


Les ventes (HT) réalisées par le vendeur indépendant sont cumulées au 
fur et à mesure et lui permettent de franchir différentes positions lui 
donnant accès à un certain nombre de droits et privilèges.

Schéma des positions

Chiffre d’affaires réalisé (de 250 à 200 00€) 



La position d’un vendeur indépendant définit son pourcentage de 
commissions sur les ventes qu’il va réaliser.

1. Commission sur les ventes 
HT générées par le vendeur 
indépendant :

A partir de la position Opale, chaque franchissement de 
seuil donne droit à une prime ponctuelle tel que défini 
dans le tableau ci-dessous :

2. Primes

Position Prime

Opale + 100€

Tourmaline + 250€

Topaze + 350€

Saphir + 500€

Rubis + 750€

Emeraude + 1250€

Diamant + 2000€

20%
de commission

25%
de commission

à vie

30%
de commission

à vie

Pyrite de fer
Malachite

Agate

Quartz
Cristal

Toutes les positions
à partir d’Améthyste



Des challenges sont régulièrement mis en 
place afin d’animer les ventes et permettre 
aux vendeurs indépendants les plus actif 
de booster leur progression dans l’échelle 
des positions. C’est dans cet objectif qu’un 
système de coins nommé NFX a été mis en 
place. Il permet à son détenteur de faire 
des achats sur le site avec un taux de 
conversion de : 5 NFX = 1 €.

3. Coins NFB (NFX)

Chaque NFX remporté permet également 
d’accélérer sa progression dans l’échelle 
des positions. Les NFX sont additionnés au 
CA (HT) réalisé par le vendeur indépendant 
pour définir sa position. De plus chaque 
franchissement de position donne droit à a 
certains nombre de coins comme présenté 
ci-dessous :

Pyrite de fer
+ 10 NFX

Malachite
+ 30 NFX

Agate
+ 60 NFX

Cristal
+ 150 NFX

Quartz
+ 250 NFX

Améthyste
+ 375 NFX

Opale
+ 600 NFXTourmaline

+ 1500 NFX

Topaze
+ 2100 NFX

Saphir
+ 4000 NFX

Rubis
+ 6000 NFX

Emeraude
+ 10000 NFX

Diamant
+ 20000 NFX



Position Grade Commission Prime Coins

Pyrite de fer

Sergent 20%

10 NFX

Malachite 30 NFX

Agate 60 NFX

Cristal

Major
25%

150 NFX

Quartz 250 NFX

Améthyste

30%

375 NFX

Opale

Capitaine

100€ 600 NFX

Tourmaline 250€ 1500 NFX

Topaze 350€ 2100 NFX

Saphir

Colonel

500€ 4000 NFX

Rubis 750€ 6000 NFX

Emeraude 1250€ 10000 NFX

Diamant Général 2500€ 20000 NFX

Résumé du plan de rémunération

Ce Coin permet à chaque vendeur 
indépendant de convertir ses 
commissions à recevoir au taux de : 
1 NFBANK = 1 €.

Le vendeur indépendant peut ainsi 
gérer son « compte » à sa guise 
et demander le paiement de ses 
NFBANK dans le mois qu’il souhaite. 
Le paiement se faisant en même 
temps que le paiement mensuel des 
commissions.

4. Stacking NFBANK

30%


