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PLAN D'INDEMNISATION
MAI 2020

Comment calculer les commissions
La société Imperya adopte le système de marketing de réseau, une méthode de distribution né dans les années 70 et utilisé par des
sociétés différentes.
Cette méthode de distribution, est alternative aux ventes ou au détail directs déjà connus et a permis dans les années, à de nombreuses
entreprises et personnes dans le monde, d'obtenir des résultats supérieurs et extraordinaires.

TU

CARLO

GIULIA

GIORGIO

SOFIA

LUCA

VOYONS VOIR COMMENT CELA FONCTIONNE
Tous les produits que nous distribuons ont un score relatif. Chaque fois que vous en achetez un vous allez recevoir le score que
concerne ce produit.
1 Points = 1 €
Dans ce cas, nous parlons de Points Personnels et sur la base du tableau ci-dessus, il est facile de voir ce qui correspond à la
commission reconnu par la société.

Comment calculer les commissions
100 pt
1300 pt

TU

CARLO

GIORGIO

15%

11%

5%

Si vous décidez de créer votre propre réseau de
distribution on procédera en calculent les commissions
TOTAL, soit la somme de votre commission personnel +
la commission de votre réseau.
Pour le calcule du réseau la société utilise le système de
"Différence d'entreprise" qui consiste à calculer la
différence matematique entre ton % et la % de la
personne dans la première ligne; la valeur, dois être
multipliée par la chiffre d'affaires total (non personnel)
de cette ligne.
Voir l'exemple ci-dessous pour plus de clarté.
1 ° CALCUL DU NIVEAU ATTEINT:

800 pt
GIULIA

SOFIA

8%

LUCA
200 pt

5%

8%
500 pt

•
•
•
•
•
•

GIORGIO: chiffre d'affaires total de 100 points = 5%
GIULIA: chiffre d'affaires total de 500 points = 8%
LUCA: chiffre d'affaires total de 200 points = 5%
SOFIA: chiffre d'affaires total de 800 points = 8%
CARLO: chiffre d'affaires total 1300 points = 11%
TU: chiffre d'affaire personnel 100 points

(additionnez au chiffre d'affaires total)

TU: chiffre d'affaires TOTAL 3000 points = 15%

Comment calculer les commissions
2 ° CALCUL DE LA DIFFERENCE DE L'ENTREPRISE:

3 ° CALCUL DE LA COMMISSION TOT:

TU 15% GIORGIO 5%: 15% - 5%= 10% du chiffre d'affaires total de Giorgio
TU 15% GIULIA 8%: 15%-8%= 7% du chiffre d'affaires total de Giulia
TU 15% LUCA 5%: 15%-5%= 10% du chiffre d'affaires total de Luca
TU 15% SOFIA 8%: 15%-8%= 7% du chiffre d'affaires total de Sofia
TU 15% CARLO 11%: 15%-11%= 4% du chiffre d'affaires total de Carlo

GIORGIO: 10% des 100 points = 10 points = 10 €
GIULIA: 7% des 500 points = 35 points = 35 €
LUCA: 10% de 200 points = 20 points = 20 €
SOFIA: 7% des 800 points = 56 points = 56 €
CARLO: 4% des 1300 points = 52 points = 52 €
PERSONNEL 15% des 100 points = 15 points = 15 €
Total des commissions 188,00€

CODES SUPPLÉMENTAIRES
TU
GIORGIO

CARLO

GIULIA

SOFIA
LUCA

Tous les partenaires qui ont atteint la qualification de 25% avec
une commission minimum de 500 €, après le troisième mois
consécutif, ont la possibilité de faire des affaires avec un code
de collaborateur en plus (au nom et pour leur compte).
Les codes supplémentaires peuvent être insérés dans une ligne
en vertu de tout code sponsor de votre structure. Depuis ce
niveau de carrière pour chaque nouveau niveau atteint, vous
avez droit à un autre code supplémentaire.

Programme de démarrage
10.000

NOTA: Les points sont définis comme la valeur des
ventes réalisées hors TVA.

points

1 point = 1 €

6.000

Le tableau suivant est destiné à indiquer les niveaux
réalisables mois après mois. Les commissions sont
calculées en multipliant les points du chiffre
d'affaires personnel pour le pourcentage de la
qualification atteint.
Pour les partenaires qui décident de créer un réseau
commercial; Imperya répond la société avec le
critère de méritocratie MLM, donc, on procédera en
calculent avec le système de "Différence
d'entreprise" entre le pourcentage atteint et les
pourcentages obtenus par les premières lignes.
En raison de la méritocratie, si la qualification/
pourcentage de la première ligne correspond à ta
qualification, la diffèrence matematique sera da 0
(zéro) et vous ne recevrez pas de commission sur les
ventes de cette ligne.
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IMPERYA CLUB

Imperya Club
100k

NOTE: dans ce Plan D'indemnisation sont donnés les
valeurs suivantes:

points

• Dividende entreprise: est une % sur la chiffre

80k

d'affaires de la société du mois respectif, divisé
avec toutes les personnes qui ont obtenu la même
qualification;

points

60k

• Voiture Bonus: prix en espèces basé sur la
qualification obtenue;

40k

• Treizième mois: prime reconnu après avoir atteint
un certain niveau et accumulé mensuellement par la
société: Il est décerné chaque année en Décembre;

• Quatorzième mois: prime reconnu après avoir

a t t e i n t u n c e r t a i n n i ve a u e t a c c u m u l é
mensuellement par la société: Il est décerné
chaque année en Août.

NB: les

qualifications et les chiffres donnés dans les Plan
D'indemnisation suivants sont comptabilisés sur une base
mensuelle afin que chaque mois les primes seront payées et le
mois suivant, nous avons commencé à partir de zéro.
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20k

points
Imperya
Green

points
Imperya
Orange
Imperya
Yellow

points
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Imperya
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Imperya Yellow
25%

25%

20.000 points
EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total 20.000 point avec 2 lignes à 25%.
BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
150€ Voiture bonus + 50€ Treizième mois bonus + 50€
Quatorzième mois.

Imperya Yellow
500 pt
25%

20.000 points
EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total 20.000 pt dont 1 ligne à 25% et le
reste du chiffre d'affaires total des autres recettes 10.000
points.

1000 pt

1000 pt

500 pt

3000 pt
3000 pt

1000 pt

BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
150€ Voiture bonus + 50€ Treizième mois bonus + 50€
Quatorzième mois.

Imperya Yellow Plus
2000 pt

25%

20.000 points
EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total 20.000 points sur 5 lignes, dont au
moins 1 ligne à 25% et le reste du chiffre d'affaires total
des autres recettes 10.000 points ET la ligne la plus faible
à au moins 1.000 points.
BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
400€ Voiture bonus + 100€ Treizième mois bonus + 100€
Quatorzième mois.

1000 pt

5000 pt

2000 pt

Imperya Orange
25%

25%

30.000 points
EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total minimum 30.000 pt avec 3 lignes à
25%.
BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
2% + 700€ Voiture bonus + 100€ Treizième mois bonus +
100€ Quatorzième mois.

25%

Imperya Green
25%

25%

40.000 points
EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total 40.000 points sur 5 lignes dont au
moins 3 lignes de 25% et le reste du chiffre d'affaires
total des autres recettes 10.000 points avec la ligne la
plus faible à au moins avec 2000 points.
BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
2% + 1% + 700€ Voiture bonus + 100€ Treizième mois
bonus + 100€ Quatorzième mois.

25%
8000 pt

2000 pt

Imperya Red
Yellow

60.000 points

Yellow

EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total minimum 60.000 point sur 3 lignes
au niveau Yellow.
BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
2% + 1% + 1% + 1000€ Voiture bonus + 150€ Treizième
mois bonus + 150€ Quatorzième mois.

Yellow

Imperya Blue
Yellow

80.000 points

Yellow

EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total minimum 80.000 point sur 5 lignes
dont au moins 3 lignes au niveau Yellow et le reste du
chiffre d'affaires total des autres recettes 20.000 points
ET la ligne la plus faible à au moins 4000 points.
BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
2% + 1% + 1% + 1% + 1000€ Voiture bonus + 250€
Treizième mois bonus + 250€ Quatorzième mois.

4000 pt
Yellow

16000 pt

White Diamond
Yellow

100.000 points

Yellow

EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total minimum 100.000 pt sur 5 lignes
dont au moins 5 au niveauYellow.
BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
2% + 1% + 1% + 1% + 1% + 2000€ Voiture bonus + 500€
Treizième mois bonus + 500€ Quatorzième mois.

Yellow
Yellow

Yellow

DIAMOND CLUB

Yellow Diamond
125.000 pt
Yellow
30.000 pt

250.000 points
EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total minimum 250 000 point sur 5
lignes dont au moins 1 ligne avec las chiffre d'affaires
maximale (considérée 125.000 points) et le reste du
chiffre d'affaires total des autres recettes 125.000 points
sur les 4 lignes restantes ET la ligne la plus faible à au
moins 30.000 points.
BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
2% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 4000€ Voiture bonus +
1000€ Treizième mois bonus + 1000€ Quatorzième mois.

Yellow
Yellow

Yellow

Orange Diamond
250.000 pt
Yellow
50.000 pt

500.000 points
EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total minimum 500.000 points sur 5
lignes dont au moins 1 ligne avec las chiffre d'affaires
maximale (considérée 250.000 points) et le reste du
chiffre d'affaires total des autres recettes 250.000 points
sur les 4 lignes restantes ET la ligne la plus faible à au
moins 50.000 points.
BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
2% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 7000€ Voiture bonus +
2000€ Treizième mois bonus + 2000€ Quatorzième mois.

Yellow
Yellow

Yellow

Green Diamond
500.000 pt
Yellow
100.000 pt

1.000.000 points
EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total minimum 1.000.000 points sur 5
lignes dont au moins 1 ligne avec las chiffre d'affaires
maximale (considérée 500.000 points) et le reste du
chiffre d'affaires total des autres recettes 500.000 points
sur les 4 lignes restantes ET la ligne la plus faible à au
moins 100.000 points.

Yellow
Yellow

Yellow

BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
2% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 0,5% + 10.000€ Voiture
bonus + 3000€ Treizième mois bonus + 3000€
Quatorzième mois.

Red Diamond
1.000.000 pt
Yellow
200.000 pt

2.000.000 points
EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total minimum 2.000.000 points sur 5
lignes dont au moins 1 ligne avec las chiffre d'affaires
maximale (considérée 1.000.000 points) et le reste du
chiffre d'affaires total des autres recettes 1.000.000
points sur les 4 lignes restantes ET la ligne la plus faible à
au moins 200.000 points.

Yellow
Yellow

Yellow

BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
2% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 0,5% + 0,5% + 12.000€
Voiture bonus + 4000€ Treizième mois bonus + 4000€
Quatorzième mois.

Blue Diamond
2.000.000 pt
Yellow
400.000 pt

4.000.000 points
EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total minimum 4.000.000 points sur 5
lignes dont au moins 1 ligne avec las chiffre d'affaires
maximale (considérée 2.000.000 points) et le reste du
chiffre d'affaires total des autres recettes 2.000.000
points sur les 4 lignes restantes ET la ligne la plus faible à
au moins 400.000 points.

Yellow
Yellow

Yellow

BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
2% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 0,5% + 0,5% + 0,5% +
25.000€ Voiture bonus + 5000€ Treizième mois bonus +
5000€ Quatorzième mois.

Imperator
4.000.000 pt
Yellow
800.000 pt

8.000.000 points
EXIGENCE:
Chiffre d'affaires total minimum 8.000.000 points sur 5
lignes dont au moins 1 ligne vec las chiffre d'affaires
maximale considérée 4.000.000 points et le reste du
chiffre d'affaires total des autres recettes 4.000.000
points sur les 4 lignes restantes ET la ligne la plus faible à
au moins 800.000 points.

Yellow
Yellow

Yellow

BONUS:
Différence d'entreprise + Avantage Global Company 6% +
2% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 0,5% + 0,5% + 0,5% +
0,5% + 35.000€ Voiture bonus + 7500€ Treizième mois
bonus + 7500€ Quatorzième mois.
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