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Régularisation Annuelle de juin
Méthodologie

Prime annuelle juin
Application de la 

clause de performance

Sécurisation de la part 

variable

Prime de la période 

calculée

Eléments pris en compte dans le calcul de la prime annuelle 2015 : 

• Prise en compte des factures 2015

• Prise en compte du CA encaissé

• Prise en compte des annulations 

2015 validées en 2016 

• Révision des objectifs de 

CA pour les populations 

concernées par la clause de 

performance

• Sécurisation, hors profils 

managers et Télévente à 50% 

de la prime cible des 4 

objectifs (sous condition de 

déclenchement de la prime sur 

le CA)

• Sécurisation de l’objectif parc 

à titre exceptionnel pour les 

RV Terrain

• Prime annuelle, après 

application de la clause de 

performance et/ou de la 

sécurisation
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Zoom sur la clause de performance Méthodologie

Pour 2015, compte tenu de nos résultats sur le marché du digital qui sont proches de zéro vs le marché digital 

national : Irep France Pub +5,9%, Zenith +5,7% et SRI +6%, la distribution de la performance est fixée à 40% 

des effectifs devant atteindre ou dépasser l’objectif de CA

Le seuil de 40% est apprécié au niveau des groupements suivants :

 CCDS et CCDKA par BU Région

 RV Terrain par BU

 CCD au niveau national

 RV CCD au niveau national

 DCL au niveau national

 Télévendeur prospect par spécialité

 Télévendeur Client et KA par spécialité

 RV Télévente au niveau national

Les populations ayant un très faible effectif seront appréciées au cas par cas en fonction de leur niveau 

constaté de performance.

Pour définir le seuil de 40% seules les situations commerciales significatives sont retenues (avoir au moins 60 

jours de présence sur l’année). En revanche, le coefficient de redressement sera bien appliqué à l’ensemble 

des collaborateurs du groupe.
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Zoom sur la clause de performance Méthodologie

Coefficient de redressement et calcul de la prime de juin : 

Pour chaque groupe (ex CCDS&CCDKA de la BU Commerce région sud est), 

 Identification du nombre de situations commerciales devant atteindre un résultat ≥ à 100% pour atteindre le 

seuil de 40%.

 Si ce seuil n’est pas atteint, identification du nombre de situations commerciales manquantes pour 

atteindre ce seuil.

 Identification du nième collaborateur (collaborateur pivot) devant atteindre son objectif pour que le seuil soit 

respecté

 Prise en compte du résultat (R/O) de ce pivot qui constitue le coefficient de redressement qui devra être 

appliqué à l’ensemble des situations du groupe pour révision de l’objectif

 Prise en compte de l’écart de point de prime sur ce même collaborateur pivot afin d’appliquer à chaque 

situation du groupe au maximum l’écart de point constaté sur le pivot

Avec l’ensemble de ces données pour un groupe donné : 

 les objectifs de CA de chaque situation sont révisés (coefficient de redressement de ce groupe) 

 Un nouveau % de prime est déterminé selon la courbe de performance avec application d’un maximum de 

points de correction (écart de point de la situation pivot de ce groupe)
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Principe de la sécurisation de la part variable

Sécurisation à 50% de la prime cible des 4 objectifs du collaborateur sous condition d’une performance sur le CA 

au moins égale à 80% sur le chiffre d’affaires (CA) avant application de la clause de performance

Population éligible :

 Conseiller Communication Digitale Spécialiste (CCDS)

 Conseiller Communication Digitale Key Account (CCDKA)

 Conseiller Communication Digitale CCD

 Directeur de clientèle (DCL)

A titre exceptionnel les RV terrain seront sécurisés sur le critère de parc à hauteur de 50% de la prime cible et sous condition d’avoir une 

performance sur le CA au moins égale à 80%

Illustration du calcul pour l’objectif de Parc

Prime cible annuelle

(Prime à objectif 

atteint)

Taux d’atteinte 

(R/O)
% de prime 

Prime annuelle 

(Hors forfait) 

1 150€ 90% 10% 115 €

575€

Prime Sécurisée :

[575€ -115 €]

Sécurisation 50% du 

montant de la prime cible

[50% x 1 150€]

460€

Soit une prime totale de 575€ vs 115€
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Régularisation Annuelle de juin
Méthodologie

Prime de la période calculée
Ensemble de versements 

effectués au titre de l’année 2015
Régularisation de juin

Détermination du montant de la régularisation annuelle de juin : 

• Prise en compte de l’ensemble des 

versements effectués en paye au titre de 

l’année 2015 soit : 

• le montant annuel calculé en mars, 

• la somme des 3 quadrimestres (si 

celle-ci est > au montant annuel 

calculé en mars : quadrimestre 

indépendant)

• Il s’agit donc de l’écart entre la prime 

annuelle et l’ensemble des versements 2015
• Prime annuelle, après application de la 

clause de performance et/ou de la 

sécurisation
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Synthèse des versements de juin : Ordonnancement des 

calculs => Quadrimestre 1 puis regule annuelle

Q1

Régule de Juin : RA 2 

A verser
Trop 

perçu Q1

Q1- ∑Avances – trop perçu Regule

annuelle de mars

RA2 – max (∑Quadrimestres, regule annuelle de 

mars) – trop perçu Q1

A verser

Si > 0Si < 0

Trop perçu RA2

Si < 0 Si > 0NB : Si le calcul de la régule annuelle de juin 

génère un trop perçu il sera déduit le cas 

échéant du montant à verser au titre du 

quadrimestre 1
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Régulation annuelle de Juin

Simulateur et process de soutien

• Les rapports individuels seront à disposition dans KHEOPS au cours de la dernière 

semaine de juin.

• Les rapports managers seront à disposition dans KHEOPS au cours de la dernière 

semaine de juin.

• Process de réponses aux éventuelles questions :

• Les questions qui pourraient survenir suite à la mise en paie de fin juin, devront être transmises 

aux managers et/ou aux RH Locaux,

• Une task force RH/PMC/C&B sera mise en place à partir du 28 juin pour répondre aux diverses 

questions. 


