
 
 

            
                 

 

 

 

 

QUESTIONS ECRITES – GOUVERNANCE EN 

ACTION 

 

Question A 

 

Dans une interview récente accordée à La Tribune, Monsieur Zimmermann a déclaré 

que la prime de 510 000 € versée à la société belge « SPRL C. Zimmermann » « était 

une décision exceptionnelle et transparente du Conseil d’administration s'agissait d’un 

élément de rémunération, non de facturation ». 

Cette remarque amène plusieurs questions : 

1. Le rapport annuel  2015 de HiPay Group indique  (p. 25) que ce versement aurait été 

approuvé par «le conseil d'administration de HiMedia du 12 mai 2015 », et non au 

niveau de HiPay Group. En conséquence, la procédure des conventions  

réglementées n'a donc semble-t-il pas été respectée au niveau de HiPay Group et la 

convention doit être frappée de nullité. Quelle est la position de la société sur ce point 

? 

2. Au demeurant, en quoi le Comité des rémunérations de HiMedia, composé 

manifestement d'un  seul  administrateur, de surcroît non-indépendant, était-il qualifié 

pour statuer sur le sujet ? 

3. S'il s'agit « d'un élément de rémunération et non de facturation», pourquoi est-ce 

alors une société étrangère qui a établi une facture et a reçu le paiement, et non 

Monsieur Cyril Zimmermann directement, au titre de son mandat social ? 

4. Pourquoi cet élément de « rémunération » ne figure-t-il pas dans la neuvième 

résolution relative à l'avis de l'assemblée sur les éléments de rémunérations attribués 

à Monsieur Cyril Zimmermann ? 

 



 
 

            
                 

 

 

 

1. Cette rémunération a été facturée par la société SPRL Cyril Zimmermann à la 

société de droit belge HPME SA. Cette facture est donc enregistrée dans les 

comptes de HPME SA. En Belgique, la procédure relative aux « conventions 

réglementées » n’existe pas puisqu’il s’agit d’une notion de droit français. En 

revanche, une procédure dite de « prévention des conflits d’intérêts » est applicable 

en droit belge et a été suivie et les organes compétents de la société HPME SA se 

sont donc prononcés sur l’absence de conflit d’intérêt engendré par la facturation de 

cet élément de rémunération. 

2. En date 12 mai 2015, HiMedia était la tête de groupe de l’ensemble des 

sociétés de publicité et de paiement, son conseil d’administration était donc 

compétent. 

3. Il s’agit bien d’un élément de rémunération facturé par la société SPRL Cyril 

Zimmermann, conformément à ce qui a été indiqué dans la documentation juridique 

des deux groupes. 

4. Cet élément a été mentionné clairement dans les annexes aux comptes 

consolidés de HiPay Group conformément à la notion de « parties liées » ainsi que 

dans le rapport de gestion de HiPay Group afin de donner au lecteur l’ensemble des 

versements ayant été effectués au bénéfice des mandataires sociaux, que ce soit 

directement ou indirectement. 

 

 

 

Question B 

Prospectus d’introduction en bourse HiPay, page 108/109 : 

« M.Cyril Zimmermann continuera d'exercer ses fonctions de Président Directeur Général de  

Hi-Media et percevra une rémunération à ce titre. En outre, une rémunération exceptionnelle 

d'un montant maximum de 400.000 euros devrait être versée par HiPay Group à M  Cyril 

Zimmermann dans le cadre de la séparation des activités de paiement en ligne 1 publicité 



 
 

            
                 

 

 

 

du groupe Hi-Media et de l'admission des actions de la Société aux négociations sur le 

marché Euronext Paris. Cette rémunération devra toutefois être préalablement approuvée 

par les organes compétents de la Société ». 

Cette rémunération a-t-elle été finalement discutée par les organes compétents, et 

dans l'affirmative, lesquels? 

1. Si réponse non : Pourquoi n'a-t-elle pas été discutée? 

2.  En tout état de cause : à quelle date cette rémunération a-t-elle été versée ? 

 

1. Le principe de cette rémunération  a été envisagé par le Conseil 

d’administration de HiMedia en date du 18 décembre 2014. Le Conseil 

d’Administration de HiMedia a finalement autorisé, en date du 12 mai 2015, que cette 

rémunération de 400 K€ puisse être versée selon des modalités différentes, c’est-à-

dire via une facturation de la société SPRL Cyril Zimmermann pour un coût 

équivalent pour l’entreprise, à savoir 510 K€. 

Cette rémunération a finalement été facturée par la société SPRL Cyril Zimmermann 

à la société de droit belge HPME SA et approuvée par les organes compétents de 

celle-ci. 

2. Cette rémunération a été versée fin juin 2015. 

 

Question C 

Rapport financier HiPay 1er semestre 2015, page 16: 

«Par ailleurs, la SPRL Cyril Zimmermann a facturé des prestations de conseils (pour un 

montant de 510K€) relatives à l’ensemble des restructurations nécessaires à la réunion des 

entités paiements sous la société HPME et en vue de la cotation de HiPay Group». 

 

 



 
 

            
                 

 

 

 

Rapport annuel HiPay 2015, page 25 : 

« Néanmoins, dans  le  cadre  des  restructurations nécessaires à  la  réunion  des  entités 

paiements sous la société HPME et en vue de la cotation de HiPay Group, la société Sprl 

Cyril Zimmermann a facturé des prestations de conseil à la société HPME pour un montant 

de 51OK€ dans le cadre d'un contrat de prestations de services qui a été autorisé par le 

conseil d'administration de HiMedia du 12 mai 2015 ». 

Le 12 mai 2015, les dirigeants de HiPay avaient donc connaissance que la Sprl Cyril 

Zimmermann facturerait des honoraires pour un montant de 510 000 €. 

Or, cette rémunération exceptionnelle exorbitante indirectement versée à Cyril 

Zimmermann via une société belge n’est pas mentionnée dans le prospectus 

d’introduction en bourse de la société HiPay, pourtant validé par les CAC le 28 mai 

2015, soit 16 jours après le Conseil d’administration du 12 mai 2015 de HiMedia qui a 

décidé cette rémunération ! 

Et pourtant, les responsables du Prospectus de HiPay ne pouvaient bien entendu 

ignorer cet élément. Il s'agissait de respectivement: 

Pour HiPay Group : Monsieur Gabriel de Montessus, Directeur Général de la Société 

Pour HiMedia : Monsieur Cyril Zimmermann, Président du conseil d'administration et 

Directeur Général d'HiMedia 

Ce point appelle des questions, puisque l'information transmise au marché n'était 

manifestement pas exacte : 

1. Pourquoi les 510 000 € de rémunération exceptionnelle ne sont-ils pas mentionnés 

dans le prospectus d'introduction en bourse de HiPay ? 

2. Dans quel jeu de compte de la société la facture de 510 000 € a-t-elle été 

comptabilisée? 

1. Lors de la prise de décision de séparation des activités Publicité et Paiement, 

soit lors de sa séance en date du 18 décembre 2014, le Conseil d’administration 

avait envisagé que des primes exceptionnelles puissent être versées dans le cadre 

du projet d’introduction en bourse de la branche Paiement. 



 
 

            
                 

 

 

 

A cette date, HiMedia est la tête de groupe de l’ensemble des sociétés de publicité et 

de paiement. Son conseil d’administration s’est donc prononcé sur une rémunération 

exceptionnelle et conditionnelle dont les modalités de versement n’étaient pas 

encore définies. 

Le Conseil d’Administration de HiMedia a finalement envisagé, en date du 12 mai 

2015, que cette rémunération de 400 K€ puisse être versée selon des modalités 

différentes, c’est-à-dire via une facturation de la société SPRL Cyril Zimmermann 

pour un coût équivalent pour l’entreprise, dans un souci de simplification et de 

cohérence. 

L’introduction en bourse de HiPay Group a été un processus extrêmement long et 

complexe. En effet, les problématiques étaient diverses. Il s’agissait de :  

- Réaliser des restructurations juridiques afin de constituer le groupe HiPay et 

pour se faire de réunir les entités paiements, jusqu’alors filiales de HiMedia SA, sous 

la société HPME SA, société de droit belge. Ces restructurations complexifiées par le 

caractère international des différentes structures (Espagne, Portugal, Brésil, 

Belgique, France) nécessitaient d’être réalisées par des apports à la société HPME 

SA pour des raisons liées aux contraintes de la réglementation bancaire qui régit les 

sociétés HiPay SAS et HPME SA. En effet, HPME SA, société de droit belge, 

bénéficiant de l’agrément « bancaire » le plus étendu (Emetteur de Monnaie 

Electronique), il était indispensable que HPME SA devienne la tête des activités 

opérationnelles de paiement et non pas HiPay SAS qui bénéficie d’un agrément « 

bancaire » plus restreint (Etablissement de Paiement). 

- Réaliser et faire réaliser des études de valorisation des entités constitutives 

de la branche paiement destinée à devenir le groupe HiPay. De même, ces travaux 

de valorisation ont présenté une grande complexité de par le grand nombre 

d’intervenants et la multiplicité des réglementations applicables. 

- Réaliser l’ensemble de ces opérations juridiques et réglementaires sous la 

supervision des différentes autorités de contrôle (BNB, ACPR et AMF) dans les 

délais impartis et en lien avec les commissaires aux comptes et commissaires aux 

apports impliqués dans l’opération. 



 
 

            
                 

 

 

 

Au vue de l’ensemble de ces éléments et de par la centralisation forte des opérations 

en Belgique, le Conseil d’administration a estimé légitime le paiement de cette 

rémunération par HPME SA. 

2. Cette rémunération a été facturée par la société SPRL Cyril Zimmermann à la 

société de droit belge HPME SA. Cette facture est donc enregistrée dans les 

comptes de HPME SA. En Belgique, la procédure relative aux « conventions 

réglementées » n’existe pas puisqu’il s’agit d’une notion de droit français. En 

revanche, une procédure dite de « prévention des conflits d’intérêts » est applicable 

en droit belge et a été suivie et les organes compétents de la société HPME SA se 

sont donc prononcés sur l’absence de conflit d’intérêt engendré par la facturation de 

cet élément de rémunération. 

 

Question D 

La rémunération exceptionnelle de 510 000 € était liée notamment à l'introduction en 

bourse de la société HIPay après opérations de restructuration. 

« L'attribution des actions HiPay Group sera soumise à l’approbation de l’assemblée 

générale annuelle d'Hi-Media SA qui doit se tenir le 22 juin 2015 ». 

A quelle date la facture de Sprl Cyril Zimmermann a-t-elle été émise, sachant qu'elle 

ne pouvait normalement l'être qu'après l'AG du 22 juin de HiMedia, mais néanmoins 

avant le 30 juin pour pouvoir figurer dans les comptes HiPay du 1er semestre 2015 ? 

Nous vous confirmons que la facture de la SPRL Cyril Zimmermann a bien été émise après 

le 22 juin 2015 et qu’elle a été comptabilisée dans les comptes consolidés semestriels de 

HiPay Group arrêtés au 30 juin 2015. 


