Croissance et développement
Sur les deux dernières années, le service Skrill a doublé le nombre de ses membres actifs à
35 millions d'utilisateurs pour un total 55 milliards d'euros de transactions. Paypal est quand
à lui le leader avec 128 millions d'utilisateurs au travers du monde et 110 milliards d'euros
de transactions. Mais le taux de croissance de ce dernier n'est que de 20% alors que Skrill est
à 50% et vous ferez certainement partie des nouveaux utilisateurs.
Paypal profite en grande partie du fait qu'ils ont été acquis par le groupe Ebay dont la
plateforme en réserve l'utilisation. 40% des revenus de Paypal sont faits sur cette
plateforme.
De par sa très large utilisation Paypal sera toujours présent mais le service client qui n'est
pas toujours à la hauteur et un niveau de charges élevé, surtout pour les marchands,
laissent la place aux challengers ; surtout si l'on considère l'utilisation universelle de la carte
Mastercard de Skrill.

Conclusion
Les plus de Skrill 
Les frais
Il est clair en regardant le tableau comparatif que le service se
démarque de ce côté là, spécialement lorsqu'il s'agit de recevoir de
l'argent sur le compte.
Sécurité de vos transations, 100% assurée par norton
Skrill est accepté par plus de 120 000 sites marchands
Programme VIP
Nous n'avons pas spécifié les avantages du programme VIP de Skrill. En
fait la quasi totalité des frais passe à 0. Un tel service n'existe pas
chez Paypal.
Utilisation pour les jeux d'argent, Skrill est le numéro un dans ce
secteur où Paypal est quasi absent.
C'est bon pour la sécurité mais aussi pour l'anonymat.

Les plus de Paypal
Large utilisation
Parce qu'il a été imposé par Ebay, le service a converti de
nombreux clients et les sites marchands en ligne doivent supporter
des frais élevés. Ce mode de paiement est donc proposé à coté des
classiques cartes bancaires.
En fait Paypal est une banque luxembourgeoise et non une simple
réserve d'argent en ligne. C'est bon pour la sécurité mais pas pour
l'anonymat.

