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La coopérative Emrys La carte  propose à 
des consommateurs un plan fidélité mettant 
en commun les remises négociées par cette 
dernière sur les volumes d’achat de 
l’ensemble des membres, clients et 
distributeurs. 

Le plan fidélité consiste à obtenir des parts 
de la réserve d’argent accumulée par 
l’ensemble des remises sur les achats 
quotidiens de tous les membres.

ALe plan fidélité
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Il existe trois statuts différents de membres Emrys :

Les parts évoluent dans un plan divisé en 15 
niveaux de valeurs croissantes, apportant 
des primes de crédit d’achat de plus en plus 
importantes. 

La fidélité au cours du temps est ainsi de 
mieux en mieux récompensée.



Le membre « Acheteur » est un client utilisateur des services de la 
coopérative Emrys La carte.

Le statut de membre « Acheteur » s’acquiert en achetant auprès d’un membre 
« Enchanteur », sur la boutique Emrys, une carte « Acheteur » d’une valeur de 10 € 
et valable 1 an.

Le membre « Acheteur » obtient un compte personnel sur le site 
www.emryslacarte.fr avec un identifiant et un mot de passe choisis lors de son 
inscription. Le membre « Acheteur » peut effectuer des achats sur la boutique en 
ligne d’Emrys ainsi que sur des sites marchands partenaires. Le membre 
«Acheteur» acquiert des avantages fidélité en retour de chacun de ses achats. Ses 
avantages fidélité se transforment en parts de niveau 1 dans le plan fidélité.

Les parts du membre « Acheteur » évoluent jusqu’au niveau 8 maximum (voir plan
fidélité solidaire, point 8 du présent document).

1. 
Le statut « Acheteur »
(Client)
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Le membre « Acheteur Enchanté » est un client privilégié, ayant la 
possibilité d’accéder à un programme de parrainage.

Le statut de membre « Acheteur Enchanté » s’acquiert en achetant auprès d’un 
membre « Enchanteur », sur la boutique Emrys, une carte « Acheteur
Enchanté » d’une valeur de 40 € et valable 1 an.

2. 
Le statut « Acheteur Enchanté » 
(Client privilégié)

La possibilité de parrainer 
de nouveaux membres.

De récolter 4% des remises Emrys 
sous forme de crédit d’achat en 

retour des achats de ses filleuls sur 
4 niveaux de parrainage.

Ses parts évoluent jusqu’au 
niveau 11 dans le plan fidélité (voir 
plan fidélité solidaire, point 8 du 

présent document).

Les avantages supplémentaires 
de « l’Acheteur Enchanté » :

p.3



Le Statut « Enchanteur » (distributeur indépendant) est un statut 
professionnel nécessitant la signature d’un contrat avec la 
coopérative Emrys La carte.

Le statut de membre « Enchanteur » s’acquiert en achetant auprès d’un membre 
« Enchanteur », sur la boutique Emrys, une carte « Enchanteur » d’une valeur de 
100 € et valable 1 an.

Le membre «Enchanteur» a la possibilité d’acheter des cartes Emrys «Acheteur», 
«Acheteur Enchanté», et «Enchanteur» et de les revendre à des prospects afin 
de constituer son réseau de clients.

Les primes carrières du membre « Enchanteur » peuvent être versées sur son 
compte bancaire sous réserve d’un numéro de Siret existant représentant le 
membre et d’une facturation. A défaut, les primes sont versées en crédit 
d’achat.

3. 
Le statut « Enchanteur »
(Distributeur indépendant)

Le prix d’achat et de revente des cartes Emrys permet au 
membre Enchanteur d’encaisser une marge commerciale :

Carte Acheteur :              Achat : 6€ HT                Revente 10€ 

Carte Acheteur Enchanté :       Achat : 11€ HT         Revente : 40€ 

Carte Enchanteur :                       Achat : 50€ HT             Revente 100€ 
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Les avantages supplémentaires 
du membre « Enchanteur » :

Ses parts évoluent jusqu’au niveau 15 
dans le plan fidélité (voir plan fidélité 
solidaire, point 8 du présent docu-

ment).

Obtention de bonus en crédit d’achat 
comptabilisé sur les achats de 10 à 13 
niveaux (selon rang carrière atteint) 

de parrainage.

Possibilité de parrainer des asso-
ciations et CE et d’être récompen-
sé sur leur volume d’achat à travers 
les bonus de parrainage et primes 

carrière.

 Le membre « Enchanteur » profite d’un 
plan carrière, le récompensant sur le 

volume d’achat de son équipe allant du 
rang 1* au rang 9* et offrant des primes 
mensuelles allant de 100 € à 100 000 € 

en fonction du rang atteint.

A partir du rang 6*, le membre obtient 
aussi une prime d’intéressement 

annuelle appelée prime Global Pool.
Possibilité de parrainer des commerces 
indépendants et d’être récompensé en 
percevant 10% (en avantages fidélité) 

de la valeur des commissions sur 
achats facturées mensuellement à ces 

commerces.

3. Le statut enchanteur
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4. 
Avantages fidélité

A chacun de leurs achats dans le réseau partenaire Emrys, les membres 
cumulent des avantages fidélité (un pourcentage des remises versées à Emrys 
par les commerces partenaires).
 
Le pourcentage des avantages fidélités accordés aux membres Emrys est de 
40% du montant de la remise négociée (40 autres % sont destinés aux bonus 
parrainages multiniveaux et 20% restants constituent la marge commerciale de la
coopérative).

Chaque membre Emrys peut voir l’ensemble des avantages fidélité acquis par ses 
achats, sur son espace personnel en ligne sur www.emryslacarte.fr en cliquant sur 
« mon compte fidélité ».

Les avantages fidélité s’accumulent sur le compte du membre et ont pour objet la
formation de parts positionnées dans le plan fidélité au niveau 1 (voir point 8).
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Exemple de gains :
Vous êtes membre « Acheteur Enchanté ». Vous communiquez le bon plan Emrys à 4 de vos 
amis qui choisissent le statut client « Acheteur Enchanté » et ils font de même sur les 4 
générations de parrainages. Chacun consommant en moyenne 500 €/mois dans le réseau 
partenaire Emrys, générant chacun 25€ de remise pour la coopérative.

5. 
Bonus de parrainage

Total bonus de parrainage : 340€ / mois en 
crédit d’achat.*

NIVEAUX         Nbr de membres Volume de remise  Commission           Gains

1er  4 membres  100€        4%           4€

2ème  16 membres   400€        4%           16€

3ème  64 membres   1 600€       4%           64€

4ème  256 membres  6 400€       4%           256€

Les membres « Acheteurs Enchantés » perçoivent :
un bonus de parrainage de 4% des remises liées aux achats des 
membres parrainés, sur 4 niveaux de parrainage.

p.7



5. Bonus de parrainage

Les membres « Enchanteurs » perçoivent :
un bonus parrainage calculé sur un pourcentage des remises liées 
aux achats des membres parrainés, sur 10 niveaux de parrainage.

NIVEAUX         Nbr de membres Volume de remise          Commission               Gains

1er  3 membres  75€                4%           3€

2ème  9 membres   225€                4%           9€

3ème  27 membres   675€                4%           27€

4ème  81 membres   2 025€               4%           81€

5ème  243 membres  6 075€               3%           182€

6ème  729 membres  18 225€               3%           547€

7ème  2 187 membres  54 675€               3%           1 640€

8ème  6 561 membres  164 025€               3%           4 921€

9ème  19 683 membres 492 075€               2,5%           12 302€

10ème  59 049 membres 1 476 225€               2,5%           36 906€

Exemple de gains :
Vous êtes membre « Enchanteur ». Vous avez parrainé 3 membres et ils font de même 
sur les 10 générations de parrainages. Chacun consommant en moyenne, lui-même ou 
sa clientèle, 500 €/mois dans le réseau partenaire Emrys, générant chacun 25 € de 
remise pour la néobanque coopérative.

Total Bonus de parrainage : 56 618€ / mois 
en crédit d’achat.*

*Emrys ne fait aucune promesse de gains à un membre. Ses gains sont le résultat de son travail 
personnel de mise en place de son réseau de clients.
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5. Bonus de parrainage

Les bonus parrainage sont versés uniquement aux membres « actifs », 
c’est-à-dire ayant réalisé au minimum 10 € d’achat chez des partenaires de 
la coopérative au cours du mois précédent ou alors ayant au moins trois
clients directs ayant réalisé 10 € d’achat au cours du mois précédent.

Un membre « Enchanteur » n’a pas d’obligation de consommer lui-même au
sein de la coopérative pour être actif.

         1, 2 et 3                                       4, 5 et 6                                         7, 8 et 9 

obtiennent une prime supplé-
mentaire de 2% sur le 12ème 

niveau de parrainage.

obtiennent une prime supplé-
mentaire de 3% sur le 13ème 

niveau de parrainage.

obtiennent  une prime supplé-
mentaire de 2% sur le 11ème 

niveau de parrainage.

Les membres atteignant le rang carrière  
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Les membres « Enchanteurs » ont la possibilité d’affilier des commerces de 
proximité afin qu’ils soient référencés sur le site d’Emrys comme partenaires de la 
coopérative.

Emrys fera la publicité du commerce partenaire toute l’année. En contrepartie, une 
commission est versée à Emrys, calculée selon un pourcentage défini 
contractuellement, appliqué sur les achats effectués par les membres Emrys au sein 
du commerce partenaire.

Le bonus de prescription accordé au membre Emrys est de 10% des commissions 
facturées au commerce affilié découlant de tous les achats de membres Emrys. Ces 
10% sont partagés entre le parrain « Enchanteur » (5%) et le « Shop-Enchanteur » 
formé et accrédité à signer le contrat de commerces partenaires.

Ce bonus est versé sous forme d’avantages fidélité automatiquement sur le compte 
du membre, à réception du règlement des commissions sur achats effectués par le 
commerce partenaire. Emrys La carte décline toute responsabilité en cas d’impayés
et ne pourra pas verser de commissions au membre dans ce cas.

6. 
Bonus de prescription PME 
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La coopérative Emrys souhaite contribuer au développement de la vie locale 
entre citoyens par l’intermédiaire de son programme de dons aux 
associations.

Les membres « Enchanteurs » ont la possibilité d’affilier des associations 
afin qu’elles soient référencées sur le site d’Emrys comme partenaires de la 
coopérative.

Chaque membre devra, sur son espace en ligne, sélectionner l’association 
qu’il souhaite soutenir par ses achats.

Ainsi, chaque membre Emrys, à chaque création de parts, déclenchera un 
don de 8% de la valeur de la part sous forme d’avantages fidélité sur le 
compte de l’association choisie.

7. 
Programme de soutien 
aux associations
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Les membres Emrys obtiennent, grâce au cumul de leurs avantages fidélité, des 
parts de niveau 1 dans le plan fidélité solidaire (6 pièces Emrys = 1 part de niveau 1
créée dans le plan fidélité solidaire).

Ces parts vont évoluer dans 15 catégories comptables différentes.

Chaque part dans le plan fidélité peut être suivie de deux parts, une en dessous à 
gauche et une en dessous à droite. 

Il s’agit d’un arbre binaire où se cumulent les parts de tous les membres de la
coopérative.

Chaque fois qu’une part est suivie de 5 autres à gauche et 5 autres à droite, on dit 
que cette part est « cyclée » (ces parts suivantes n’appartiennent pas 
nécessairement au membre qui profite du positionnement solidaire et coopératif 
des autres parts générées par d’autres membres). Une part cyclée à 5/5 génère un 
bonus de crédit d’achat sur le compte d’achat du membre propriétaire de la part 
cyclée + une part bonus de même niveau + une part bonus de niveau supérieur.

Lorsqu’une part est suivie de 6 à gauche et de 6 à droite, elle génère une nouvelle
part bonus de même niveau.

8.     
Obtention de parts du plan 
fidélité solidaire
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Récompense à 5/5 > Prime de 9€ + 1 part de Niv.1 bonus + part de Niv.2 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.1 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 15€ + 1 part de Niv.2 bonus + part de Niv.3 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.2 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 25€ + 1 part de Niv.3 bonus + part de Niv.4 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.3 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 44€ + 1 part de Niv.4 bonus + part de Niv.5 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.4 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 75€ + 1 part de Niv.5 bonus + part de Niv.6 bonus 
Récompense à 6/6 >  part de Niv.5 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 125€ + 1 part de Niv.6 bonus + part de Niv.7 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.6 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 220€ + 1 part de Niv.7 bonus + part de Niv.8 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.7 bonus 

8. Obtention de parts du plan fidélité solidaire
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Part de Niv.1 
(valeur 6€) 

Part de Niv.2 
(valeur 10€) 

Part de Niv.3 
(valeur 17€) 

Part de Niv.4 
(valeur 29€) 

Part de Niv.5 
(valeur 50€) 

Part de Niv.6 
(valeur 85€) 

Part de Niv.7 
(valeur 146€) 

Les 15 paliers de parts : 



Récompense à 5/5 > Prime de 375€ + 1 part de Niv.8 bonus + part de Niv.9 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.8 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 640€ + 1 part de Niv.9 bonus + part de Niv.10 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv. 9 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 1 100€ + 1 part de Niv.10 bonus + part de Niv.11 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.10 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 1 875€ + 1 part de Niv.11 bonus + part de Niv.12 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.11 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 3 205€ + 1 part de Niv.12 bonus + part de Niv.13 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.12 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 5 480€ + 1 part de Niv.13 bonus + part de Niv.14 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.13 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 9 375€ + 1 part de Niv.14 bonus + part de Niv.15 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.14 bonus 

Récompense à 5/5 > Prime de 25 000€ + 1 part de NIV. 15 bonus 
Récompense à 6/6 > 1 part de Niv.15 bonus

8. Obtention de parts du plan fidélité solidaire
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Part de Niv.8 
(valeur 250€) 

Part de Niv.9 
(valeur 427€) 

Part de Niv.10 
(valeur 731€) 

Part de Niv.11 
(valeur 1 250€) 

Part de Niv.12 
(valeur 2 137€) 

Part de Niv.13 
(valeur 3 655€) 

Part de Niv.14 
(valeur 6 250€) 

Part de Niv.15 
(valeur 10 000€) 



Chaque part de niveau 1 générée par un membre se positionne sous sa propre part 
de niveau 1 la plus ancienne non cyclée. S’il s’agit de sa première part de niveau 1, elle 
se positionne sous la part de niveau 1 la plus ancienne non cyclée de son premier
parrain actif.

La part bonus de même niveau au cycle 5/5 se positionne derrière la part non
cyclée la plus ancienne du premier parrain actif.

La part bonus de niveau supérieur au cycle 5/5 se positionne sous sa propre part la 
plus ancienne non cyclée. S’il s’agit de sa première part, elle se positionne sous la
part la plus ancienne non cyclée de son premier parrain actif.

La part bonus de même niveau au cycle 6/6 se positionne derrière la part non
cyclée la plus ancienne du deuxième parrain actif (parrain du parrain).

9.    
Règles de positionnement 
des parts
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En contrepartie de ses achats de 
stock de cartes Emrys, le membre
« Enchanteur » obtient 100% de 
remises, se transformant directement 
en parts qu’il peut lui-même 
positionner dans l’arbre binaire à 
l’emplacement libre de son choix.

10.
Parts positionnées directement 
dans le plan fidélité par l’achat 
de cartes Emrys

Ainsi le membre « Enchanteur » peut obtenir :

- 1 part 1 en achetant 1 carte Acheteur

- 1 part 2 en achetant 2 cartes Acheteur

- 1 part 3 en achetant 1 carte Acheteur + 1 carte Acheteur Enchanté

- 1 part 4 en achetant 1 carte Acheteur + 2 cartes Acheteur Enchanté

- 1 part 5 en achetant 1 carte Enchanteur

- 1 part 6 en achetant 2 cartes Acheteur + 2 cartes Acheteur Enchanté + 1 carte Enchanteur

- 1 part 7 en achetant 2 cartes Acheteur + 3 cartes Acheteur Enchanté + 2 cartes Enchanteur

- 1 part 8 en achetant 5 cartes Enchanteur

- 1 part 9 en achetant 8 cartes Acheteur + 7 cartes Acheteur Enchanté + 6 cartes Enchanteur

- 1 part 10 en achetant 11 cartes Acheteur + 10 cartes Acheteur Enchanté + 11 cartes Enchanteur

- 1 part 11 en achetant 30 cartes Acheteur + 20 cartes Acheteur Enchanté + 17 cartes Enchanteur

- 1 part 12 en achetant 40 cartes Acheteur + 35 cartes Acheteur Enchanté + 30 cartes Enchanteur

- 1 part 13 en achetant 76 cartes Acheteur + 62 cartes Acheteur Enchanté + 50 cartes Enchanteur

- 1 part 14 en achetant 100 cartes Acheteur + 100 cartes Acheteur Enchanté + 90 cartes Enchanteur

- 1 part 15 en achetant 180 cartes Acheteur + 160 cartes Acheteur Enchanté + 142 cartes Enchanteur

Le membre Enchanteur s’engage à 
ne pas acheter plus de stocks de 

cartes Emrys que ce dont il a 
raisonnablement besoin pour 

développer son réseau de clients.
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L’objectif premier de la coopérative Emrys étant d’augmenter le pouvoir d’achat de 
ses membres, les rémunérations sont versées sur leur compte crédit d’achat.

Les membres « Enchanteurs » ont la possibilité de recevoir leur prime de carrière 
mensuelle sur leur compte bancaire. Dans ce cas, la rémunération est soumise aux
charges sociales et fiscales selon la nature juridique représentée par le membre.

11. 
Crédit d’achat

des achats de 
cartes/chèques-cadeaux dans 
la boutique en ligne Emrys La  

carte.

ses achats de cartes 
Emrys.

de régler ses achats auprès 
des commerces de 

   proximité partenaires en 
utilisant sa carte Emrys.

Le crédit d’achat permet de régler : 
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•  Rang 1 étoile : 100 points / mois 

•  Rang 2 étoiles : 250 points / mois

•  Rang 3 étoiles : 700 points / mois

•  Rang 4 étoiles : 1 800 points / mois

•  Rang 5 étoiles : 4 500 points / mois

•  Rang 6 étoiles : 12 000 points / mois

•  Rang 7 étoiles : 30 000 points / mois

•  Rang 8 étoiles : 75 000 points / mois

•  Rang 9 étoiles : 200 000 points / mois

Cette rémunération est fondée sur la qualification des rangs carrière selon la règle
des 40% (voir explications ci-dessous).

La qualification de votre rang carrière est la conséquence du volume d’achat 
effectué par votre équipe. Le volume d’achat effectué se mesure avec la quantité 
de points carrière générés chaque mois, du premier jour au dernier jour du mois, par 
l’ensemble des membres Emrys La carte de votre équipe, découlant de vos
recommandations et de leurs recommandations.

Lorsque vous avez confirmé le rang 
carrière 1, 2 ou 3, vous obtenez le
statut de CONSOM’ACTEUR

Lorsque vous avez confirmé le rang 
carrière 4, 5 ou 6, vous obtenez le
statut de LEADER

Lorsque vous avez confirmé le rang 
carrière 7, 8 ou 9, vous obtenez le
statut d’AMBASSADEUR

12. 
Primes de rang carrière
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Nombre de points carrière 
cumulés mensuellement dans 
votre équipe pour atteindre les
différents rangs :



1 part Niv.2 à 10€, acquise par l’achat de carte Emrys = 1 pt 

1 part Niv.3 à 17€, acquise par l’achat de carte Emrys = 1,7 pts 

1 part Niv.4 à 29€, acquise par l’achat de carte Emrys = 2,9 pts 

1 part Niv.5 à 50€, acquise par l’achat de carte Emrys = 5 pts 

1 part Niv.6 à 85€, acquise par l’achat de carte Emrys = 8,5 pts 

1 part Niv.7 à 146€, acquise par l’achat de carte Emrys = 14,6 pts 

1 part Niv.8 à 250€, acquise par l’achat de carte Emrys = 25 pts 

1 part Niv.9 à 427€, acquise par l’achat de carte Emrys = 42,7 pts 

1 part Niv.10 à 731€, acquise par l’achat de carte Emrys = 73,1 pts 

1 part Niv.11 à 1 250€, acquise par l’achat de carte Emrys = 125 pts 

1 part Niv.12 à 2 137€, acquise par l’achat de carte Emrys = 213,7 pts 

1 part Niv.13 à 3 655€, acquise par l’achat de carte Emrys = 365,5 pts 

1 part Niv.14 à 6 250€, acquise par l’achat de carte Emrys = 625 pts 

1 part Niv.15 à 10 000€, acquise par l’achat de carte Emrys = 1 000 pts
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1 part de niveau 1 acquise par le 
cumul de 6 pièces Emrys ou par 
l’achat de carte Emrys = 0,6 points
carrière

12. Primes de rang carrière



Règle des 40%
La règle des 40% sert à rémunérer de façon équitable ceux qui développent 
vraiment des équipes avec Emrys. Grâce à elle, une personne qui n’aurait rien fait 
d’autre que de parrainer quelqu’un qui réussit très bien à gravir les rangs carrière, 
sans elle-même œuvrer au développement de son équipe, ne pourrait pas gravir les
rangs carrière chez Emrys. Cela sauvegarde la bonne conformité au droit du travail. 

Ainsi, la totalité des points nécessaires pour qualifier ou confirmer un rang carrière 
ne peut pas être pris dans une seule et même branche. Un maximum de 40% du 
total des points à atteindre peut seulement être comptabilisé dans une même
branche.

On appelle « branche » la généalogie descendante d’un membre parrainé en direct
par vous-même, avec tous les membres qui découlent de ses recommandations. 
Un membre Emrys initie une nouvelle branche chaque fois qu’il recommande
directement un nouveau membre.
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12. Primes de rang carrière



Montant des primes de rang carrière :
La prime de rang carrière est versée sur le compte crédit d’achat du membre
« Enchanteur » le premier jour de chaque mois suivant le mois de la qualification
d’un rang carrière

Tableau indiquant le nombre de 
points maximum à retenir par 
branche pour la qualification et la
confirmation d’un rang carrière

Rangs 
carrière

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

5 étoiles

6 étoiles

7 étoiles

8 étoiles

9 étoiles

100 points

250 points

700 points

1 800 points

4 500 points

12 000 points

30 000 points

75 000 points

200 000 points

40 points maximum

100 points maximum 

280 points maximum 

720 points maximum 

1 800 points maximum 

4 800 points maximum 

12 000 points maximum 

30 000 points maximum 

80 000 points maximum 

Nombre de points mensuels 
nécessaires dans votre équipe

Règle des 40%
comptabilisés dans une branche
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12. Primes de rang carrière

Rang 
1 étoile

Rang 
2 étoiles

Rang 
3 étoiles

Rang 
4 étoiles

Rang 
5 étoiles

Rang 
6 étoiles

Rang 
7 étoiles

Rang 
8 étoiles

Rang 
9 étoiles

100€                200€                500€               1 000€              2 500€            7 000€            15 000€          35 000€          100 000€



13. 
Prime d’intéressement Global Pool

Elle est accessible aux membres « Enchanteur » rangs carrière 6, 7, 8 et 9 étoiles, 
aux membres ayant acquis une « formule développeur » pendant la période de 
pré-lancement d’Emrys, c’est-à-dire avant le 1er décembre 2014, quel que soit 
leur rang carrière et aux salariés d’Emrys.

Au mois de janvier de chaque année, Emrys verse à ses membres « Enchanteurs » 
les plus méritants une forme de participation au chiffre d’affaires mondial sur 
l’ensemble des achats effectués par le biais du programme fidélité Emrys La carte.

La prime d’intéressement Global Pool de l’entreprise s’établit sur la valeur totale 
des parts engendrées par les achats des membres Emrys dans le monde entier, 
du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
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Membres ayant confirmé le rang 6 étoiles au cours de l’année     10 parts

Membres ayant confirmé le rang 7 étoiles au cours de l’année     15 parts

Membres ayant confirmé le rang 8 étoiles au cours de l’année     20 parts

Membres ayant confirmé le rang 9 étoiles au cours de l’année     25 parts

Salariés d’Emrys La carte     1 part

Salariés cadres d’Emrys La carte     5 parts

Salariés directeurs d’Emrys La carte     15 parts

Président de la coopérative Emrys La carte     20 parts

La prime Global Pool versée est calculée chaque année sur 8% du montant du 
Global Pool, redistribuée aux membres éligibles sous forme de parts valorisées en 
euros. Le montant de la part est déterminé par le montant total de la prime Global
Pool divisé par le total des parts de tous les membres y ayant droit.

Condition supplémentaire :
La prime Global Pool est versée à condition d’avoir cumulé un volume d’achat 
minimum de 2 400€ au cours de l’année de calcul de la prime.
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13. Prime d’intéressement Global Pool

Valeur de chaque part de niveau 1 
acquise par le cumul de 6 pièces
Emrys = 6 €



Un plan de rémunération motivant pour votre crois-
sance personnelle dans un plan généreux et équitable !

Emrys est la seule coopérative au monde à offrir de 
tels avantages. Mettez-les à profit pour vous et pour le 

plus grand bien de tous !

Toute l’équipe d’Emrys 
vous souhaite un grand succès.

p.1


