Communiqué de presse

Flux : 3,9 milliards d’euros + 37 %
Soutien financier de BJ Invest
En millions d’euros

20191

2018

Var. (%)

Second semestre
Volumes de paiement
Chiffres d’affaires

2 132

1 519

+40 %

18,2

15,8

+15 %

3 893

2 844

+37 %

34,9

28,8

+21 %

Année
Volumes de paiement
Chiffres d’affaires

Paris, le 27 février 2020 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – HIPAY), la fintech spécialisée
dans les solutions de paiement Omnicanal, annonce une augmentation de 37% des volumes
de paiement gérés par sa plateforme (vs. +30% en 2018) et une croissance annuelle de son
chiffre d’affaires de +21% (vs. +17% en 2018).
La société continue donc sa forte croissance, mais le dernier exercice budgétaire confirme
néanmoins une fragilité financière sur l’année en cours. Dès lors, pour pallier cette difficulté
ainsi que pour financer la croissance, BJ Invest réitère son support et sa confiance en
apportant une nouvelle ligne de trésorerie de 5 millions d’euros.
Grégoire Bourdin, Directeur Général de HiPay, commente l’activité de l’année 2019 : « La
croissance des volumes de paiement au second semestre atteint 40 %, soit 7 points de plus
qu’au premier semestre. Le chiffre d’affaires semestriel s’élève à plus de 18 millions d’euros
pour plus de 2,1 milliards d’euros de volume de paiement. Grâce à l’investissement des
équipes de HiPay et au soutien de son actionnaire de référence, la société poursuit son
développement dynamique. »
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Succès de la stratégie commerciale
●

35% de croissance du nombre de grands comptes (+156 en 2019).

●

Confirmation du positionnement premium dans le secteur “Retail / Mode” (Father and
Sons, Bonne Gueule, Noukies, Balibaris…).

●

Pénétration réussie de nouveaux segments de marché : la franchise (Pizza hut,
Speed Burger…) et le tourisme (Club med, Ponant Croisière, Thalasso N°1…).

●

Développement international : croissance de 25 % du chiffre d’affaires des marchés
hors France.

●

Croissance du portefeuille existant : les volumes de paiement confiés par nos clients
en année pleine ont crû de 21 % sur l’année.

Enrichissement de l’offre
●

L’offre omnicanale se développe grâce à la signature de partenariats stratégiques
complémentaires (maintenance de terminaux de paiement et systèmes de paiements
carte par téléphone et à distance).

●

L’offre Marketplace est renforcée via l’intégration à de nouveaux systèmes de gestion
vendeurs.

●

De nouveaux indicateurs harmonisés entre les différents canaux de vente, qu’ils
soient en ligne ou de proximité, enrichissent le module de Business Intelligence
HiPay.

Difficultés de trésorerie / Soutien de BJ Invest
●

Lors des publications des comptes annuels 2018 et semestriels 2019, la poursuite de
l’activité était assurée par la ligne de trésorerie de 5 millions d’euros souscrite par
HiPay Group auprès de BJ Invest, actionnaire de référence, holding de Monsieur
Benjamin Jayet, président du conseil d’administration de la société.

●

La révision des prévisions de flux de trésorerie pour l’année 2020 réalisée lors de
l’exercice budgétaire fin 2019 a mis en évidence que le compte-courant de 5 millions
d’euros ne serait pas suffisant pour permettre à la société de financer ses opérations
au-delà du premier semestre 2020.

●

Cette situation résulte des pertes générées depuis l’introduction des actions de la
société sur le marché Euronext Paris (4,5 millions d’euros au titre de chacun des
exercices 2016 et 2017, 8,5 millions d’euros au titre de l’exercice 2018, et 2,6 millions
au titre du 1er semestre 2019), lesquelles s’expliquent par les investissements
technologiques importants réalisés par HiPay.

Communiqué de presse

●

Au 31 décembre 2019, le solde de trésorerie s’élevait à 1,6 million d’euros2. Avec le
solde disponible du compte-courant d’associé BJ Invest, la trésorerie mobilisable
s’élève à 2,5 millions d’euros2.

●

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, va réaliser un nouvel apport en compte-courant d’un montant maximum de 5
millions d’euros.

Prochaine communication financière : 12 mars 2020 – Résultats et états financiers de
l’année 2019

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).
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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.
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