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STAMPIN' UP!

PLAN DE RÉMUNÉRATION

PAYS FACTEUR CSV  
2019-2020

Australie (AUD) 0,6415

Nouvelle-Zélande (NZD) 0,5454

Autriche (EUR) 0,8151

France (EUR) 0,8151

Allemagne (EUR) 0,8218

Pays-Bas (EUR) 0,8085

Royaume-Uni (GBP) 1,0867

Canada (CAD) 0,7611

États-Unis (USD) 1,0000

Japon (YEN) 0.0088

PAYS FACTEUR DE PAIEMENT  
2019-2020

Australie (AUD) 1,3478

Nouvelle-Zélande (NZD) 1,5116

Autriche (EUR) 0,9809

France (EUR) 0,9809

Allemagne (EUR) 0,9809

Pays-Bas (EUR) 0,9809

Royaume-Uni (GBP) 0,7824

Canada (CAD) 1,2986

États-Unis (USD) 1,0000

Japon (YEN) 112

FACTEUR CSV FACTEUR DE PAIEMENT

Dans un Plan de rémunération international, avec des exigences et une structure de paiement uniformisées, nous devons 
évaluer régulièrement et de manière responsable les critères qui permettent cette uniformité. Notre objectif est de faire en 
sorte que les facteurs CSV et de paiement permettent aux démonstratrices de tous nos marchés de recevoir un traitement 
équitable pour le même effort. Le facteur CSV et le facteur de paiement sont basés sur plusieurs critères, notamment les prix,  
les frais de port, les taxes (si applicables), les taux de change, la valeur juste des produits sur chaque marché, les frais d’activité  
de chaque marché, etc. Comme tous ces critères fluctuent, nous réévaluons ces deux facteurs chaque année. De plus, si des 
changements importants impactent un marché pendant l’année Stampin’ Up!, comme des changements de TVA dans votre 
pays, il est aussi possible que nous corrigions le facteur CSV et/ou le facteur de paiement à ce moment précis.

POURQUOI LES FACTEURS DOIVENT-ILS CHANGER ?

Pour plus d’exemples ou de renseignements sur l’utilisation du facteur CSV et du facteur de paiement,  
consultez le Plan de rémunération, dans l’Imprimerie ou sous Ressources d’activité>Plan de rémunération.

FACTEUR CSV ET FACTEUR DE PAIEMENT – FAQ
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Quand nous parlons de taxes, prix et frais de port, nous ne faisons pas uniquement référence à vos coûts. Nous devons aussi  
évaluer les frais d’activité de Stampin’ Up!, et ceux-ci peuvent aussi fluctuer sans que vous ne le sachiez. Par exemple, si le prix  
des produits de Stampin’ Up! ou leur coût de fabrication augmentent sans que nous ne répercutions cette hausse. Quand les  
choses changent assez pour faire sortir un facteur de sa fourchette, nous effectuons des ajustements responsables.

SI MES TAXES, MES PRIX, MES FRAIS DE PORT ET MON TAUX DE CHANGE N’ONT PAS BOUGÉ, POURQUOI  
MON FACTEUR CSV CHANGE-T-IL ?

Non. Toute la société est avantagée lorsque les facteurs CSV et de paiement sont fixés de manière adéquate. Quand un de ces 
facteurs n’est pas aligné sur nos coûts, la société devra faire face aux répercussions ailleurs.

LES DÉMONSTRATRICES DES ÉTATS-UNIS SONT-ELLES AVANTAGÉES PARCE QUE LE DOLLAR DE LEUR 
PAYS EST L’ÉTALON ?

Pour aligner plusieurs devises, il faut avoir un étalon. Comme par le passé, le dollar des États-Unis reste l’étalon pour déterminer  
les prix, les paliers de rendement et les versements dans tous les marchés.

POURQUOI LE FACTEUR DES ÉTATS-UNIS NE CHANGE-T-IL PAS ?

Vous utilisez le facteur CSV pour les exigences du Plan de rémunération. Pensez au minimum trimestriel requis, au niveau de CSV  
requis pour atteindre la prochaine remise sur volume ou au minimum de ventes nécessaire pour chaque niveau de commissions  
d’équipe. Le facteur CSV sert à calculer ce que vous devez faire.  
Vous utilisez le facteur de paiement pour les montants de commissions ou les primes que Stampin’ Up! vous verse. Pensez à 
ce que vous recevez en commissions d’équipes annuelles, aux remises sur volume mensuelles ou à la somme que vous percevez  
pour les primes de rendement. Le facteur de paiement sert à calculer ce que vous percevez.

QUAND DOIS-JE UTILISER LE FACTEUR DE PAIEMENT AU LIEU DU FACTEUR CSV ?

Pour convertir le CSV en devise locale afin de calculer une exigence (comme combien vendre pour atteindre le minimum 
trimestriel), divisez en utilisant cette formule : montant CSV ÷ facteur CSV de votre pays = votre devise locale.

COMBIEN SONT 300 CSV DANS MA DEVISE LOCALE ?

Pour convertir le CSV en devise locale afin de calculer une exigence (comme le minimum trimestriel), multipliez en utilisant  
cette formule : devise locale x facteur CSV de votre pays = montant CSV.

JE SOUHAITE SAVOIR SI MON DERNIER ATELIER ME PERMET D’ATTEINDRE MON MINIMUM TRIMESTRIEL. 
COMMENT CONVERTIR LE TOTAL DE MON ATELIER/ÉVÉNEMENT EN CSV ?

Nous évaluons les facteurs CSV et de paiement pour chaque pays sur la base des critères de chaque facteur afin de déterminer 
s’ils sont dans une fourchette acceptable. De nombreux critères permettant de calculer ces facteurs sont spécifiques à chaque 
pays car chacun d’eux est unique. Si les fluctuations qui se produisent sont suffisamment grandes pour faire sortir le facteur  
d’un pays de la fourchette acceptable, nous l’ajustons.

POURQUOI UN FACTEUR PEUT-IL CHANGER DANS UN PAYS ET PAS DANS UN AUTRE ?

La valeur en devise locale des crédits d’achat en CSV du compte Flex sera basée sur le facteur de paiement en vigueur au 
moment de l’utilisation des points Flex (et non le facteur de paiement au moment de la commande des produits).

QUEL FACTEUR DE PAIEMENT SERA UTILISÉ POUR DÉTERMINER LA VALEUR EN DEVISE LOCALE DES 
CRÉDITS D’ACHAT EN CSV DU COMPTE FLEX ?
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Non, ce n’est pas le cas. Vous ne pouvez voir votre titre baisser qu’une fois par an, au début de l’année Stampin’ Up!, qui 
commence le 1er octobre. Pour garder votre titre d’une année à l’autre, vous devrez satisfaire à toutes les exigences de votre 
titre au 30 septembre à 23 h 50, heure locale, dans tous les pays, sauf au Royaume-Uni (22 h 50), sur la base de votre facteur 
CSV. Par exemple, si vous atteignez Bronze élite à la fin septembre, la prime Bronze élite (25 % de revenu instantané) vous est  
garantie pour toute l’année car la baisse de titre n’arrivera pas avant octobre 2018.

UN CHANGEMENT DE FACTEUR CSV PEUT-IL AFFECTER UNE BAISSE DE TITRE EN OCTOBRE ?

Le minimum trimestriel est mesuré en CSV, et il restera à 300 CSV, le CSV nécessaire pour ne plus être en attente (la somme qui vous  
manque) ne changera pas avec le facteur de CSV. Le montant manquant en devise locale sera calculé en octobre en utilisant le  
nouveau facteur CSV. Le moyen le plus facile de connaître le montant restant à vendre est de consulter le graphique du minimum  
trimestriel, dans votre vue d’ensemble. Le bouton en haut à droite du graphique permet d’alterner entre CSV et devise locale.

OCTOBRE EST UN MOIS “EN ATTENTE”. SI JE SUIS EN ATTENTE, COMMENT SAVOIR COMBIEN DE DOIS 
VENDRE POUR RÉGULARISER MA SITUATION SACHANT QUE LE FACTEUR CSV A CHANGÉ ?

Les commissions de septembre seront payées en fonction du facteur de paiement en vigueur au mois de septembre. Le nouveau  
facteur de paiement sera la valeur de référence pour toute l’activité à compter du 1er octobre. Le moyen le plus facile de connaître  
vos paiements de commissions et de primes est de consulter le rapport Primes en détails dans vos Rapports d’activité.

SI LE FACTEUR DE PAIEMENT CHANGE LE 1ER OCTOBRE, SACHANT QUE LES COMMISSIONS SONT DÉPOSÉES  
SUR MON COMPTE EN BANQUE EN OCTOBRE, QUEL FACTEUR DE PAIEMENT SERA UTILISÉ POUR CALCULER  
MES COMMISSIONS D’ÉQUIPE, REMISES SUR VOLUMES ET PRIMES DE RENDEMENT DE SEPTEMBRE ?

Non. Les changements de facteur CSV/ de paiement n’affectent pas le prix des produits. Par exemple, un set de tampons qui 
coute 20 $ australiens avant un changement de facteur CSV/de paiement restera à 20 $ australiens après ce changement.

UN CHANGEMENT DE FACTEUR CSV/DE PAIEMENT OCCASIONNE-T-IL UN CHANGEMENT  
DE TARIFICATION DES PRODUITS ?

Non. Les prix pour les clientes et leurs récompenses sont toujours en devise locale. Les choses comme les prix des produits 
et les Primes créatives ne sont jamais calculées en fonction du facteur CSV ou du facteur de paiement.

LE FACTEUR CSV OU LE FACTEUR DE PAIEMENT IMPACTENT-ILS MES CLIENTES OU LES PRIMES CRÉATIVES ?

Non. Le revenu instantané/différé et votre remise démonstratrice sont toujours calculés dans votre devise locale. Ils ne sont 
jamais calculés en fonction du facteur CSV ou du facteur de paiement.

LE REVENU INSTANTANÉ, DIFFÉRÉ OU MA REMISE DÉMONSTRATRICE SONT-ILS IMPACTÉS PAR UN 
CHANGEMENT DE FACTEUR CSV OU DE FACTEUR DE PAIEMENT ?

Pour convertir le CSV en devise locale afin de calculer un paiement (comme un prime, une commission ou un crédit d’achat), 
multipliez en suivant cette formule : CSV obtenu x facteur de paiement de votre pays = votre gain en devise locale. 

QUELLE EST LA VALEUR D’UN CRÉDIT D’ACHAT DE 100 CSV DANS MA DEVISE LOCALE ?


