
GESTION DES DOUBLE-VENTES 
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Contexte : 
 

 Les double-ventes sont acceptées par l’entreprise tant qu’elles sont le reflet de la prospection 

commerciale associée au couperet de l’année civile, et non lorsqu’elles sont motivées par la 

recherche d’effets d’aubaine. 

 

 En conséquence, et selon la note de modalité de Janvier 2016, toute double-vente doit faire l’objet 

d’une validation de la hiérarchie au risque d’être retirée du résultat de l’année en cours si n’étant 

pas dans les règles commerciales de l’entreprise.  

 

 Illustration double-vente : 

 

 

Contexte 

A M J J A S O N D J F M A M J J A 

V DV 

Période attendue de repassage 

par rapport à V 

Cas d’une double vente  

Année civile 

Edition 

2016 2017 

J F M 

CA prévisionnel 2017 réalisé en anticipé sur 2016 
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Validation des DV 

 

 Les DV doivent être validées par la hiérarchie commerciale dans le respect des règles 

commerciales de l’entreprise : 

 

 

 

 

 

 

 Impact sur la rémunération et l’objectivation : les DV non validées ne seront pas rémunérées 

Gestion des double-ventes 

Ex de cas de DV acceptées pour la rémunération 

 Les reprises AP. 

 Les demandes explicites de la part du client. 

A M J J A S O N D 

V DV 

Année civile 

Edition 

J F M 

Rémunération 

 2016 

Objectivation 

2017 

Oui 

Oui 

Sous réserve 

de DV valide 

Non 

En cas de DV non valide, le montant de la DV n’est pas 

reconnu dans le résultat (ni 2016, ni 2017) 

Objectivation seulement sur la base de la 1ère Vente que 

les DV soient valides ou non 
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1.  Principes de validation des DV par la hiérarchie commerciale 

 

 Tel que défini dans la note de modalité, les double-ventes doivent être validées par la hiérarchie. 

 Le management commercial terrain a cette autorité.  

 Le RV doit avoir à disposition un fichier répertoriant les double-ventes effectuées par son groupe 

(fourni par PMC). 

 Il doit justifier les DV qu’il accepte par un commentaire. 

 Le DVR valide cette liste de DV, auprès du DC / DO. 

 

2.  Un processus de revue mensuel prévu pour accompagner le RV dans son pilotage des DV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus d’identification et de qualification des double-

ventes 

PMC fourni, par BU, 

la liste de toutes les 

doubles ventes. 

 

A chaque début des 

mois d’Octobre à 

Janvier ** 

Les DVR reçoivent le 

fichier PMC de leur 

BU et l’envoient à 

leurs RVs.  

Chaque RV vérifie le 

listing des DV.  

Toute DV validée doit 

être justifiée via un 

commentaire.   

Il remonte le fichier à 

son DVR pour 

validation. 

Délai de 1 semaine. 

Contrôle au niveau des 

DC/DO et itération avec 

les DVR/ RVs si 

nécessaire.  

Délai de 1 semaine. 

Chaque DC envoie à 

C&B le fichier contenant 

seulement les double-

ventes invalidées, pour 

les retirer du réalisé et 

les extraire du 

simulateur Kheops 

Fin de quinzaine de 

chaque mois. 

** La 1ère itération prend en compte les DV parmi les commandes effectuées de Janvier à Septembre.  

Les itérations suivantes prennent en compte les DV parmi les commandes effectuées durant le mois précédent (extrait San Marco). 
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Planning du processus 

Eléments clés de planning:  

 

Un processus d’identification par itération d’Octobre à Janvier qui permet de mettre à jour le 

simulateur Kheops à la fin de chaque quinzaine du mois (ie. retrait du réalisé des DV non validées). 
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Annexe  

Données 2015 – Double vente FdV Terrain  

 Les double-ventes Terrain représentent un 

CA de 11,9 m€ en 2015 

 90% des DV Terrain ont été réalisées à partir 

de Septembre 

 En valeur, les DV Terrain effectuées dès 

Septembre représentent 88% du montant 

total de DV 

 

 

 

 

 

 

 87% des DV sont réalisées au maximum 6 

mois à l’avance par rapport à la date de 

renouvellement théorique  

 Les DV réalisées de Sept. à Déc. avec plus 

de 3 mois d’anticipation représentent un 

CA de 3,7 m€ 

 

 

 

 

 

 

 

Nb de mois d’anticipation par rapport à la date de 

renouvellement théorique de Sept .à Déc. 


