
Le commerce au-delà des frontières – Manuel

Un guide pour booster ses ventes  
à l'international avec PayPal



Alors que les perspectives en matière de santé publique 
s’améliorent lentement depuis la pandémie de COVID-19, 
les préoccupations économiques continuent d'inquiéter  
de nombreuses entreprises. Bien que la prudence reste  
de mise, la diversification a été une excellente stratégie 
pour permettre à un grand nombre d'entre elles de 
poursuivre leur croissance. Les ventes transfrontalières 
constituent un outil important pour se développer dans  
de nouvelles zones géographiques et équilibrer les risques 
sur les différents marchés. Au regard de la forte croissance 
des volumes d'e-commerce, leur potentiel est énorme. 

L'essor fulgurant de l'e-commerce mondial montre bien l'étendue  
des possibilités. En 2021, les ventes en ligne ont progressé de 16,3 %, 
passant ainsi de 4,2 à 4,9 billions de dollars US1. Cette croissance  
ne montre aucun signe de ralentissement — selon les estimations,  
ces ventes devraient peser 7,4 billions de dollars à l'horizon 20251. 
Avec un nombre record de personnes faisant des achats en ligne,  
les entreprises ont tout intérêt à tirer profit des opportunités qui  
se présentent pour se développer au-delà de leurs frontières. 

Selon l'édition 2022 du rapport PayPal Le commerce au-delà  
des frontières, 57 % des consommateurs mondiaux en ligne font 
désormais des achats transfrontaliers2. Ce phénomène offre aux 
entreprises une opportunité en or d’atteindre une clientèle 
totalement nouvelle. Si les possibilités de croissance sont alléchantes, 
il n'en reste pas moins que le commerce transfrontalier a aussi son lot 
de difficultés. 

PayPal permet de gérer des ventes dans plusieurs devises,  
accepter divers modes de paiement et prendre en compte les 
préférences locales des consommateurs. Ce manuel est une  
ressource incontournable pour les entreprises désireuses d'élargir  
leur portée et d'attirer de nouveaux consommateurs sur des marchés 
internationaux. Découvrez comment conquérir de nouveaux publics, 
réduire la complexité, protéger votre entreprise et tirer le meilleur 
parti des ventes transfrontalières. Le moment est venu de vous lancer 
à l'international – et de réussir haut la main.

Développez votre entreprise  
à l'international pour réduire l'impact  
de l'incertitude économique.

1. eMarketer, Global Ecommerce Forecast 2022, février 2022.     2. Enquête Ipsos pour le compte de PayPal, PayPal Cross-border Insights 2022. n=14 000, 14 marchés. Enquête en ligne auprès d'adultes (âgés d'au moins 18 ans et ayant effectué un achat en ligne au cours des 3 derniers mois) entre décembre 2021 et janvier 2022.      
3. Accenture, Life Reimagined: Mapping the motivations that matter for today’s consumers, 2021. 

Base : toutes les personnes interrogées (N=25,444) 
Source : Accenture, Global Consumer Pulse Research, 2021 

La pandémie a non seulement modifié les habitudes  
d'achat des consommateurs, mais aussi les raisons derrière 
leurs achats. Alors que les consommateurs remettent en 
question leurs priorités, les entreprises ont l'opportunité 
de repenser leurs méthodes de vente pour s'adapter à ces 
nouveaux comportements d'achat3. 

Réaction à cette affirmation

" La pandémie a complètement chamboulé mes objectifs 

personnels et mes priorités dans la vie."

L'évolution des valeurs  
des consommateurs façonne  
les tendances d'achat.

D'accord +  
Totalement d'accord

50 % 
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https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-forecast-2022
https://www.accenture.com/us-en/insights/strategy/reimagined-consumer-expectations?c=acn_glb_lifereimaginedgoogle_12246124&n=psgs_0621&gclid=CjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UHwjOzRbW356Yd8om8TKsLGl65oYPtxtP2XwADnt8hsbzZ8lmhBC15xoCWPoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.accenture.com/us-en/insights/strategy/reimagined-consumer-expectations?c=acn_glb_lifereimaginedmediarelations_12240956&n=mrl_0621


Développez  
votre entreprise. 

Vendre à l'international : une perspective à la fois palpitante et intimidante.  
Les entreprises savent parfaitement que les opportunités de croissance abondent,  
mais beaucoup remettent à plus tard toute idée d'expansion hors de leurs  
frontières nationales. Il est aujourd'hui plus facile que jamais d'attirer, convertir  
et fidéliser davantage de clients transfrontaliers grâce à des outils puissants conçus  
pour faire évoluer votre entreprise.
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57 %
des acheteurs en ligne 

font désormais des achats 
transfrontaliers1. 

La croissance de l'e-commerce mondial est fulgurante,  
il est temps d'en tirer parti. Les publics internationaux 
offrent de précieuses opportunités de croissance, et de 
nombreux vendeurs ont sauté le pas avec une plateforme 
qui fournit une expérience client améliorée et une 
complexité réduite. 

Les recherches montrent qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment 
pour se développer en vendant à l'international. En effet, les achats 
internationaux sont en plein essor : 57 % des acheteurs en ligne font 
désormais des achats transfrontaliers1. Si les opportunités sont bel  
et bien là, les complexités inhérentes au commerce mondial peuvent 
être intimidantes.

De nombreux vendeurs sont inquiets de leur manque de 
connaissances quant aux préférences des consommateurs sur les 
marchés locaux qu'ils souhaitent pénétrer. De même, le fait de ne 
disposer que d'une image partielle du paysage concurrentiel local 
amène souvent les entreprises à interrompre leurs ventes 
transfrontalières, si toutefois elles arrivent jusque-là. Trouver le 
temps et les ressources pour se lancer peut aussi représenter un 
véritable défi. 
 

Développez votre entreprise 
Saisissez l'occasion de développer votre entreprise. Il vous faut pour 
cela une plateforme commerciale de confiance, qui vous aide à attirer, 
convertir et fidéliser davantage de clients dans un plus grand  
nombre d'endroits, et à suivre les évolutions constantes du paysage 
commercial international. Un partenariat avec PayPal vous offre  
tout ce dont vous avez besoin pour atteindre davantage d'acheteurs 
dans un plus grand nombre de marchés. La technologie innovante de 
PayPal vous permet également de maximiser la valeur du client et de 
proposer une expérience d'achat optimale pour conclure la vente. 

Outre l'utilisation de leur solde PayPal, les acheteurs peuvent  
payer facilement avec des cartes bancaires, des modes de paiement 
flexibles, des modes de paiement alternatifs, ou même payer en 
plusieurs fois. La solution de paiement personnalisable Braintree vous 
permet d'accéder à une interface utilisateur prête à l'emploi ou de 
concevoir la vôtre pour votre site web ou votre app. 

Grâce à la flexibilité multicanale, vous pouvez offrir des expériences 
fluides sur divers appareils, marchés, et même en magasin. Avec des 
fonctionnalités complètes pour ordinateur et mobile, vous disposez 
d'une solution de paiement polyvalente, flexible, personnalisable  
et sécurisée. Boostez l'engagement de vos clients et éliminez les  
freins à l'achat, quel que soit leur mode d'achat préféré.

Lancez-vous sur de nouveaux marchés 
et accédez à plus de 400 millions  
de comptes dans le monde.

1. Enquête Ipsos pour le compte de PayPal, PayPal Cross-border Insights 2022. n=14 000, 14 marchés. Enquête en ligne auprès d'adultes (âgés d'au moins 18 ans et ayant effectué un achat en ligne au cours des 3 derniers mois) entre décembre 2021 et janvier 2022.
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Optimisez  
vos opérations.

Si les ventes transfrontalières représentent une opportunité incroyable,  
les complexités qu'elles génèrent peuvent être synonymes de nouveaux  
défis pour votre entreprise. Améliorez votre efficacité et développez votre  
activité de manière intelligente avec des outils flexibles qui vous aident  
à croître à l'international sans complexité supplémentaire.
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des entreprises qui effectuent des  
ventes transfrontalières estiment que  
le fait de vendre dans d'autres marchés  

leur demande beaucoup de temps1. 

18 %

Alors que le monde est plus connecté que jamais, 
les ventes transfrontalières restent encore souvent 
compliquées. Il est cependant possible de minimiser les 
difficultés croissantes. Développez votre activité en  
toute confiance en exploitant des outils puissants qui  
vous aident à atteindre de nouveaux clients sur de 
nouveaux canaux, sans stress. 

Les études montrent que 18 % des entreprises effectuant des ventes 
transfrontalières estiment que le fait de vendre dans d'autres marchés 
leur demande beaucoup de temps1. Les entreprises ont besoin d'une 
assistance et de conseils adaptés pour leur permettre de se développer 
sans trop mobiliser leurs ressources.

Il existe de nombreuses façons pour les grandes entreprises de faire 
face à la complexité des ventes transfrontalières tout en minimisant 
l'impact sur les opérations. Le choix d'une plateforme commerciale  
à la fois modulable, solide et capable d'évoluer à votre rythme est 
essentiel pour que rien ne vienne vous ralentir.  

Évoluez avec efficacité 
Acceptez les modes de paiement préférés des clients sans retarder  
ou complexifier vos opérations avec les intégrations de paiement 
flexibles de PayPal. Paiement par carte, portefeuille numérique ou 
mode de paiement local : une seule intégration moderne suffit.  

Les acheteurs disposent de plusieurs options, tandis que les puissants 
kits de développement et API vous garantissent un processus fluide. 
 
Les fonctionnalités de traitement des paiements robustes  
peuvent permettre de valider le paiement de vos clients, quel que  
soit le pays d'origine. Et pour que vous n'ayez pas à gérer manuellement 
les cartes expirées ou remplacées de vos clients, la fonctionnalité de 
traitement Braintree de PayPal demande des mises à jour pour ces 
modes de paiement. Vous évitez ainsi les échecs de transaction ou les 
interruptions de service. 

La fonctionnalité multidevise de PayPal permet des paiements  
rapides et fluides, quelle que soit la devise. Grâce aux paramètres  
personnalisables, vous pouvez configurer votre compte  
Professionnel PayPal pour accepter des paiements en devises 
étrangères et les convertir dans votre devise locale rapidement, 
manuellement, ou pas du tout – en quelques étapes simples. 

En regroupant votre infrastructure technologique de paiements  
auprès d'un seul fournisseur, vous êtes en mesure de synchroniser  
tous les aspects de vos opérations afin de gagner du temps et réaliser 
des économies. Le vaste écosystème de partenaires de PayPal  
fournit des solutions de paiement de bout en bout pour les  
plateformes en ligne et mobiles, les places de marché et les sites  
de financement participatif, ce qui vous permet de développer  
plus facilement votre activité.

Gagnez en efficacité tout en développant 
votre activité à l'international.

1. Enquête Ipsos MORI demandée par PayPal, PayPal Cross-border Insights 2021. 13 marchés. Enquête en ligne auprès d'adultes (âgés de 18 ans et plus).
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Protégez ce que vous avez  
mis du temps à construire.

La gestion des risques est un aspect important, quelle que soit la taille de votre entreprise. 
La vente transfrontalière implique une exposition à des risques nouveaux, il convient donc  
d'être proactif pour minimiser leur potentiel impact. Le bon partenaire peut vous aider  
à vous protéger contre la fraude, à assurer votre conformité et à protéger vos données,  
pour que la croissance de votre entreprise se fasse en toute sécurité.
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Lorsque l'étape suivante de votre croissance concerne les 
ventes transfrontalières, vous devez vous assurer que 
l'acheteur et le marchand sont correctement protégés. 
Avec le bon partenaire, il est possible de développer 
rapidement son activité tout en déjouant la fraude,  
en maintenant la conformité et en protégeant les 
données de vos clients et transactions. 

La vente en ligne possède des avantages considérables, et la 
croissance rapide de l'e-commerce a créé des opportunités pour les 
entreprises de toute taille. Mais l'augmentation des ventes va 
également de pair avec un accroissement de la fraude aux paiements 
numériques. En 2021, selon les estimations, la fraude dans  
l'e-commerce s'élevait à 20 milliards de dollars US, contre 17,5 
milliards en 20201.  Cela inclut le "card testing", la fraude à  
l’opposition au paiement et la fraude au remboursement, ce qui  
peut affecter aussi bien les entreprises que leurs clients.

Alors que 33 % des consommateurs transfrontaliers affirment que les 
problèmes de sécurité et de fraude pourraient les empêcher 
d'effectuer des achats, une solution de paiement fiable peut apaiser 
leurs inquiétudes2. Le risque de fraude ne devrait pas vous empêcher 
de vous ouvrir à l'international. 

Mettez en place des protections 
PayPal est un partenaire de premier plan pour les entreprises qui 
doivent s’adapter à un environnement international de plus en plus 
complexe en matière de risques. La suite d'outils robuste de PayPal 
fonctionne sans relâche afin de sécuriser vos transactions. 

En matière de lutte contre la fraude, PayPal offre une protection 
contre les oppositions au paiement, les litiges et d'autres types de 
fraude, sur votre marché et à l'échelle internationale. Pour les grandes 
entreprises, la Protection contre la fraude avancée de PayPal est une 
solution de gestion des risques à l'échelle de l'entreprise qui aide votre 
équipe à effectuer une analyse approfondie des risques et à mener 
des recherches pour lutter contre la fraude au paiement.

Le maintien de la conformité dans un contexte de réglementations en 
perpétuelle évolution dans différents marchés peut s'avérer 
chronophage. Minimisez les risques liés à la conformité en confiant la 
gestion des détails à PayPal, partout où vous souhaitez vendre. PayPal 
aide les entreprises à assurer la conformité PCI, en s'appliquant à 
conserver les informations de leurs clients pour leur permettre 
d'effectuer leurs achats. 

De plus, la sécurité est intégrée à vos transactions. La chambre forte 
Braintree de PayPal conserve vos données clients, notamment les 
informations liées aux modes de paiement. Avec PayPal, vous n'avez 
plus à vous soucier de la sécurité : vous pouvez vous consacrer 
pleinement à la croissance de votre entreprise. Vos clients 
apprécieront l'importance que vous accordez à la sécurité.

Minimisez les risques et protégez ce que vous 
avez construit tout en développant votre activité.

1. Statista, Value of e-commerce losses to online payment fraud worldwide in 2020 and 2021, novembre 2021.     2. Enquête Ipsos pour le compte de PayPal, PayPal Cross-border Insights 2022. n=14 000, 14 marchés. Enquête en ligne auprès d'adultes (âgés d'au moins 18 ans et ayant effectué un achat en ligne au cours des 3 derniers mois) entre décembre 2021 et janvier 2022.

33 %
des personnes faisant des achats 

transfrontaliers affirment que 
les problèmes de sécurité et de 
fraude pourraient les empêcher 

d'effectuer des achats2.  
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https://www.statista.com/statistics/1273177/ecommerce-payment-fraud-losses-globally/


L E  C O M M E R C E  AU - D E L À  D E S  F R O N T I È R E S  /  CO N C LU S I O N

Alors que le monde se relève de la pandémie, les consommateurs font plus d'achats en ligne que 
jamais. La plateforme complète de PayPal offre aux entreprises la confiance et les outils nécessaires 
pour vendre à l'international et atteindre de nouveaux clients dans le monde entier. Les opportunités 
sont là, elles n'attendent plus que vous. Le moment est venu de vous lancer. PayPal vous accompagne 
à chaque étape.  

Développez votre activité : Attirez, convertissez et fidélisez plus de clients avec des outils qui offrent un large  
éventail d'expériences commerciales conformes à leurs attentes. 

Optimisez vos opérations : Gagnez en efficacité avec une boîte à outils commerciale à la fois solide et flexible,  
qui viendra s'ajouter à votre organisation sans effet perturbateur, afin que vous puissiez vous lancer sur plus  
de marchés sans compliquer vos opérations.

Protégez ce que vous avez mis du temps à construire : Développez votre activité sereinement, avec un partenaire  
de confiance qui peut vous aider à vous adapter à un environnement international de plus en plus complexe en matière  
de risques. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur paypal.com/fr/enterprise
Des questions ? Envoyez-nous un email ou remplissez  
ce formulaire et nous vous rappellerons.

Saisissez l'opportunité d'évoluer à l'international avec PayPal. 
Développez votre activité de manière efficace et sécurisée en 
mettant toutes les chances de votre côté.
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http://paypal.com/fr/enterprise
https://www.paypal.com/fr/enterprise/contact-sales

