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Résultats S1 2021 : HiPay confirme sa 

trajectoire de croissance rentable et la forte 

progression du volume des paiements  

(+ 27%, à 3,2 milliards d’euros) 

 

● Le chiffre d’affaires1 progresse de +23% vs. S1 2020, porté par un volume 

de paiements en hausse de +27% vs. S1 2020 et de +82% vs. S1 2019.  

● Le résultat opérationnel, en progression continue, est désormais proche 

de l’équilibre, à -0,4 million d’euros.  

● La capacité de financement de HiPay s’élève à 8,6 millions d’euros au 

30 juin 2021.   

● La société IDMidCaps a initié la couverture du titre HiPay à l’achat en 

septembre.2 

 

 

Paris, le 14 septembre 2021 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – ALHYP), la fintech 

spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce ses résultats du premier 

semestre 2021.  

 

en millions d’euros S1 2021 S1 2020 Var. % 

Compte de résultat consolidé 

Volume des paiements 3 200 2 520 + 27 % 

Chiffre d’affaires1 26,8 21,7 + 23 % 

EBITDA1 1,4 2,3 - 40 % 

Résultat opérationnel courant1 -0,3 -0,1 n.a. 

Résultat net1 -0,9 -2,0 n.a. 

Bilan consolidé 

Capitaux propres1 33,2 34,3 - 4 % 

Trésorerie disponible1 3,6 3,1 + 16 % 

 

 
1 Données non auditées 
2 Analyse rémunérée par l’émetteur, disponible sur le site de la société https://hipay.com/fr/investisseurs# 

https://hello.hipay.com/hubfs/Press%20and%20Investors/2021/20210906%20Hipay-Initiation%20IDMidCap.pdf
https://hipay.com/fr/investisseurs
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 Forte croissance du chiffre d’affaires et du volume des paiements  

● Au cours du S1 2021, le volume des paiements atteint 3,2 milliards d’euros (+27% vs. 

S1 2020) et le chiffre d’affaires s’établit à 26,8 M€ (+23% vs. S1 2020).  

● Le taux de conversion du volume des paiements en chiffre d’affaires s’établit à 0,84% 

(vs. 0,86% un an plus tôt) et le taux de coûts directs variables par rapport au volume 

de paiements se maintient à 0,47% (vs. 0,46% un an plus tôt). 

● 126 nouveaux clients grands comptes ont été signés au cours du S1 2021, notamment 

Alma e Valor, Autobacs, Descontos.pt, Maradji, Nysa, Pied de Biche, So Brico.  

● HiPay accélère son développement à l’international. Les marchés internationaux 

représentent désormais 36% des volumes de paiement, en progression de +42%. Au 

cours du S1 2021, HiPay a notamment accéléré son développement sur le marché 

européen du e-commerce qui est structurellement en croissance rapide.  

 

Une rentabilité en nette progression  

• La forte croissance du volume des paiements et du chiffre d’affaires permet de réaliser 

un résultat opérationnel de -0,4 million d’euros, vs. -1,2 million d’euros un an plus tôt, 

et qui incluait alors des économies exceptionnelles d’environ 1,3 million d’euros 

(activité partielle, voyages et évènements annulés), soit une progression de  

+2 millions d’euros sur le semestre.  

• Après la prise en compte du résultat financier de -0,3 million d’euros et d’une charge 

d’impôt de 0,2 million d’euros, le résultat net s’établit à -0,9 million d’euros (vs. -2 

millions d’euros au 30 juin 2020). 

• L’amélioration continue des résultats de semestre en semestre démontre la pertinence 

du modèle économique de plateforme de HiPay qui permet de transformer une part 

significative de la croissance du chiffre d’affaires en résultat et en cash-flow, tout en 

poursuivant les investissements technologiques. 

 

Cash-flow 

• Au cours du S1 2021, les activités opérationnelles ont généré 4,5 millions d’euros de 

trésorerie, vs. 2,3 millions d’euros au 1er semestre 2020. Une nette amélioration de 

trésorerie qui a permis de rembourser 1,4 million d’euros de compte-courant BJ Invest. 
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• HiPay dispose d’une capacité de financement de 8,6 millions d’euros (vs. 6,7 millions 

d’euros au 31 décembre 2020), qui se décompose en 3,6 millions d’euros de trésorerie 

disponible et 5 millions d’euros de compte-courant BJ Invest non mobilisé. 

 

L’initiation de la couverture du titre par IDMidCaps3 

● La couverture du titre initiée par IDMidCaps le 3 septembre 2021, avec une étude 

intitulée « Une valorisation très en-deçà des standards du secteur en dépit d’une 

croissance significative », vient renforcer la visibilité du titre HiPay Group auprès des 

investisseurs institutionnels, français et internationaux. 

 

Prochaine communication financière : 28 octobre 2021 – CA du 3éme trimestre 2021 

 

A propos de HiPay 

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

HiPay participe activement à la croissance de ses clients en apportant une vision à 360° de leurs activités. 

HiPay Group est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0012821916 – ALHYP) 

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

Relations Presse Relations Investisseurs 

Jawad Khatib (Vae Solis Communications)  

+33 (0)6 12 66 22 49 

jawad.khatib@vae-solis.com 

Jérôme Daguet (CFO HiPay) 

+33 (0)7 86 53 93 93 

jdaguet@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. 

  

 
3 Analyse rémunérée par l’émetteur 

https://hipay.com/
https://fr.linkedin.com/company/hipay
mailto:jawad.khatib@vae-solis.com
mailto:jdaguet@hipay.com
https://hipay.com/
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Comptes de résultat consolidés 

 

 

 

  

en milliers d'euros 30 juin 2021 30 juin 2020

Chiffre d'affaires 26 775 21 705

Coûts directs - 14 941 - 11 545

Charges de personnel - 7 973 - 6 157

Frais généraux - 2 462 - 1 679

EBITDA (1) 1 399 2 324

Dotations et reprises aux amortissements et provisions - 1 662 - 2 461

Résultat opérationnel courant - 263 - 138

Valorisation des stock options et actions gratuites - 169 - 117

Autres produits et charges non courants - - 952

Résultat opérationnel - 432 - 1 207

Autres produits et charges financiers - 287 - 581

Résultat des sociétés intégrées - 719 - 1 788

Résultat avant impôt des sociétés consolidées - 719 - 1 788

Impôts - 220 - 182

Résultat net des activités poursuivies - 939 - 1 971

Dont intérêts minoritaires - -

Dont Part du Groupe - 939 - 1 971

Résultat net des activités cédées - -

Résultat net - 939 - 1 971

Dont intérêts minoritaires - -

Dont Part du Groupe - 939 - 1 971

en milliers d'euros 30 juin 2021 30 juin 2020

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 4 960 974 4 954 974

Résultat de base par action (en euros) -0,19 -0,40

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 4 960 974 4 954 974

Résultat dilué par action (en euros) -0,19 -0,40
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Bilans consolidés 

 

 

 

  

ACTIF - en milliers d'euros 30 juin 21 31 déc. 20 30 juin 20

Goodwill nets 40 222 40 222 40 222

Immobilisations incorporelles nettes 5 955 5 480 5 144

Immobilisations corporelles nettes 8 007 8 591 9 064

Impôts différés actifs 1 437 1 437 1 435

Autres actifs financiers 1 141 1 117 1 197

Actifs non courants 56 763 56 847 57 063

Clients et autres débiteurs 2 043 2 239 2 176

Autres actifs courants 85 128 101 263 87 287

Trésorerie et équivalents de Trésorerie 3 566 3 081 1 787

Actifs courants 90 737 106 583 91 249

TOTAL DE L'ACTIF 147 500 163 430 148 312

PASSIF - en milliers d'euros 30 juin 21 31 déc. 20 30 juin 20

Capital social 19 844 19 844 19 820

Primes d'émission et d'apport 50 156 50 156 50 180

Réserves et report à nouveau - 35 833 - 33 686 - 33 727

Résultat consolidé (part du Groupe) - 939 - 1 878 - 1 971

Capitaux propres (part du Groupe) 33 228 34 436 34 302

Intérêts minoritaires - 0 - 0 - 0

Capitaux propres 33 228 34 436 34 302

Emprunts et dettes financières à long terme 14 256 16 233 13 175

Provisions non courantes 612 624 1 103

Passifs d'impôts différés - - 0

Passifs non courants 14 868 16 857 14 278

Dettes financières à court terme et découverts bancaires 6 966 - 58

Fournisseurs et autres créditeurs 4 378 4 323 3 170

Autres dettes courantes 88 059 107 814 96 503

Passifs courants 99 403 112 137 99 731

TOTAL DU PASSIF 147 500 163 430 148 312
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Tableaux de flux de trésorerie consolidés 

 

en milliers d'euros 30 juin 2021 30 juin 2020

Résultat net -939 -1 971

Ajustements pour :

Amortissements des immobilisations 1 043 1 117

Amortissements des immobilisations IFRS 16 658 650

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie -12 435

Coût de l'endettement IFRS 16 164 173

Coût de l'endettement 272 166

Reevaluation IFRS16 - 147

Coûts des paiements fondés sur des actions 169 117

Charges d'impôts courants et différés 220 182

1 575 1 016

Variation du BFR 3 423 1 486

4 998 2 502

Intérêts payés - -166

Impôt sur le résultat payé -263 -1

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles 4 735 2 335

Acquisition d'immobilisations, créances et dettes -1 948 -1 731

Variation des actifs financiers -24 123

Incidence des variations de périmètre - -

Trésorerie nette provenant des activités d'investissement -1 972 -1 608

Rachat d'actions propres - -

Transaction avec les minoritaires - -

Nouveaux emprunts - 2 934

Remboursements d'emprunts -1 516 -3 037

Remboursement de la dette de loyer IFRS 16 -598 -371

Intérêts payés IFRS 16 -164 -34

Dividendes payés aux minoritaires - -

Trésorerie nette provenant des activités de financement -2 278 -508

Incidence des variations de taux de change -1 -2

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 485 217

Trésorerie nette au 1er janvier 3 081 1 512

Trésorerie nette fin de période : 3 566 1 729

Résultat opérationnel avant variation du BFR et des provisions

Trésorerie provenant des activités opérationnelles


