
DÉVOILE LES QUATRE TYPES D’ACHETEURS 
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Nous avons tous des amis qui semblent avoir terminé 
leurs emplettes de Noël avant même que les décorations 
de Noël ne soient encore accrochées dans les rues.
 
Le prévoyant termine généralement ses courses de Noël avant la plupart 
d’entre nous, car il prépare des semaines à l’avance ce grand rendez-vous 
annuel. Il trouve ainsi les cadeaux parfaits à offrir à chaque membre de sa 
famille, pendant que la plupart d’entre nous continuera à jouer des coudes 
ou à tapoter sur son clavier, à la recherche de cadeaux de dernière minute. Le 
prévoyant, reconnu pour son organisation minutieuse, est aussi souvent 
sollicité pour acheter des cadeaux de la part des autres membres de sa 
famille. Comme le prévoyant est organisé, pour se faire rembourser de ses 
achats, il créé son lien personnalisé avec PayPal.Me qu’il partage ensuite 
à sa famille par SMS ou par e-mail. Les proches n’ont alors plus qu’à cliquer 
et à entrer le montant du cadeau pour rembourser facilement son “personal 
shopper” : pas d’espèces, pas de chèques, pas de soucis !

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SERVICE PAYPAL.ME : CLIQUER ICI
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LE CHASSEUR DE BONNES AFFAIRES

DÈS LE MOIS DE DÉCEMBRE, LA COURSE AU CADEAU DE NOËL COMMENCE. 
Chaque acheteur est en quête du cadeau de Noël idéal à placer sous le sapin, le 24 décembre au soir, mais tous ne s’y prennent 

pas de la même façon pour dénicher les cadeaux qui feront plaisir à leurs proches. 
PayPal a ainsi recensé quatre types d’acheteurs en ligne pendant la période de Noël : 

le prévoyant, le chasseur de bonnes affaires, le dépensier et le retardataire. 

Pour faciliter leur achat de Noël en ligne, PayPal propose des multiples services 
adaptés aux quatre types d’acheteurs qui souhaitent gâter leurs proches.

LE PRÉVOYANT
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Comme son nom l’indique, le chasseur de bonnes affaires 
privilégie les promotions pour acheter ses cadeaux de noël. 

Toujours en quête de bonnes affaires à l’approche des fêtes de fin d’année, il ne manque pour rien 
au monde les promotions sur les sites de ventes flash et également les remises effectuées par les 
sites marchands ! Ainsi pour saisir au plus vite ses occasions éphémères, le chasseur de 
bonnes affaires peut utiliser le service OneTouch™ de PayPal pour régler ses achats. Il lui suffit 
d’activer One Touch™ pour passer moins de temps derrière son écran à payer ses achats et ainsi 
avoir plus de temps pour rechercher d’autres cadeaux pour ses proches.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SERVICE ONE TOUCH™: CLIQUER ICI

https://www.paypal.com/paypalme/grab
https://www.paypal.com/webapps/mpp/one-touch-checkout


ELAN EDELMAN pour PayPal
@ : PaypalFR@elanedelman.com

Anne-Sophie Bourjac : +33 1 86 21 50 30
Mélanie Correia : +33 1 86 21 51 22

Contact presse PayPal : 
Karine Froger 
KFROGER@paypal.com 
+ 33 6 10 54 52 65

À propos de PayPal
Chez PayPal (Nasdaq : PYPL), nous plaçons les personnes au centre de toutes nos activités. Depuis nos débuts en 1998, nous sommes à 
l'avant-garde de la révolution des paiements numériques. L'année dernière, nous avons traité 4 milliards de paiements, dont un milliard a 
été effectué sur des terminaux mobiles. PayPal connecte les individus et leur fournit des solutions efficaces pour qu'ils puissent disposer 
de leur argent, effectuer des transferts en toute sécurité et choisir leur mode de paiement ou d'encaissement. Avec 173 millions de 
comptes actifs, nous avons développé un écosystème ouvert où particuliers et entreprises peuvent réaliser des transactions sécurisées en 
ligne, en boutique et sur les terminaux mobiles. Notre plate-forme mondiale qui couvre 203 marchés permet aux clients de recevoir des 
paiements dans plus de 100 devises, d'effectuer des retraits dans 57 devises et de gérer le solde de leur compte PayPal dans 26 devises. 
Pour en savoir plus sur PayPal, consultez la page https://fr.about.paypal-corp.com.

Pour plus d’informations veuillez contacter : 
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Le dépensier débourse sans compter 
pour avoir le cadeau parfait. 

Pour lui, le plus important est de combler ses proches 
d’attentions particulières et de cadeaux exceptionnels que 
l’on ne retrouvera pas sous le sapin de son voisin. Pour lui, 
les dépenses supplémentaires ne sont pas un frein pour 
trouver le cadeau le plus original possible. Afin d’assurer 
la sécurité de ses achats en ligne, le dépensier peut 
utiliser PayPal comme moyen de paiement pour régler 
ses achats. Ainsi, s’il ne reçoit pas son cadeau ou que celui 
ne correspond en rien à la description du vendeur (autre 
couleur, objet cassé...), il se verra rembourser l’achat 
par PayPal grâce au service sécurité et protection. 
Cette protection est gratuite et valable en France comme 
à l'étranger. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SERVICE 
DE SECURITE ET DE PROTECTION PAYPAL : CLIQUER ICI

LE DÉPENSIER

Nous le connaissons tous, ce client de 
dernière minute qui fait ses emplettes la 
dernière semaine ou la veille de Noël. 

Il repousse systématiquement ses achats de Noël jusqu’au 
dernier moment. Comme il s’y prend au dernier moment, le 
retardataire achète parfois des cadeaux sans grande conviction 
ou par facilité afin de ne pas arriver les mains vides lors du 
réveillon en famille. Mais les cadeaux offerts par le retardataire, 
ne sont pas toujours aux goûts de ses proches, alors si le 
cadeau acheté en ligne ne plaît pas, il peut être renvoyé 
gratuitement grâce à PayPal. Avec PayPal, les frais de retours 
même vers l’étranger sont aussi remboursés. II suffit d’activer le 
service en ligne lors du paiement et ainsi de profiter du retour gratuit.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE
SERVICE DE RETOUR GRATUIT PAYPAL : CLIQUER ICI

LE RETARDATAIRE

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/paypal-safety-and-security
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/refunded-returns
mailto:PaypalFR@elanedelman.com
mailto:KFROGER@paypal.com

