

Passifs d'impôts différés - 1 - 1
Passifs non courants 16 436 15 202 6 943 8 259

Dettes financières à court terme et découverts bancaires 45 143 - 143

Fournisseurs et autres créditeurs 4 889 4 938 - 4 938

Autres dettes courantes Note 17 78 553 56 344 - 56 344
Passifs courants 83 487 61 426 - 61 426
TOTAL DU PASSIF 136 704 119 114 6 943 112 171
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Annexes (3/3) 
 
Tableau de Flux de Trésorerie 

 

en milliers d'euros Notes 31 décembre 2019 31 décembre 2018

Résultat net -5 750 -8 417

Ajustements pour :

Amortissements des immobilisations 2 215 2 171

Amortissements des immobilisations IFRS 16 1 395 0

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie -87 92

Coût de l'endettement IFRS 16 351 0

Coût de l'endettement 124 51

Reprise du earn out 0 2 000

Résultat de cession sur titres 0 239

Résultat de cession d'immobilisations 8 0

Coûts des paiements fondés sur des actions 112 44

Charges d'impôts courants et différés Note 6 63 445

-1 569 -3 375

Variation du BFR Note 18 2 460 -3 289

891 -6 664

Intérêts payés -124 -51

Impôt sur le résultat payé -377 -883

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles poursuivies 390 -7 598

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles des activités cédées - 0

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles 390 -7 598

Acquisition d'immobilisations, créances et dettes -3 718 -3 500

Variation des actifs financiers -919 -486

Incidence des variations de périmètre - 0

Trésorerie nette provenant des activités d'investissement poursuivies
-4 637 -3 986

Trésorerie nette provenant des activités d'investissement des activités cédées -
0

Trésorerie nette provenant des activités d'investissement -4 637 -3 986

Rachat d'actions propres - 0

Transaction avec les minoritaires - 0

Nouveaux emprunts 4 643 6 284

Remboursements d'emprunts -237 -168

Remboursement de la dette de loyer IFRS 16 -941 0

Intérêts payés IFRS 16 -225 0

Dividendes payés aux minoritaires - 0

Trésorerie nette provenant des activités de financement poursuivies
3 240 6 116

Trésorerie nette provenant des activités de financement 3 240 6 116

Incidence des variations de taux de change - 0

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie des activités poursuivies -1 007 -5 468

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie des activités cédées - 0

Trésorerie nette au 1er janvier 2 519 7 987

Trésorerie nette fin de période : 1 512 2 519

Résultat opérationnel avant variation du BFR et des provisions

Trésorerie provenant des activités opérationnelles


