
1

Librairie clin d'oeil

De: Loterie Nationale [news@news.loterie-nationale.be]
Envoyé: mercredi 23 novembre 2016 16:55
À: librairie-sprimont@skynet.be
Objet: La Loterie Nationale met en œuvre son projet de vous rémunérer davantage à la mesure 

de vos efforts
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IMPORTANT 

Cher Partenaire, 

De nombreuses et fausses informations circulent actuellement sur votre nouvelle 

rémunération qui entrera en vigueur en avril 2017. 

Il nous semble donc indispensable de vous donner l’information correcte afin que 

vous vous forgiez votre propre opinion basée sur des faits exacts !   

La Loterie Nationale a longuement travaillé à la définition de votre nouvelle 

rémunération et ce, en concertation avec de nombreux libraires et leurs 

représentants (les fédérations des diffuseurs de presse Prodipresse, VFP et 

Perstablo, ainsi que les organisations patronales engagées dans la défense des 

indépendants Unizo et UCM). Cette nouvelle rémunération a pour objectif de 

vous récompenser davantage à la mesure de vos efforts. Elle profitera à un grand 

nombre d’entre vous à partir d’avril 2017. 

  

Rémunération des points de vente en 2016  

  

Pour rappel, cette année,  la Loterie Nationale vous offre la possibilité de percevoir divers types de 

bonus financiers à côté de votre commission fixe de 6% :  

  

�  des « bonus sales trimestriels » de 0,7% sur votre chiffre d’affaires trimestriel visant à 

récompenser les plus performants d’entre vous (soit ceux parmi vous qui ont enregistré la 

plus forte croissance) au sein de votre segment de chiffre d’affaires; 

�  un « bonus visibilité annuel » de maximum 0,15 % sur votre chiffre d’affaires annuel visant à 

récompenser ceux d’entre vous qui respectent leurs engagements de visibilité durant 

l’année ; 

�  des « bonus cagnottes » visant à récompenser ceux d’entre vous qui organisent des 

cagnottes pour les jeux de tirage « Lotto », « Super Lotto », « Euro Millions » et « Keno » 

durant l’année (2% sur le chiffre d’affaires lié aux cagnottes) ; 

�  des « commissions supplémentaires » liées à l’organisation d’actions temporaires. Diverses 
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actions temporaires ont déjà été organisées depuis le début de l’année : Joker + (février et 

mars), CA$H (mai à juillet) et Multidraws (juillet et août). Ces actions temporaires vous ont 

rapporté jusqu’à 1.485€ supplémentaires ! En marge de la grande campagne de 

communication mise en place, une nouvelle action « EuroMillions » a été lancée pour 

soutenir le lancement de la nouvelle formule du produit. Elle se déroule depuis le 25 

septembre et touche à sa fin. Elle vous permettra de gagner jusqu’à 5% de commission 

supplémentaire sur la croissance des ventes liées au produit !  

  

Nouvelle rémunération des points de vente à partir d’avril 2017 

  

Partant du constat selon lequel il n’est pas logique de rémunérer « de la même 

manière » les points de vente qui mettent tout en œuvre pour générer un bon 

chiffre d’affaires et ceux qui font moins d’efforts, la Loterie Nationale, avec le 

soutien de nombreux d’entre vous, a décidé d’introduire dès avril 2017 un 

système de rémunération « fixe + variable » qui se voudra plus dynamique, 

motivant et juste. Il s’agit de récompenser davantage vos efforts commerciaux et 

ce, en toute transparence.  

  

Les nouvelles règles prévoient qu’à chaque segment de chiffre d’affaires est 

associé un pourcentage de commission propre. Il n’y aura donc plus un taux de 

commission fixe unique de 6 % pour tous les points de vente segmentés.  

  

La commission se composera des différents éléments suivants : 

�  une partie fixe sous forme d’une commission de base de 4,5 % valable pour tous les 

segments ; 

�  une partie fixe complémentaire sous forme d’une commission pouvant aller jusqu’à 1,5% 

pour les points de vente qui offrent certains services (paiement des gains, notamment) ;  

�  une partie variable différente pour chaque segment et liée à l’atteinte d’objectifs fixés lors de 

l’organisation d’actions promotionnelles temporaires.  

  

Le passage d’un segment donné vers un segment supérieur vous permettra d’augmenter votre 

commission variable potentielle.  

  

Pour les points de vente des segments 1 à 6, il n’y aura plus de commission fixe liée à la première 

tranche du chiffre d’affaires hebdomadaire, appelée « seuil ».  En d’autres termes, le calcul de la 

commission effective ne sera basé que sur votre chiffre d’affaires hebdomadaire excédant le 

montant du seuil associé à votre segment (soit 200€ si  vous faites partie du segment 6, 300€ si vous 

faites parie du segment 5 et 400 € si vous faites partie des segments 1 à 4). 

  

Mais : la Loterie Nationale organisera régulièrement des actions promotionnelles 

temporaires vous donnant la possibilité de percevoir, en plus de votre 

commission fixe, une commission variable dont l’ampleur dépend du segment qui 

vous a été attribué. 

  

Les actions promotionnelles temporaires auront notamment pour but de stimuler 
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les ventes d’un ou de plusieurs produits durant une période déterminée. Ces 

actions seront donc toujours limitées dans le temps et viseront à vous 

encourager à faire des efforts de vente en vous donnant la possibilité de gagner 

plus que ce que vous avez aujourd’hui au prix des mêmes efforts. 

  

Il s’agit aussi d’une nouvelle positive pour les joueurs. En mettant de temps en 

temps d’autres produits à l’honneur, les joueurs apprendront à connaître la 

gamme de produits, ce qui ne peut que booster vos ventes. 

  

Enfin, les divers bonus proposés en 2016 (bonus sales trimestriels, bonus 

visibilité et bonus cagnottes) sont maintenus dans votre nouveau système de 

rémunération.  

  

Ce nouveau système de rétribution des points de vente sera plus favorable pour 

ceux d’entre vous qui réalisent de réels efforts comme l’indique le tableau qui 

suit : 

  

Segment 

%  
de 

rémunération  
actuel 

(potentiel)* 

%  
de 

rémunération 
futur 

(potentiel 

tenant  
compte du 

seuil)* 

%  
de 

rémunération 
réel actuel  

(moyenne)* 

%  
de 

rémunération 
futur 

(moyenne 

tenant  
compte du 

seuil)* 

1 7,00% 8,29% 6,74% 7,47% 

2 7,00% 8,06% 6,68% 7,22% 

3 7,00% 7,82% 6,61% 6,99% 

4 7,00% 7,56% 6,55% 6,74% 

5 7,00% 7,36% 6,49% 6,55% 

6 7,00% 7,17% 6,40% 6,34% 

7 7,00% 6,90% 6,30% 6,12% 

* Hors bonus cagnottes 

  

Cette nouvelle forme de rémunération profitera donc à un très grand nombre 

d’entre vous. Quant aux librairies (peu nombreuses !) avec un faible chiffre 

d’affaires (soit essentiellement des librairies du segment 7), la nouvelle approche 

va leur permettra de se concentrer sur les produits les plus porteurs et donc 

d’optimiser leur temps de travail. En effet, dès avril 2017, les points de vente du 

segment 7 offriront tous les jeux de tirage et un nombre limité de jeux de 

grattage. Leur offre de jeux à gratter sera désormais limitée aux best-sellers parmi 

les billets à gratter permanents auxquels s’ajouteront les billets temporaires, par 

exemple les billets de fin d’année. Cela permettra aux petites librairies de réduire 
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leurs coûts et leur charge de travail. Elles devront suivre moins de jeux à gratter 

différents et pourront donc limiter leur stock.  

  

La Loterie Nationale est consciente que chaque changement fait peur. Surtout 

lorsque celui-ci touche votre rémunération. Mais sachez que la nouvelle 

rémunération va aider un grand nombre d’entre vous à mieux gagner leur vie.  

  

Si cela n’a pas encore été fait, sachez que votre Sales Rep vous expliquera en 

profondeur votre nouvelle rémunération, répondra à toutes vos questions et 

parcourra, avec vous, les effets qu’aura celle-ci sur vos revenus grâce à une 

simulation personnalisée. 

Si, suite à cette visite, vous avez encore des craintes ou des questions, la Loterie 

Nationale vous invite à lui écrire à l’adresse suivante : 

POSRemuneration@loterie-nationale.be. 

 

 

Jouer, c’est aussi aider. Grâce à vous ! En savoir plus ?  

Loterie Nationale - SA de droit public  

Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles 

TVA BE 0223.967.357 - RPM Bruxelles - 

000-2004068-48  

Se désinscrire 

   

 

 


