
Vendre à l’étranger
Trouvez de nouveaux clients  
partout dans le monde.

http://bit.ly/pp4bins
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De nombreux clients potentiels vous attendent dans le monde entier. Il vous suffit d’adopter une approche 

internationale.

Si vous avez des doutes sur les possibilités qui s’offrent à votre activité, voici de quoi vous éclairer : une récente 

étude de McKinsey  estime que 1,8 milliard de nouveaux clients rejoindront la classe des consommateurs d’ici à 

2025 et qu’ils dépenseront 30 000 milliards de dollars par an, soit 50 % de la consommation mondiale.1

Créer une présence en ligne est très simple, que ce soit sur votre propre site ou sur une place de marché telle 

qu’eBay ou Amazon. Testez plusieurs marchés cibles, puis proposez une partie de vos produits aux acheteurs 

internationaux. 

Toutefois, pour réussir votre développement à l’étranger, vous devez avoir un plan. Dans ce guide, découvrez  

5 éléments primordiaux qui vous aideront à vous lancer :

Entrez dans un monde d’opportunités commerciales.

• Identifiez vos marchés cibles.

• Réfléchissez à vos options de paiement.

• Prenez connaissance de vos obligations,  

notamment en matière de taxes et réglementations.

• Mettez en place des services de livraison et 

d’assistance.

• Évaluez la demande et développez des stratégies  

de vente.

http://bit.ly/pp4bins
http://bit.ly/pp4bsel


3

Votre 
antisèche.
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1.	Identifiez	vos	marchés	
cibles.
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Build relationships  
first, then create a  
sales channel.

RESSOURCES POUR LES 
PETITES ENTREPRISES

Ces agences officielles peuvent 
vous aider dans votre recherche 
et vous proposent des outils pour 
vous aider à faire décoller votre 
activité à l’international :

• The Small Business Act for 
Europe

• European Trade Commission

• Business France

Besoin d’un financement ? 
Bpi France peut permettre 
aux PME d’obtenir un prêt, et 
ainsi de se lancer dans la vente 
internationale. Différentes 
sources commerciales proposent 
aussi des prêts commerciaux 
pour les petites entreprises.

Pour vous 
développer, 
menez vos 
recherches.

La recherche est essentielle 
avant de vous lancer dans 
une nouvelle aventure 
commerciale. Première étape :  
dentifiez les pays dans lesquels 
vous devriez vendre. 

Explorez les spécificités 
de chaque marché cible, 
notamment :

• Les	acheteurs	locaux.	
Quelles sont leurs habitudes 
d’achat ? Notre site PassPort 
peut vous aider : il contient 
des informations détaillées 
sur les tendances d’achat de 
chaque pays, les motivations 
d’achat des habitants et les 
obstacles potentiels aux 
achats à l’étranger.

• 	La	concurrence.	Qui sont 
vos plus grands concurrents 
? Faites des comparaisons 
en ligne pour savoir dans 
quels pays ils vendent, et s’ils 
indiquent les prix dans les 
devises locales ou proposent 
des sites spécifiques 
à chaque pays. Vous 

découvrirez leurs intentions 
de vente réelles sur les 
marchés que vous ciblez. 

• Les	points	d’entrée.	
Demandez-vous s’il est 
préférable d’utiliser votre 
site national existant (et de 
proposer éventuellement 
une traduction et les devises 
locales) ou une place de 
marché en ligne établie. 
Sur eBay, par exemple, 
vous pouvez évaluer la 
demande de vos produits 
et tester différentes offres 
avant d’investir dans des 
modifications de votre site.

Pensez à prendre en compte 
vos propres données internes 
lorsque vous sélectionnez 
vos marchés cibles. Identifiez 
les pays où vous avez déjà 
une clientèle croissante. 
Testez la vente de produits 
spécifiques sur ces 
marchés en fonction des 
tendances d’achat des 
clients internationaux.

“Commencez 
simplement 
par vendre 
un objet à 
l’étranger. 
PayPal et eBay 
vous permet-
tent de tâter 
le terrain et de 
vous habituer à 
vendre dans le 
monde entier, 
puis d’évoluer 
progressive-
ment.”
Sarah Davis
Fondatrice de
Fashionphile 
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www.mckinsey.com/insights/globalization/global_flows_in_a_digital_age
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2.	Réfléchissez	à	vos	
options	de	paiement.



Il est essentiel de comprendre les préférences de paiement en 

ligne des clients sur vos marchés cibles.

Très souvent, les acheteurs transfrontaliers ont tendance à 

abandonner leurs achats lors du paiement car ils ne peuvent ni 

payer dans leur propre devise ni choisir leur mode de paiement 

préféré.

Assurez-vous que votre prestataire propose au moins un 

mode de paiement qui convienne aux clients dans vos 

marchés cibles, par exemple les cartes bancaires ou PayPal. 

Les clients préfèrent payer dans leur devise locale, mais une 

devise reconnue mondialement telle que le dollar US peut 

également être une bonne option.

Certains prestataires vous permettent d’indiquer vos prix 

dans plusieurs devises, ce que nous vous conseillons 

de faire si c’est possible. Si vous ne proposez pas à vos 

clients de payer dans leur devise locale, fournissez-leur 

un outil de conversion pour qu’ils puissent connaître le 

montant exact du paiement. 

Permettez à vos clients 
de payer dans leur 
propre devise.

LA SÉCURITÉ DE PAYPAL VOUS PERMET DE 
GAGNER LA CONFIANCE DE VOS CLIENTS, ET 
PEUT AINSI VOUS PERMETTRE DE RÉALISER PLUS 
DE VENTES.

La Protection des Marchands PayPal2 peut couvrir les 
transactions transfrontalières et vous aider à vous protéger 
des réclamations pour “objet non reçu” et “transaction non 
autorisée”.

Très souvent, les acheteurs abandonnent leur panier parce 
qu’ils ont peur que leurs informations personnelles ne 
soient pas sécurisées. Utiliser PayPal pour le traitement des 
paiements peut vous aider à gagner la confiance des clients 
internationaux en ligne : 81 % d’entre eux sont plus enclins 
à acheter chez un marchand à l’étranger, car leurs achats 
éligibles peuvent être couverts par la Protection des Achats 
PayPal.2 

De plus, PayPal vous donne accès aux sources 
d’approvisionnement locales dans le monde entier, sans que 
vous ayez à ouvrir plusieurs comptes marchands à l’étranger. 
Avec un compte PayPal, vous pouvez :

• recevoir des paiements de plus de 169 millions de comptes 
actifs dans le monde entier ;

• vendre à des clients sur 203 marchés et dans 26 devises ; 

• vendre en toute confiance sur de nouveaux marchés, en 
sachant qu’une équipe PayPal vous aide à identifier et 
limiter toute tentative de fraude, et donc à sécuriser vos 
transactions. 
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3.	 Prenez	connaissance	de	vos	
obligations,	notamment	les	taxes	 
et	réglementations.



ACCORDS DE LIBRE-
ÉCHANGE

En tant que membre de l’Union 
européenne, la France bénéficie 
d’accords de libre-échange avec 
tous les autres membres de 
l’Union européenne, ainsi que 
d’un tarif externe négocié par la 
Commission européenne avec 
les non-membres. Ces accords 
peuvent aider les vendeurs 
internationaux à réduire ou éviter 
les taxes de certaines catégories 
de produits. Par exemple, un 
pays qui demande généralement 
une taxe de 5 % sur la valeur d’un 
produit importé peut éviter cette 
taxe pour les produits provenant 
de France.

Si vous bénéficiez de taux de 
libre-échange négociés, vous 
devez les prendre en compte 
dans votre comptabilité. Cet 
effort supplémentaire peut vous 
faire économiser de l’argent si 
vous projetez d’exporter vers des 
pays participants. 

Ne perdez 
pas de vue 

l’environne-
ment  

juridique 
lorsque  

vous vendez 
à l’étranger.

Si vous ne prêtez pas attention 
aux lois locales lors de vos 
transactions à l’étranger, cela peut 
nuire à votre résultat net et créer 
des conflits juridiques.Exemples 
de facteurs importants à prendre 
en compte :

Droits	de	douane	et	taxes. 
Renseignez-vous à l’avance sur les 
droits de douane et les taxes pour 
savoir s’ils auront une influence 
sur le prix des objets que vous 
comptez vendre sur un marché 
cible précis. Le montant des frais 
de douane dépend du type et 
de la valeur de l’objet. Certains 
objets peuvent être importés sans 
qu’aucuns frais de douane ne 
soient imposés.

Pour éviter toute mauvaise 
surprise, informez vos clients à 
l’avance s’ils doivent prévoir une 
taxe supplémentaire. Indiquez-
leur également que les droits 
de douane et les taxes relèvent 
de leur responsabilité et qu’ils 
doivent les régler avant de 
pouvoir récupérer les biens. Il est 
également conseillé de demander 
une confirmation de réception 

signée pour tout achat supérieur 
à 200 $ afin de vérifier que l’objet 
a bien été reçu.

Droits	de	douane	et	
réglementations. Tout envoi 
international doit passer par la 
douane, c’est-à-dire l’agence qui 
régule les envois entrant dans 
un pays ou une région. Pour 
aider les autorités douanières 
à comprendre le contenu, la 
valeur et le motif de votre envoi, 
vous devez coller les formulaires 
douaniers sur votre colis afin 
qu’ils puissent être examinés plus 
aisément. Certaines sociétés de 
livraison s’en chargent pour vous.

Ne déclarez pas le contenu 
comme “cadeau”. Il est illégal 
de falsifier une déclaration pour 
éviter les frais de douane.

Pour en savoir plus sur les 
formulaires douaniers, 
rendez-vous sur laposte.fr.3  
Pour en savoir plus sur les 
réglementations douanières 
dans le monde, référez-
vous à l’Organisation 
Mondiale des Douanes.
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http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.laposte.fr
http://www.wcoomd.org
http://www.wcoomd.org
http://www.wcoomd.org/
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4.	Mettez	en	place	des	services	
de	livraison	et	d’assistance.



LES FRAIS 
DE RETOUR 
REMBOURSÉS PAR 
PAYPAL, C’EST UN 
SOUCI EN MOINS.

Deux acheteurs sur 
trois déclarent qu’ils 
achèteraient plus en 
ligne si les retours 
étaient gratuits1. En tant 
que marchand, vous 
pouvez dorénavant 
proposer ce service à 
vos clients4. C’est un 
souci en moins pour eux 
lorsqu’ils achètent sur 
votre boutique en ligne. 
Utilisez nos bannières 
pour promouvoir le 
service sur votre site.

Le service est également 
gratuit pour vous. Votre 
procédure de retour n’est 
pas modifiée. Observez 
en revanche l’impact sur 
votre taux de conversion.

Rédigez des 
règlements 

sur la 
livraison et 
les retours 

clairs et 
faciles à 

comprendre.

Choisissez des services de livraison 
réputés, afin de gagner la confiance 
des acheteurs internationaux.

La plupart des grandes sociétés 
de livraison (DHL, UPS et FedEx) 
proposent des services couvrant non 
seulement la livraison, mais aussi les 
documents de douane et d’accise, et 
le calcul des frais de livraison. D’autres 
sociétés proposent des solutions 
intégrées internationales qui vont 
au-delà de la simple livraison, et qui 
intègrent à votre site la gestion des 
taxes et des différentes obligations.

Quelle que soit la solution de livraison 
que vous choisissez, veillez à ce que 
vos règlements sur la livraison et les 
retours soient faciles à trouver et 
connus de vos clients.

Livraison. Vérifiez les points suivants :

• Incluez tous les frais (frais de 
livraison et droits de douane 
éventuels).

• Précisez les délais de livraison. Si 
votre service de livraison propose 
un suivi en ligne, indiquez-le, car 
cela peut rassurer vos clients.

• le délai de remboursement (ex. : 
dans les 28 jours suivant la livraison 
de l’objet)

Service	clientèle. Assurez-vous 
que vos règlements sur la livraison 
internationale, les retours et les 
paiements sont faciles à trouver 
sur votre site, si possible dans la 
langue du client et au moins en 
anglais. De même, votre service 
clientèle doit être facilement 
accessible par téléphone ou par 
email, même pour les clients 
étrangers. Si cela rentre dans 
votre budget, un service 
clientèle en langue locale 
disponible 24h/24 est idéal.

Pour en savoir plus sur le 
service clientèle, consultez 
notre partenaire officiel 
TELUS.
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http://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/refunded-returns/business
http://www.telus.com
http://bit.ly/pp4bins
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5.	 Évaluez	la	demande	et	 
développez	des	stratégies	 
de	vente.



CERNEZ LES 
DIFFÉRENCES 
CULTURELLES

Connaître les traditions locales 
peut vous aider à vendre les 
bons produits aux bons clients 
et à placer ces produits de 
façon optimale.

Notre site PassPort vous 
fournit des informations 
sur les tabous et tendances 
culturels, les événements 
saisonniers, les pics de ventes, 
les taxes locales et procédures 
douanières de nombreux pays.

Voici un autre conseil pour 
affiner votre stratégie de vente 
internationale : rapprochez-
vous d’autres petites 
entreprises vendant sur des 
marchés internationaux pour 
profiter de leur expérience.

Créez 
un plan 
d’action 

pour 
développer 

votre 
activité sur 

les marchés 
cibles.

Lorsque vous aurez fait vos premiers 
pas dans la vente internationale, 
la prochaine étape consistera à 
stimuler la demande. Quelques 
suggestions :

• Profitez	des	périodes	de	fêtes.	
Cliquez ici pour découvrir les jours 
fériés importants dans le monde 
entier.

• Vendez	sur	eBay.	Les 
annonces eBay éligibles sont 
automatiquement mises à 
disposition de millions d’acheteurs 
dans plus de 54 pays. eBay vous 
fournit également des outils 
marketing pour vous aider à 
stimuler la demande pour vos 
produits.

• Faites	appel	au	SEO	
(l’optimisation	pour	les	
moteurs	de	recherche)	
international	pour	vos	marchés	
cibles. Le SEO peut être 
déterminant pour la notoriété 
d’une marque internationale. 
Google est le premier moteur 
de recherche dans le monde, 
à quelques exceptions près. En 
Chine et en Corée, c’est Baidu.  
Au Japon : Yahoo. En Russie :  
Yandex. Chaque moteur de 
recherche dispose de ses propres 

facteurs de classement et bonnes 
pratiques. 

• Adressez-vous	à	votre	client	
dans	sa	langue. La langue influe 
sur le succès de votre projet 
de SEO. Idéalement, rédigez le 
texte de votre site pour chaque 
pays, en utilisant des expressions 
locales. Une autre bonne pratique 
consiste à traduire votre site dans 
la langue locale. Vous pouvez ainsi 
identifier les meilleurs mots et 
expressions du point de vue SEO.

• Optimisez	votre	site	pour	les	
mobiles.	Selon Sean Mulherin, 
Senior Manager chez PayPal, 
les commerçants peuvent 
augmenter leurs ventes 
transfrontalières en optimisant 
leur site international 
pour les mobiles : “De 
nombreuses économies 
émergentes n’ont pas les 
infrastructures permettant 
de prendre en charge 
une connectivité Internet 
étendue. Cependant, avec 
l’adoption du mobile, de 
nouveaux groupes de 
clients peuvent acheter 
en ligne.”
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http://www.paypal.fr/passport
http://www.paypal-passport.com/tools
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http://www.baidu.com
http://www.yahoo.com
http://www.yandex.com
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6. Vente à l’étranger : 
Questions/réponses



Maintenant que vous connaissez les 
fondamentaux de la vente internationale, 
penchons-nous sur les détails. Nous avons 
demandé à Elizabeth Marshall, Vice-
présidente de Borderlinx, fournisseur 
de solutions de logistique pour chaînes 
d’approvisionnement, de répondre à 
quelques questions fréquentes.

Q	:	Comment	savoir	quels	bordereaux	
internationaux	et	documents	sont	
nécessaires	?

R : À moins que vous ne soyez un expert 
en livraison, il est difficile de connaître 
les spécificités de chaque pays. Des 
prestataires de services tels que Borderlinx 
peuvent vous aider à gérer tous ces 
documents. Par exemple : déclarations 
douanières, factures commerciales, 
manifestes internationaux et bordereaux, 
c’est-à-dire des documents soumis à 
certaines réglementations.

Q	:	Pourquoi	le	temps	de	traitement	
et	de	livraison	des	commandes	
internationales	est-il	plus	long	?

R : Le délai de livraison varie selon les 
moyens de transport. Certaines sociétés 
font appel à des services express aériens, 
livrant ainsi les commandes en 1 à 3 jours. 
Si un marchand utilise un service postal 
classique, la commande internationale est 
livrée en environ 14 jours.

Q	:	Comment	assurer	mon	envoi	?

R : Il existe des assurances de transport de 
marchandises. De nombreuses sociétés de 
livraison vous permettent de protéger vos 
envois individuels.

Q	:	Comment	traiter	un	litige	
concernant	les	taxes	ou	les	droits	de	
douane	avec	un	acheteur	?

R : Les envois sont régis par les Incoterms 
(International Commercial Terms). Ce sont 

les conditions de l’achat qui définissent 
votre niveau de responsabilité. Par 
exemple, l’Incoterm DDP (Delivered Duty 
Paid) signifie que vous, le vendeur, êtes 
responsable de tous les coûts associés aux 
taxes et aux droits de douane, ainsi que de 
la livraison du produit.

Q	:	Que	faire	si	mon	envoi	a	été	perdu	
ou	endommagé	pendant	le	transport	?

R : Les transporteurs de marchandises 
aériens ont une responsabilité limitée. Si 
les objets sont vendus à prix élevé, il est 
recommandé de protéger davantage 
l’envoi.

Pour en savoir plus sur la vente à 
l’international, rendez-vous sur notre site 
PassPort.
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Voici d’autres conseils pratiques pour vous conduire à 
la réussite.
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1 McKinsey Global Institute, “Global 
Flows in a d-Digital Age,” avril 2014.

2 Pour plus d’informations, consultez les 
conditions d’utilisation.

3 Les liens vers le site de La Poste et 
les autres sites sont fournis à titre 
d’information et ne représentent 
aucunement une promotion ou 
approbation de PayPal Inc.

4 Pour plus d’informations, consultez les 
conditions d’utilisation.

© 2015 PayPal, 2211 N. First St., San Jose, CA 95131

Tout comme voyager à l’étranger, vendre à l’international dans le 

cadre de votre activité peut être une aventure gratifiante. Cela 

vous permet de découvrir d’autres pays et cultures, et de créer 

des relations avec vos clients du monde entier.

Dès que vous êtes prêt à commencer, consultez notre site 

PassPort pour accéder à plus d’outils et de ressources.

Toutes les informations fournies sur ce site le sont uniquement à titre informatif et ne 
sont pas juridiquement contraignantes. Lesdites informations pourront faire l’objet de 
modification sans notification préalable. Bien que tous les efforts raisonnables aient été 
faits pour présenter des informations précises et à jour, PayPal ne saurait offrir quelque 
garantie que ce soit en rapport avec ces informations. En particulier, il est de votre 
responsabilité d’être en conformité avec toute réglementation applicable notamment 
toute obligation fiscales ou douanières en vigueur. PayPal ne saurait en aucun cas 
être responsable, directement ou indirectement, en cas de dommage ou de perte 
résultant de l’utilisation ou de la confiance dans les informations présence sur ce site. 
Les liens dirigeant vers des sites tiers sont fournis uniquement à titre d’information. 
Tout site que vous visitez en suivant un lien à partir de ce site relève exclusivement 
de la responsabilité du vendeur, du marchand ou du tiers fournissant ledit site. Le 
contenu (notamment les supports et informations contenues) de tout site auquel vous 
accédez en suivant les liens présent sur ce site, relève uniquement de la responsabilité 
du fournisseur dudit site. Toutes les transactions que vous réalisez avec un vendeur, 
marchand ou autre tiers présenté sur ce site ou auquel vous avez accédé en suivant 
un lien depuis ce site sont des transactions qui ont lieu uniquement entre vous et 
ledit vendeur, marchand ou tiers. PayPal ne saurait en aucun cas être responsable, 
directement ou indirectement, dudit contenu du site tiers accessible par  
l’intermédiaire de ce site.

Vos futurs 
clients vous 

attendent.
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