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REGLES DU VARIABLE CHEZ TOTEM 
    

 

Les commissions  
 

Les commissions valorisent la contribution des collaborateurs au résultat de TOTEM. Ce résultat 

et cette contribution sont déterminés au moyen des comptes d’exploitation qui sont disponibles 

à l’emplacement suivant : intranet en création.      

 

La part des commissions n’est pas plafonnée et il n’y a pas de seuil pour y avoir droit. 

 

1. Les commissions sur la marge 

 

Les commissions sont calculées sur la marge générée par le collaborateur, qui est composée de la 

marge brute sur le travail temporaire et du chiffre d’affaire sur le recrutement permanent.  

Les commissions sur la marge du travail temporaire ainsi que les commissions sur l’équipe (pour 

les responsables de département) sont versées mensuellement. Les commissions sur la marge des 

placements permanents et autres services sont versées à partir du moment où la facture est 

payée par le client, sur le cycle de paie suivant. 

En cas de Bust-Out qui seraient remplacé par un autre consultant, ou de remboursement d’un 

client, qu’elle qu’en soit la clause, une régularisation de la commission payée sera effectuée sur 

le prochain paiement de commissions. 

 

1-1 Base de calcul 

 

La marge brute correspond à la formule suivante :     

Marge retenue =     Marge brute Travail temporaire + Chiffre d’affaire permanent 

o Marge brute TT = Chiffre d’affaire – Salaire de l’employé temporaire – charges 

salariales  

o Chiffre d’affaire permanent = montant total de la facture hors taxe  

 

1-2 Taux de commission 

 

 Les taux d’intéressement sont fixes et définis pour chaque poste concerné. 
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2. Commissions sur les plans médias / Frais d’annonces  

 

Plan Média= vente d’affichage de poste ou de frais de sourcing (service à la carte) 

 

• Marge brute du plan média = Montant facturé – prix de revient 

• Taux de commission sur la marge brute du plan média : 20% 

Exemple : une annonce sur Linkedin coûte 1 000$. En cas de vente à 3 000$, le consultant 

aura une commission sur paiement de la facture de (3000 – 1000)*20%= 400$ 

 

Cette commission est versée sous la condition de présence dans les effectifs à la date du 

versement des commissions. 

 

 

Bonus annuelle  
 

Le bonus annuel est versé dans les 3 mois suivants la fin de l’exercice pour les consultants.     Le 

montant de cette prime est fonction de la marge brute annuelle atteinte par le collaborateur pour 

le poste considéré.   Le montant de la prime et la marge annuelle à atteindre sont définis 

annuellement et individuellement par la Direction.   

 

Le droit au bonus est subordonné à l'appartenance du collaborateur à l'entreprise à la date du 

versement de celle‐ci. S'il a déjà quitté l'entreprise à cette date, il n'a pas droit à la prime, même 

prorata temporis, pour l’année du départ.       

 

 

Booster 
 

 

Le booster est un bonus de surperformance trimestriel. Il est déterminé au dépassement d’un 

seuil de 70 000$ de marge réalisée dans un trimestre. Le bonus de surperformance est versé 

mensuellement, le mois suivant chaque trimestre. 

 

1. Calcul du bonus de surperformance 

 

À l’atteinte du seuil de 70 000$ de marge réalisée dans un trimestre, un bonus de 250$ est versé. 

De plus, pour chaque dollar de marge réalisée au-dessus de 70 000$ de marge trimestrielle, un 

bonus équivalent à 4% de la marge réalisée sera versée au collaborateur en plus de ses 

commissions habituelles. 
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2. Règle de partage pour les Chargés de recrutement 

 

Les responsables ou consultants ayant le support d’un chargé de recrutement toucheront 2/3 du 

bonus de surperformance.  

1/3 du bonus sera pour le chargé de recrutement.  

 

3. Conditions de versement     

 

Le bonus de surperformance est versé sous la condition de présence dans les effectifs à la date 

du versement du bonus. 

 


