
Pour aller plus loin (exemple concret,   avec   budget   indicatif   de 500€ mensuel avec uniquement des e-cartes)  

Plutôt que de payer tous nos achats par CB (ou chèque ou espèces),  nous dépensons pour 500€ de cartes
cadeaux chez Emrys chaque mois. Toutes nos dépenses habituelles seront payées grâce à noscartes cadeaux.
Quoi qu’il en soit, nous  ne paierons pas plus cher qu’avec notre moyen de paiement actuel...

Premier mois : achat pour 500€ de cartes, obtention de 10 Emrys Coins (en partant sur une base de 100€ =
2 EC, cela varie légèrement selon les enseignes) dans la cagnotte. Sur ces 10 EC, 6 vont se transformer en 1
part. Il restera encore 4 EC dans ta cagnotte.

6 EC = 1 part     (à retenir)  

Les mois suivants :

Second mois :  toujours pour 500€ de cartes sur Emrys, 10 nouveaux EC, qui vont venir s’ajouter aux 4
restants. Tu as donc un total de 14 EC dans ta cagnotte, ce qui va te donner droit à 2 nouvelles parts. Tu as
alors un total de 3 parts et un solde de 2 EC dans votre cagnotte.

Troisième  mois :  encore  500€ de cartes, 10 nouveaux EC dans ta cagnotte, qui viennent s’ajouter aux 2
restants… Tu as un total de 12 EC donc 2 parts en plus.

Ainsi,  au  bout  de  3  mois,  tu  as  5  parts  et  0  EC  dans  ta  cagnotte.

Bien sûr, chaque mois e  n   fonction de vos besoins réels, tu achèteras plus ou moins de cartes. En effet, tu  
achètes selon tes besoins: cela peut être un petit montant de cartes cadeaux comme un plus grand (n’oublie
pas que cela fonctionne aussi pour l’alimentation, les vêtements, les loisirs, les voyages, le bricolage...).

Bien entendu, si un mois tu n’achètes que pour 100 €, tu n’obtiendras que 2 EC; par contre si tu as dépensé
1200 € en cartes cadeaux, tu obtiendras environ 24 EC soit déjà 4 parts d’un coup. 

Chaque mois, nos EC augmentent et nos parts avec. Si on reprend notre exemple avec une moyenne de 500
€ d’achat mensuel de cartes, le 1er mois, on a vu que tu as obtenu une part, on l’appelle la part P. Pour le
moment, cette part ne vaut rien, elle est à 0%. Une part se place forcément sous une autre !

Le second mois, et toujours selon notre exemple, il y avait eu 2 nouvelles qui se placent sous la première 
(toujours une part à gauche, une part à droite).



Elles sont placées sous la Part P. Comme la Part P a maintenant 2 parts sous elle, elle va valoir 20%. 

En fait, chaque part donne 10% à la part placée au dessus d’elle.  Je continue la démonstration pour le
3ème mois. 

Toujours selon notre exemple au-dessus, nous avons vu que tu obtenais 2 nouvelles parts. Elles vont se
placer ainsi :  

 

Petite réflexion :

Combien de parts sous P2 ?  - 0 ! Donc la P2 est à 0 %.

Combien de parts sous P1 ?   - 2 (la P3 et la P4) ! La P1 est à 20% !

Combien de parts sous P ?     - 4 ! Donc P est à 40 %!

Quand la toute première part, la   Part P  , aura 10 parts sous elle, alors elle sera à 100%.   On dit alors  
que la part «     a cyclé     ». Et elle te rapportera tes premiers 9€ en crédit d’achat.  

Une fois que la part P a cyclé, on obtient donc ceci (cet arbre de fidélité).



Ce premier crédit d’achat a mis plusieurs mois à arriver mais après les prochains arriveront plus vite
car on ne repart pas de 0  comme au début ! Maintenant la part P1 prend la relève de la part P et
comme elle a déjà 4 parts en dessous d’elle (les parts P3, P4 ,P7 et P8), elle est déjà à 40%! Donc cela
sera  plus  rapide. 

Donc la toute première part semble longue à cycler et à rapporter ton premier crédit d’achat, les
suivantes seront plus rapides.

J’ai pris ici un exemple de 500 € mensuel, bien sur tu iras moins vite si ton budget est moins important, et
bien  plus  vite  si  ton budget  est  supérieur ;  et  bien plus encore  en  parrainant  (quelque soit  ton budget
mensuel!). Je t’encourage vivement à parrainer si tu as choisi le statut acheteur enchanté. 

Comme expliqué avant, les toutes premières parts de tes filleuls viendront se positionner chez toi.

Et ce n’est pas parce qu’elles ne sont pas à ton nom qu’elles ne rentrent pas en l igne de compte dans le
cycle d’une part. Une part cycle dès qu’elle a 10 parts sous elle, qu’elles soient à toi ou à tes filleuls ! 

Pour reprendre l’exemple avec 500€ mensuel et la part de niveau 1 qui a cyclé. On gagne donc 9€ de
crédit d’achat (le mois suivant, au lieu de payer 500€ nous ne paierons plus que 491€ pour 500€ de e-
cartes ). Tu gagnes alors une part de niveau 2 et une part bonus de niveau 1. 

Lorsque la part 2 aura cyclé, elle te rapportera 15 €, une part de niveau 3 + une part bonus de niveau
1.

Lorsque la part de niveau 3 cyclera à son tour, le gain sera de 25 € + une part bonus de niveau 1 + 1 part de
niveau 4 qui cyclera plus tard en rapportant 44 € … etc

Chaque part (quelque soit son niveau), cycle dès qu’elle a 10 parts sous elle. Et chaque part cyclée te fait
gagner une part de niveau supérieur avec un nouveau palier pour un  crédit d’achat plus important !



Le tableau ci-dessous t’indique la  somme que rapporte chaque part cyclée,  en fonction de son niveau.
J’avais expliqué précédemment les 3 statuts acheteur, acheteur enchanté et enchanteur.  Un acheteur simple
pourra grimper jusqu’au niveau 8; un acheteur enchanté jusqu’au niveau 11; un Enchanteur jusqu’au niveau
15.

Niveau  
de la part

Crédit
Acheteur  
simple

Acheteur  
Enchanté

Enchanteur

1 9€  ✅  ✅  ✅
2 15€  ✅  ✅  ✅
3 25€  ✅  ✅  ✅
4 44€  ✅  ✅  ✅
5 75€  ✅  ✅  ✅
6 125€  ✅  ✅  ✅
7 220€  ✅  ✅  ✅
8 375€  ✅  ✅  ✅
9 640€  ❌  ✅  ✅
10 1 100€  ❌  ✅  ✅
11 1 875€  ❌  ✅  ✅
12 3 205€  ❌  ❌  ✅
13 5 480€  ❌  ❌  ✅
14 9 375€  ❌  ❌  ✅
15 25 000€  ❌  ❌  ✅

Pour évoluer dans les différentes parts, cela ne se fait pas en 2-3mois, il faut du temps et impossible
d’évaluer exactement le  temps nécessaire.  Si  par exemple,  on a au bout  d’un moment un crédit
d’achat de 100€ et qu’on achète une e-carte de 100€, on ne la paiera pas mais on sera crédité des
Emrys Coins correspondants. 

Très  important :  Les parts  avancent  grâce  à  tes  achats  de cartes,  mais  aussi  des autres  membres de la
coopérative puisque ta première part se positionne sous celle de la personne qui te parraine donc cela fera
avancer tout le monde plus vite.


	Les mois suivants :

