COMMENT BIEN DEMARRER
Fireleads est une société Française de marketing technologique ayant pour
mission d'augmenter le pouvoir d'achat de nos leads et d'offir une opportunité
financière à des entrepreneurs

Information
contact@fireleads.co
www.fireleads.co

Opportunité Fireleads France - © Tous droits réservés
Le plan de rémunération sera effectif a compter du lancement officiel prévu le 02 septembre 2017

Le modèle d‘affaires Fireleads

VOUS
Désigne le Fireleads Developer qui effectue une
mise en relation. Vous êtes une opportunité pour
vos proches de créer du pouvoir d’achat.

01
VOUS

LEADS

LEADS

03

Doit être généré à travers le marketing de
proximité (votre entourage). Le lead devient client
référé lorsqu’il signe un nouveau contrat avec un
assureur.

02

PARTENAIRE

PARTENAIRE
Courtier en assurance Santors inscrit à l’ORIAS se
charge de contacter le lead, le conseiller, et lui
proposer des offres plus adaptées ou à meilleur prix

Nous avons simplifié l’activité pour que vous puissiez vous concentrer sur
l’essentiel : la mise en relation
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Q&A

Qu’est-ce
qu’un lead?

Comment est
traité votre lead?

Qui est notre
partenaire?

Un lead peut se définir comme un prospect

Votre lead est traité par des conseillers

Santors est un courtier en assurance

dans son premier état et par conséquent un

professionnels en assurance travaillant au sein

indépendant en forte croissance. Notre

client potentiel.

de notre partenaire courtier Santors agréée

courtier partenaire travaille avec les assureurs

par l’ORIAS. Votre lead bénéficie alors d’une

les plus reconnus tels que Generali, Swisslife,

révision de son portefeuille d’assurance dans

April, Aptis, AFPS, Aviva, Neoliane et bien

l’objectif de trouver une solution soit moins

d’autres. Santors vise à trouver la meilleure

cher soit plus adaptée à ses besoins. Votre

solution pour les besoins en assurance de vos

lead devient un client référé lorsqu’il signe un

leads. En tant que comparateur indépendant,

nouveau contrat avec un assureur.

Santors est libre de conseiller à vos leads la
solution qui s’adapte le mieux à leur besoin et
à leur budget.
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Votre rôle: indiquer

Il est de votre responsabilité de vous concentrer sur la
génération de leads ultra qualifiés pour permettre une
transformation immédiate par notre partenaire

L’indication d’assurance désigne une activité instantanée de renseignement en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance. Elle se définit
comme une mise en relation. L’indicateur ne doit ni présenter, ni proposer de contrat d’assurance, ni même expliquer les garanties. Son rôle se
limite à la stricte « recommandation » d’un courtier, d’un agent ou d’un assureur à un potentiel assuré. Article R511-3 du Code des Assurances

Date | April 2016

© Tous droits réservés

COMMENT
INDIQUER UN
LEAD ULTRA
QUALIFIE ?

Assurez-vous une transformation rapide et créez du
pouvoir d’achat pour vos leads

INFORMER VOTRE ENTOURAGE

CIBLER VOS LEADS

ASSURER UNE PROXIMITE

Sensibiliser votre entourage sur les bienfaits de

Orientez vos indications sur la prévoyance et

A travers votre entourage, vous maintenez

la comparaison d’assurance (offres plus

la mutuelle santé (Senior, Travailleur Non

l’authenticité des relations humaines.

adaptées ou à meilleur prix). Votre lead doit

Salarié TNS, Fonctionnaire, Agriculteur).

être enclin à comparer et avoir à disposition
leur tableau des garanties sans quoi aucune
comparaison n’est possible.
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Générer un revenu actif mensuel
05 MASTER
DEVELOPER

Vous avez aidé 4 Developer à devenir National Developer dans votre organisation (4
branches distinctes). Vous êtes éligible à un revenu actif personnel et équipe de 60 EUR
à 60‘000 EUR.

Vous avez dans votre organisation plus de 900 points (3 branches distinctes de plus de 300

04 NATIONAL
DEVELOPER

points). Vous êtes éligible à un revenu actif personnel et équipe de 50 EUR à 16‘000 EUR.

Vous avez aidé 3 Developer à devenir District Developer dans votre organisation (3

03 REGIONAL
DEVELOPER

branches distinctes). Vous êtes éligible à un revenu actif personnel et équipe de 35 EUR
à 5‘000 EUR.

02 DISTRICT
DEVELOPER

Vous avez aidé 3 Developer à devenir Local Developer dans votre organisation (3
branches distinctes). Vous êtes éligible à un revenu actif personnel et équipe de 25 EUR
à 2‘250 EUR.

01 LOCAL
DEVELOPER

Vous avez réalisé 3 points personnels. Vous êtes éligible à un revenu actif personnel
équivalent à 50% de la prime mensuelle pondérée en fonction de chaque nouveau
service d‘assurance indiqué.
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Devenir Local Developer (LD)

3 Points personnels

10 Points personnels

50% de la prime mensuelle
pondérée

Revenu passif (RP) jusqu‘au
niveau 8

1ère position qui permet de recevoir un revenu

Un LD qui obtient 10 points clients

actif personnel (RAP) équivalent à 50% de la

personnels est éligible à un revenu passif

prime mensuelle pondérée une fois Local

commissionné sur les 8 premiers niveaux

Developer (LD)

de son organisation

Ex : Chaque nouveau point = 50 EUR

Objectif sous 30 jours

Aucune limite de temps

Devenir District Developer (DD)

4 Points personnels
De 25 EUR à 2250 EUR
Pour tout Developer en ligne ouverte qui a
atteint la position Local Developer dans
votre organisation, vous êtes éligible à un
revenu actif équipe (RAE) de 25 EUR à
2‘250 EUR.
Les RAE sont calculés sur un mois
calendaire suivant la grille de
rémunération.

1
2
3
4
5
7
9
11
14
17
20

25 €
90 €
175 €
250 €
350 €
500 €
800 €
1'100 €
1'300 €
1'750 €
2'250 €

LD
DISTRICT
DEVELOPER

LD

LD

Nombre de points clients à
maintenir

* Pour qu‘un Fireleads Developer soit comptabilisé dans vos RAE, il doit avoir atteint la position de Local Developer sous 30 jours.
** Vous recevez des RAE seulement sur des lignes ouvertes qui correspondent à des lignes ou aucun Fireleads Developer n’a acquis une position similaire.
*** Aucune rémunération n'est versée par Fireleads sans qu’un lead ne soit convertit en client par notre partenaire Santors. La réussite n’est en aucun cas assurée aux Fireleads Developer mais
est le résultat de leurs efforts individuels. Les Fireleads Developer n’ont pas la garantie de pouvoir réaliser un quelconque profit et la réussite ne leur est en aucun cas assurée. Un minimum de 3
points par Fireleads Developer est requis pour percevoir un revenu de la part de Fireleads.

Devenir Regional Developer (RD)

6 Points personnels
De 35 EUR à 5’000 EUR
Pour tout Developer en ligne ouverte qui a
atteint la position Local Developer dans
votre organisation, vous êtes éligible à un
revenu actif équipe (RAE) de 35 EUR à
5‘000 EUR.
Les RAE sont calculés sur un mois
calendaire suivant la grille de
rémunération.

1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
50

35 €
125 €
210 €
300 €
450 €
1'000 €
1'500 €
2'000 €
2'500 €
3'000 €
3'500 €
4'000 €
5'000 €

DD
REGIONAL
DEVELOPER

DD

DD

Nombre de points clients à
maintenir

* Pour qu‘un Fireleads Developer soit comptabilisé dans vos RAE, il doit avoir atteint la position de Local Developer sous 30 jours.
** Vous recevez des RAE seulement sur des lignes ouvertes qui correspondent à des lignes ou aucun Fireleads Developer n’a acquis une position similaire.
*** Aucune rémunération n'est versée par Fireleads sans qu’un lead ne soit convertit en client par notre partenaire Santors. La réussite n’est en aucun cas assurée aux Fireleads Developer mais
est le résultat de leurs efforts individuels. Les Fireleads Developer n’ont pas la garantie de pouvoir réaliser un quelconque profit et la réussite ne leur est en aucun cas assurée. Un minimum de 3
points par Fireleads Developer est requis pour percevoir un revenu de la part de Fireleads.

Devenir National Developer (ND)

8 Points personnels
De 50 EUR à 16’000 EUR
Pour tout Developer en ligne ouverte qui a
atteint la position Local Developer dans
votre organisation, vous êtes éligible à un
revenu actif équipe (RAE) de 50 EUR à
16‘000 EUR.
Les RAE sont calculés sur un mois
calendaire suivant la grille de
rémunération.

1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100

50 €
175 €
275 €
325 €
525 €
1'125 €
1'550 €
2'050 €
2'575 €
3'525 €
4'050 €
5'000 €
6'050 €
7'500 €
11'000 €
16'000 €

300 pts

NATIONAL
DEVELOPER
300 pts

300 pts

Nombre de points clients à
maintenir

* Pour qu‘un Fireleads Developer soit comptabilisé dans vos RAE, il doit avoir atteint la position de Local Developer sous 30 jours.
** Vous recevez des RAE seulement sur des lignes ouvertes qui correspondent à des lignes ou aucun Fireleads Developer n’a acquis une position similaire.
*** Aucune rémunération n'est versée par Fireleads sans qu’un lead ne soit convertit en client par notre partenaire Santors. La réussite n’est en aucun cas assurée aux Fireleads Developer mais
est le résultat de leurs efforts individuels. Les Fireleads Developer n’ont pas la garantie de pouvoir réaliser un quelconque profit et la réussite ne leur est en aucun cas assurée. Un minimum de 3
points par Fireleads Developer est requis pour percevoir un revenu de la part de Fireleads.

Devenir Master Developer (MD)

10 Points personnels
De 60 EUR à 60’000 EUR
Pour tout Developer en ligne ouverte qui a
atteint la position Local Developer dans
votre organisation, vous êtes éligible à un

1
2
3
4
5
6

60 €
120 €
180 €
240 €
300 €
360 €

ND

ND

MASTER
DEVELOPER

revenu actif équipe (RAE) de 60 EUR à
60‘000 EUR.

ND

Les RAE sont calculés sur un mois

ND

calendaire.

1’000

60’000 €

Nombre de points clients à
maintenir

* Pour qu‘un Fireleads Developer soit comptabilisé dans vos RAE, il doit avoir atteint la position de Local Developer sous 30 jours.
** Vous recevez des RAE seulement sur des lignes ouvertes qui correspondent à des lignes ou aucun Fireleads Developer n’a acquis une position similaire.
*** Aucune rémunération n'est versée par Fireleads sans qu’un lead ne soit convertit en client par notre partenaire Santors. La réussite n’est en aucun cas assurée aux Fireleads Developer mais
est le résultat de leurs efforts individuels. Les Fireleads Developer n’ont pas la garantie de pouvoir réaliser un quelconque profit et la réussite ne leur est en aucun cas assurée. Un minimum de 3
points par Fireleads Developer est requis pour percevoir un revenu de la part de Fireleads.

Qu’est ce qu’un revenu passif chez Fireleads ?
Aussi longtemps que vos clients référés au sein de votre organisation restent assurés via nos partenaires,
vous êtes rémunérés mois après mois, années après années,
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En parrallèle de votre revenu actif, vous générez
un revenu passif

Fireleads
Developer

Points

%

Revenu passif n
+1 (annuel)

vous

1.00

10.00

5.00%

19.47 €

1er niveau

3.00

30.00

0.25%

2.92 €

10 Points personnels

2e niveau

9.00

90.00

0.50%

17.52 €

3e niveau

27.00

270.00

0.75%

78.86 €

Revenu passif jusqu‘au niveau 8

4e niveau

81.00

810.00

1.00%

315.42 €

Pour débloquer son revenu passif, le

5e niveau

243.00

2'430.00

2.00%

1'892.52 €

Fireleads Developer doit atteindre 10

6e niveau

729.00

7'290.00

3.00%

8'516.36 €

points clients personnels pour être éligible

7e niveau

2'187.00

21'870.00

4.00%

34'065.42 €

8e niveau

6'561.00

65'610.00

5.00%

127'745.33 €

total

9'841.00

98'410.00

à un revenu passif commissionable sur les
8 premiers niveaux de son organisation.

172'653.82 €
Aucune limite de temps

* Un point client correspond à un montant commissionable de 38.94 EUR annuel.
** Le revenue passif démarre sur l’année n+1 du contrat de votre client référé. Ex : votre client démarre son contrat le 01/01/2018. Le RP sur ce client démarrera le 01/01/2019
*** Pour chaque niveau de votre organisation , vous recevez un % de ces 38.94 EUR. Ex : Au niveau 5, vous recevez 2% de commission sur les clients de votre organisation . Au niveau 8, vous
recevez 5% de commission.
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Comment se calcule les points chez Fireleads ?

Pondération de vos points clients
Ciblez vos efforts

Assurances dont vos leads

Coefficient en

Base de 100 EUR de

peuvent bénéficier

moyenne

mensualité

établi

La prime d'assurance est la mensualité que le preneur d’assurance doit payer pour
pouvoir bénéficier de la couverture d’assurance en cas de sinistre. En fonction de
l’assurance souscrite par votre lead, il y a une pondération qui s’effectue.
Le calcul est effectué sur une base de 1 point = 100 EUR de prime mensuelle x le
coefficient /100
Exemple : Si un lead devient client référé, et que sa nouvelle prime de mutuelle santé
est de 120 EUR, vous obtenez 1,2 point (100x100%/100). Si vous avez 100 EUR sur une
mensualité de voiture cela génère 0.20 points (100x20%/100).
Le % est calculé sur une moyenne selon le contrat établi avec notre partenaire Santors
et des primes reçues des assureurs.

Santé

100%

1 point

Prévoyance

100%

1 point

Auto, Moto, Habitation

20%

0.2 point

Crédit immobilier

120%

1.2 points

* Seul les leads sur la Santé et Prévoyance sont pris en compte pour l’obtention de la position de Local Developer.
** L’indication d’assurance désigne une activité instantanée de renseignement en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance. Elle se définit comme une mise en relation. L’indicateur ne doit ni
présenter, ni proposer de contrat d’assurance, ni même expliquer les garanties. Son rôle se limite à la stricte « recommandation » d’un courtier, d’un agent ou d’un assureur à un potentiel assuré. Article
R511-3 du Code des Assurances.
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Pour démarrer
l’activité Fireleads
ou enregistrer un
lead, connectez
vous sur fireleads.co
Tout lead ne sera traité qu‘à travers le formulaire fourni
en ligne par fireleads.co afin de garantir un traitement
optimum pour chaque Developer de l‘organisation.

