
  

Analyse Fondamentale 
Mercredi 24 mai 2023 | 13h50 
 

Paypal (62,00 USD) 

 

 Acheter (Précédent : Acheter – 07/02/2022)  Profil 

PayPal Holdings figure parmi les principaux prestataires mondiaux de 
services de paiement en ligne. La société permet aux particuliers et 
aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente 
de biens et de services, ainsi que leurs opérations de transfert et de 
retrait de fonds. 

En 2022, la répartition géographique des ventes nettes était la 
suivante : États-Unis (57%), Royaume Uni (8%) et autres (35%). 

 

 

 
Objectif de cours  93 USD 

Potentiel de hausse  +50% 

Profil de risque  Élevé 

Pays  États-Unis 

Secteur  Services Financières 

Symbole | ISIN . PYPL | US70450Y1038 

Marché  Nasdaq 

Capitalisation  69,2 Md USD 

Cours/Bénéfices  12,5x 

Cours/Actif Net  3,5x 

Rendement  N/A 
 

Un leader du secteur pour le prix d'une entreprise de second rang 

Le spectre de la spirale négative 

Après avoir accueilli 38 millions de nouveaux utilisateurs en 2018 et 
en 2019, PayPal a vu le nombre de nouveaux clients augmenter 
encore plus fortement lors des deux années de la pandémie Covid-19 
: plus 72 millions en 2020 et 49 millions en 2021. En revanche, 
l'année 2022 a été décevante, le nombre d'utilisateurs n'augmentant 
que de 9 millions. Cela représente un taux de croissance de 
seulement 2%, bien inférieur au taux de croissance annuel moyen de 
la période 2014-2021 (15%). Les analystes financiers n’ont rien vu 
venir. À titre d’illustration, le 11 janvier 2022, l’analyste de chez 
Deutsche Bank a écrit qu'une croissance de 59 millions d'utilisateurs 
(soit une augmentation de 14%) serait possible cette année-là. 

L'effet de réseau explique pourquoi la croissance du nombre 
d'utilisateurs est si importante. PayPal compte parmi ses clients à la 
fois des consommateurs et des commerçants, ce qui déclenche une 
certaine dynamique : plus les commerçants adhèrent, plus il devient 
intéressant pour les consommateurs d'ouvrir un compte PayPal et 
plus les consommateurs ouvrent un compte, plus les commerçants 
souhaitent devenir clients de PayPal. En théorie, il existe un risque 
que cette spirale positive se transforme en spirale négative. Au cours 
des trois premiers mois de 2023, PayPal a perdu 2 millions 
d'utilisateurs (-0,5%) et le PDG a clairement indiqué, lors de la 
présentation des résultats trimestriels, que l'accent n'est plus mis sur 
l'augmentation du nombre de comptes d'utilisateurs. Désormais, 
PayPal vise à activer les clients (plus de transactions, plus de profits). 
La réaction du marché a été vive : l'action a depuis perdu 18%. 

PayPal est devenu très bon marché 

Depuis son pic de l'été 2021, PayPal a perdu 80% de sa 
capitalisation boursière et l'action est actuellement cotée au même 
prix qu'en septembre 2017. PayPal n'est certainement pas la seule 
entreprise du secteur à valoir moins aujourd'hui qu'en 2021. Block a 
également perdu 80% de sa valeur depuis août 2021. La situation 
devient seulement étrange si l'on considère que le ratio 
cours/bénéfices (P/E) de PayPal représente aujourd'hui un tiers de 
celui de Block. Pourquoi les investisseurs ne sont-ils disposés à 
acheter PayPal qu'à des prix défiants toute concurrence ? Si l'on en 
croit les agences de notation, la solvabilité de PayPal n'est pas mise 
en doute. L'action obtient un A3 chez Moody's, un A- chez Standard 
& Poor's et un A- chez Fitch. En revanche, Block est unanimement 
considérée comme une valeur spéculative (« non-investment 
grade »), et ce même avant que le groupe ne soit accusé de fraude 
par Hindenburg Research (voir notre analyse du 26 avril 2023). 

Pour avoir une idée des valorisations dans le secteur des paiements, 
nous avons comparé le ratio cours/bénéfices (P/E) de PayPal à celui 

de ses 22 concurrents. Outre Block, il s'agit d'Adyen, Mastercard, 
Nexi, Visa, Western Union, Worldline et 15 autres noms moins 
connus du grand public. L’écart entre les trois valeurs extrêmes avec 
des ratios P/E supérieurs à 30x - il s'agit d'Adyen (66x), Block (37x) et 
Mastercard (30x) - et le reste du secteur est frappante. Quatre des 
sociétés du secteur de PayPal sont valorisées entre 15 et 30 fois les 
bénéfices prévus pour 2023. Pour les quatre autres sociétés de 
paiement, les ratios P/E fluctuent entre 10 et 15 fois. Pour les actions 
des dix sociétés restantes, les investisseurs paient 5 à 10 fois les 
bénéfices attendus. Le titre PayPal, avec un ratio cours/bénéfices de 
12,5x, n'appartient pas encore à cette catégorie inférieure, mais on 
ne peut en aucun cas dire que l'action est chère. 

Crypto 

PayPal était autrefois le pionnier des paiements sur l'internet. 
Aujourd'hui, PayPal est l'un des pionniers qui comblent le fossé entre 
les monnaies virtuelles et l'économie réelle. Les clients 
luxembourgeois, britanniques et américains peuvent échanger 
certaines crypto-monnaies (bitcoin, ethereum, bitcoin cash et litecoin) 
en euros, livres sterling ou dollars américains en appuyant 
simplement sur un bouton, et effectuer des paiements instantanés 
dans l'un des millions de magasins affiliés à PayPal. Il est important 
de noter que, contrairement à son concurrent Block, la société ne 
détient pas de crypto-monnaies pour son propre compte dans son 
bilan. Elle ne fait donc que faciliter l'utilisation de crypto-monnaies 
volatiles sans spéculer elle-même. Ce modèle s'est avéré efficace par 
le passé. Tous ceux qui sont allés chercher de l'or en Californie dans 
les années 1850 ne se sont pas enrichis, mais ceux qui ont facilité la 
ruée vers l'or en vendant des pioches et des brouettes ont pu 
engranger beaucoup d'argent. 

Derniers résultats  

PayPal a enregistré des résultats mitigés au premier trimestre 2023. 
Tout dépend de la manière dont on regarde les choses. Par rapport 
au quatrième trimestre 2022, le nombre d'utilisateurs a reculé de 
0,5%, le volume de transactions a baissé de 0,8% et le bénéfice net a 
plongé de 13,7%. Par rapport au premier trimestre 2022, en 
revanche, il n'y a que des chiffres positifs, respectivement +0,9%, 
+9,8% et +56,2%. La direction de l'entreprise estime que le bénéfice 
par action en 2023 sera supérieur de 20% à celui de 2022. 

Recommandation 

Nous sommes à l’« Achat » avec un objectif de cours à 93 USD. Le 
profil de risque est « Élevé ». 

— 
Bram Vanhevel  
Analyste Financier  



  

 

Avertissement  
 

Les informations, interprétations, estimations et/ou opinions 
contenues dans ce document sont basées sur des sources réputées 
fiables et sélectionnées avec soin.  

Toutefois, Leleux Associated Brokers s.a. ne donne aucune garantie 
quant au caractère exact, fiable ou complet de ces sources. La 
diffusion de ces informations s’opère à titre purement indicatif et ne 
peut être assimilée, ni à une offre, ni à une sollicitation à la vente, à 
l’achat ou la souscription de tout instrument financier et ce, dans 
quelle que juridiction que ce soit. Les informations contenues dans le 
présent document ne constituent ni un conseil en investissement ni 
même une aide à la décision aux fins d’effectuer notamment une 
transaction ou de prendre une décision d’investissement. Leleux 
Associated Brokers s.a. n’offre aucune garantie quant à l’actualité, la 
précision, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’opportunité de ces 
informations qui ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. 
En outre, cette publication est destinée à une large distribution, et ne 
tient pas compte de la connaissance et de l’expérience financière 
particulière du lecteur, ni de sa situation financière, ses besoins, ses 
objectifs d’investissement et de son aversion aux risques. Dans tous 
les cas, il est recommandé au lecteur d’utiliser d’autres sources 
d’information et de prendre contact avec un chargé de clientèle pour 
tout renseignement complémentaire. 

La méthodologie de recommandation poursuivie par Leleux 
Associated Brokers pour se forger une opinion analytique 
(valorisation, hypothèses sous-jacentes, modèles, risques) et la liste 
des recommandations des 12 derniers mois émises par Leleux 
Associated Brokers peuvent être consultées à l’endroit suivant : 
https://www.leleux.be/Leleux/WebSite.nsf/vLUPage/INFOS-
ANALYSIS?OpenDocument. 

La recommandation sous revue est faite à titre purement ponctuel et 
Leleux Associated Brokers ne donne aucune garantie quant au suivi 
de la recommandation dans le temps, de sa fréquence, ou d’une 
éventuelle mise à jour de celle-ci à la suite d’événements de marché. 

De façon générale, l’heure des prix des instruments financiers 
mentionnés dans la recommandation correspond à l’heure de clôture 
du marché sur lequel l’instrument est traité (End Of Day), sauf 
mention expresse et contraire.  

Leleux Associated Brokers (www.leleux.be) est une société anonyme 
de droit belge, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le 
n° 0426 120 604, dont le siège social est sis à B- 1000 Bruxelles, Rue 
Royale 97, agréée en tant que Société de Bourse, entreprise 
d’investissement de droit belge et soumise à la surveillance 
prudentielle de l’autorité de contrôle en Belgique, la FSMA (Financial 
Services & Market Authority), établie à B- 1000 Bruxelles, rue du 
Congrès 12-14.  

Les Conditions Générales de Leleux Associated Brokers peuvent être 
consultées à l’adresse suivante 
https://www.leleux.be/Leleux/WebSite.nsf/vLUPage/PDF/$File/Conditi
ons%20G%C3%A9n%C3%A9rales.pdf, et en particulier la section 27 
traitant de la gestion des conflits d’intérêt.  

 

 

 

 

 

 

Les analystes qui éditent des recommandations ne sont pas autorisés 
à détenir les instruments couverts pour compte propre. De même, 
Leleux Associated Brokers ne détient en aucune manière des 
instruments financiers faisant l’objet de la recommandation sous 
revue, ni ne délivre de prestation de service pour leurs émetteurs. 
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