
LE GUIDE ULTIME

COMMENT CONSTRUIRE UN PLAN

DE RÉMUNÉRATION EFFICACE

POUR VOS COMMERCIAUX ?

10 astuces pour améliorer et booster l’efficacité

de votre plan de rémunération variable
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Introduction

36% des commerciaux quittent leur poste pendant leur première année de contrat.😱

(Source Uptoo)

Ces derniers étant très sensibles et réceptifs aux incitations financières, il paraît

incontournable de mettre en place un système de rémunération solide et efficace.

=> Depuis combien de temps n’avez-vous pas mis à jour le dispositif de variable de vos

vendeurs ?

=> Avez-vous en tête le prix que vous êtes prêt à payer pour acquérir de nouveaux clients ?

=> Connaissez-vous le coût moyen d’un commercial ? Ou encore le chiffre d’affaires qu’il

devra atteindre pour que le ROI soit positif de votre côté ?

=> Connaissez-vous le temps qu’il lui faudra pour atteindre cet objectif ?

=> Tenez-vous compte actuellement de tous ces éléments dans l’établissement du plan de

rémunération de vos vendeurs ?

Nous savons tous qu’un système de rémunération efficace et win-win est toujours délicat et

compliqué à mettre en œuvre ou à adapter en raison de la volonté ferme de rendre le

modèle simple tout en tenant compte de tous les indicateurs de performance et de qualité…

Call of Success a interviewé 10 Dirigeants et Head of Sales de Startups et PME,

nous vous livrons  :

- 10 astuces pour améliorer et booster l’efficacité de votre plan de

rémunération variable

- 3 modèles de plans de rémunération
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1ère partie 

10 astuces pour améliorer et booster

l’efficacité de votre plan de rémunération

variable
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1. Choisissez correctement la part et les

modalités du variable

Depuis plusieurs années et de façon croissante, les entreprises entrent en compétition pour

s’arracher les meilleurs commerciaux. S’il est vrai que dans un contexte économique

incertain, les vendeurs ont tendance à privilégier la partie fixe du salaire, n’oublions pas

l’essence même du métier de commercial : plus je vends, plus mon entreprise gagne, plus je

gagne.

Partir d’emblée avec un salaire fixe élevé peut diminuer l’envie d’aller en chercher plus pour

certains.

D’aucun pense qu’un bon commercial préférera un package déplafonné avec un fixe plus

petit versus un package plafonné avec un fixe plus important.

Et en même temps, si votre proposition de salaire fixe n’est pas assez attrayante, vous

n’attirerez pas les bons candidats… dilemme ! 🤔

Toute la complexité réside dans la construction de cette rémunération variable pour ce

métier où elle est si importante car elle constitue une part du salaire non négligeable.

💡 Il existe principalement 2 sortes de variables :

1. Une prime sur objectifs qui est déclenchée lorsque le commercial atteint les

objectifs qui lui ont été fixés en fonction de critères quantitatifs et/ou

qualitatifs.

2. Un système de commissionnement qui consiste à reverser au vendeur un

pourcentage défini des ventes, du chiffre d’affaires ou de la marge générée

Vous avez également la possibilité d’opter pour un système mixte entre prime sur objectifs

et commissionnement afin de tirer le meilleur bénéfice de ces deux types de rémunération.

C’est une pratique très courante dans les entreprises de taille moyenne.
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Nous avons complété ci-dessous l’étude d’Uptoo de décembre 2020 mettant en évidence le

poids du variable dans la rémunération totale du commercial (en moyenne) :

💡 Deux points sont à noter :

1. Le poids du variable dans la rémunération d’un commercial diminue au

cours de sa carrière. Plus un commercial est junior, plus la part du variable

dans la rémunération globale est forte.

2. Il est nécessaire de distinguer le système de rémunération variable d’un

commercial qui fait de la chasse pure (commercial sédentaire) d’un

commercial « éleveur » (key account manager) qui travaille dans une

perspective de long terme avec ses clients. L’équilibre fixe-variable ne peut

être le même pour les deux profils.

Afin d’attirer et fidéliser les meilleurs talents, il est préférable de s’aligner sur la moyenne du

marché en termes de structure et de niveau de rémunération, cela peut les dissuader d’aller

chercher un meilleur salaire ailleurs.

👉 Pour compléter notre étude à ce sujet, nous vous invitons à regarder cette vidéo de

Peter Levine, General Partner chez le prestigieux fond d’investissement américain

Andreessen Horowitz.

Il est également indispensable, en complément, que l’entreprise calcule le coût d’acquisition

client (CAC) afin d’évaluer l’efficacité et la rentabilité de ses actions. Le coût d’acquisition

client représente le montant moyen dépensé pour acquérir de nouveaux clients :

- campagnes marketing

- campagnes commerciales

- salaires des équipes commerciales, primes, commissions,

- frais généraux qui sont nécessaires pour attirer de nouveaux prospects et pouvoir les

transformer en clients

C’est grâce à ce chiffre que l’entreprise est en capacité de mesurer l’efficacité de ses actions

par canal de vente (ROI) et peut ainsi revoir sa stratégie commerciale dont fait partie le

système de rémunération de ses équipes commerciales.

Le CAC doit aider les entreprises à fixer la valeur des primes en fonction du ROI et adapter

les montants proportionnellement aux coûts d’acquisition.
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Par exemple, le montant de la prime liée à une vente issue de la chasse pure ne peut être le

même que le montant de la prime d’une vente issue d’un lead traité suite investissement

marketing : le CAC n’est pas le même, le commissionnement doit être proportionnel.

👉  Pour en savoir plus sur ce point, nous vous invitons à lire cet article.
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2. Fixez des objectifs SMART, alignés avec

la stratégie de l’entreprise

Même si cela peut paraître évident, il est indispensable que les objectifs de vos équipes

commerciales soient parfaitement alignés avec la stratégie de l’entreprise et les objectifs

de la Direction Générale. Nous constatons trop souvent que cela n’est pas tout à fait le cas.

Certains entrepreneurs se voient payer des variables importantes à leurs commerciaux en

faisant un bilan négatif de leurs résultats : ce n’est pas normal.

Si je paie une somme importante de commissionnement, c’est que mes résultats sont

bons!

De plus, nous vous invitons à bien vérifier que tous les objectifs que vous avez fixés sont :

- Spécifiques (indicateurs identifiés sans noyer son collaborateur dans de trop

nombreux KPI’s)

- Mesurables (les commerciaux et les managers ont accès à l’évolution de leur

performance tout au long du mois)

- Atteignables (les commerciaux ont les bonnes méthodes, les bons outils, le bon

niveau de management pour y arriver)

- Réalistes (d’après les résultats de l’année précédente par exemple)

- Temporels (objectifs définis dans le temps, valeurs des paliers annoncés,…)

L’exigence et la culture du résultat poussent souvent les managers à construire des dispositifs

ambitieux et parfois même élitistes.
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Pour que votre plan de rémunération variable soit efficace, il est important qu’il bénéficie au

plus grand nombre. Si seuls les top performers en bénéficient, vous perdez tout le potentiel

de motivation sur la majorité de l’équipe.

Il s’agit donc de distribuer les primes avec discernement en veillant à calibrer les choses de

façon à pénaliser les collaborateurs qui présentent les moins bons résultats et à valoriser les

belles performances.

De plus, le potentiel de motivation est subordonné à l’adhésion aux objectifs de l’entreprise

par vos équipes. Des objectifs inatteignables provoquent l’effet inverse escompté et

démotivent vos troupes.

En parallèle, il est important que les objectifs soient définis en fonction de chaque poste. Un

SDR (Sales Development Representative), un Business Developer ou encore un commercial

grands comptes ne peuvent pas être rémunérés sur les mêmes objectifs.
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3. Établissez un système simple

Trop d’indicateurs tuent l’indicateur !

Évitez les usines à gaz. Il est nécessaire que vos commerciaux aient un modèle clair en tête. Si

vous multipliez les indicateurs et les conditionnez à tout va, le modèle de rémunération

perdra de son sens et de son efficacité par la même occasion.

📣 Il est indispensable de permettre aux bénéficiaires :

- de s’approprier leur plan de rémunération variable

- d’en comprendre les objectifs

- de pouvoir vérifier par eux-mêmes que les comportements qui leur permettront de

gagner davantage de prime sont bien ceux attendus par l’entreprise
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Modèle de plan de rémunération d’une start up à forte

croissance, basé sur le CA généré, pénalisant fortement la

sous- performance

UNOW, l’organisme de formation professionnelle, qui propose un dispositif pédagogique

innovant 100% digitalisé, a mis en place un système de rémunération à son image : simple et

efficace. Le directeur commercial, Grégory Patte, nous a fait part des modalités concernant

les deux types de commerciaux.

Inside sales (Prise de RDV)

Système de rémunération : Fixe + Variable mensuel plafonné représentant en moyenne 25%
du salaire global.

🤓 Les grands principes :

1. Les commerciaux sont objectivés sur les opportunités créées et non pas sur le volume
de RDV pris => objectif quantitatif couplé à la qualité des RDV pris

2. En dessous de 70% d’atteinte d’objectif, le commercial ne touche pas de variable
3. Si le commercial atteint 70% et + de son objectif il touche la même proportion de son

variable. Si le variable représente 1000 euros et que le commercial atteint 80% de son
objectif, il touche alors 800€.

4. Le modèle est plafonné à 150% pour sécuriser le budget total de l’entreprise.

Business Developers B to B (Démarchage commercial -> Closing)

Système de rémunération : Fixe + Variable trimestriel déplafonné représentant en moyenne
30% du salaire global

🤓 Les grands principes :

1. Les commerciaux touchent un % de leur objectif de booking
2. Un système décélérateur/accélérateur de variable est actionné en fonction du %

d’atteinte de l’objectif trimestriel selon la grille suivante:
3. Le modèle est déplafonné, encourageant fortement la surperformance

Le modèle de UNOW est efficace pour 2 raisons:

1. il est clair et lisible, les commerciaux peuvent facilement calculer eux-même
leur variable

2. il pénalise fortement la sous-performance
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Il est également possible et recommandé d’aménager les critères d’évaluation en 2 étapes :

1. Pendant la période d’essai : 2 indicateurs maximum comme par exemple :

▪ Nombre de rendez-vous

▪ Taux de transformation des RDV

2. Après validation de la période d’essai : Ajouter des indicateurs comme :

▪ L’atteinte de chiffre d’affaires ou de marge

▪ Taux de remplissage du CRM

▪ Niveau des qualifications des leads

▪ le panier moyen des contrats

▪ l’ARPU

▪ l’upsell, le réabonnement

▪ la qualité des ventes

▪ la signature de contrats sur des cibles spécifiques

▪ la durée du cycle de vente…etc

Le plan de rémunération variable est un sujet incontournable de négociation lors des

entretiens annuels. Si vous créez un plan trop compliqué, vous vous retrouverez vite dans

des situations délicates à gérer.

Si Excel peut être un super outil de suivi pour démarrer, il existe aussi des solutions web

(Anaplan, Beqom, Xactly,…) qui permettent aux équipes commerciales d’avoir de la visibilité

sur leur situation et de simuler leur prime en fonction de leurs propres hypothèses.
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4. Evitez le système unique de rémunération

par paliers

La majorité des entreprises utilise encore des systèmes de variables à paliers pour prétendre
à un certain niveau de prime.
Or, une courbe en escalier a beaucoup d’effets pervers. En effet, quand le commercial est
proche du palier suivant, une augmentation marginale de la performance conduit à un
niveau de prime bien supérieur à l’effort fourni. Inversement, lorsque le commercial vient de
passer un palier, le palier suivant semble parfois inatteignable et cela peut entraîner une
perte de motivation.

Une variation insignifiante de performance ne doit en aucun cas permettre au
collaborateur de faire un bond considérable en termes de rémunération.

D’autres entreprises plus minoritaires proposent un système de rémunération variable à

courbe linéaire partant sur le principe que le collaborateur doit avoir un intérêt à faire la

vente supplémentaire le plus longtemps possible.

Vous avez aussi la possibilité de mettre en place des systèmes de boosters pour que la

surperformance soit encouragée et récompensée comme :

- une prime de régularité

- un accélérateur de commissions (lorsque le commercial dépasse l’objectif qui lui était

fixé, il commence à toucher une commission plus importante sur les nouvelles ventes

qu’il réalise)

- un bonus supplémentaire pour surperformance

🧪 En synthèse, les paliers, OUI, mais mixés avec d’autres systèmes effaçant les effets

néfastes évoqués ci-dessus.

13



5. Intégrez des objectifs qualitatifs au

plan de rémunération

Les modèles de rémunération des équipes commerciales sont souvent fondés sur des

indicateurs quantitatifs comme un niveau de chiffre d’affaires ou de marge à atteindre ou

encore un volume de ventes à signer.

Selon nos experts, il est dommageable de limiter le système de rémunération aux objectifs

quantitatifs car cela pourrait avoir des effets négatifs sur le comportement du commercial

qui est davantage invité à réaliser des volumes plutôt que des ventes qualitatives.

Ce postulat est d’autant plus vrai en période de crise sanitaire et économique, au vu des

difficultés rencontrées par les commerciaux. Les entreprises qui intègrent des données

qualitatives au système de rémunération seront de fait plus attractives.

💡 Il est donc recommandé d’ajouter aux critères quantitatifs (vente, CA, marge,…), d’autres

éléments d’évaluation, permettant de récompenser :

- la qualité des ventes réalisées (suite évaluation, durée du contrat dans le temps)

- la satisfaction client (NPS, CSAT,…)

- la qualité de remplissage du CRM

- la qualité des RDVs

- …
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6. Récompensez la performance

collective

De nombreuses entreprises se limitent encore aux commissions individuelles et

récompensent majoritairement la performance et le travail d’un commercial par rapport à

ses propres objectifs.

Nous décrions ce modèle pour 2 raisons principales et évidentes :

1. Ce modèle de rémunération ne vous permettra pas de maîtriser votre ROI

puisqu’il n’assure pas la performance collective et donc l’atteinte des objectifs

de l’entreprise.

2. Ce système n’incite pas les collaborateurs à raisonner collectif, à collaborer

ensemble et à se sentir intégré à une équipe pour la réussite d’un projet

commun. Cela ne contribue pas à l’esprit de groupe et peut entraîner des

comportements déviants.

📣 5 exemples d’indicateurs qui peuvent être évalués collectivement :

1. Le nombre de contrats signés

2. Le chiffre d’affaires global

3. La marge globale

4. La satisfaction client

5. le taux d’attrition
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L'instauration d'une rémunération basée sur des objectifs collectifs favorise le travail

collaboratif et contribue naturellement à plus de performance commerciale.

⚠  Attention cependant à adapter régulièrement les objectifs à la stratégie de l'entreprise !

Si vos objectifs globaux changent régulièrement, le variable de vos équipes doit suivre.

Encore une fois, rémunérer, oui, mais pas au détriment des résultats de l’entreprise.
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7. Encouragez la surperformance

Certaines entreprises choisissent de plafonner la rémunération variable de leurs

commerciaux pour 3 raisons :

1. Le plafonnement répond à un besoin d’équité entre les collaborateurs et

permet de limiter les écarts de salaire entre un top performer et un vendeur

avec peu d’ancienneté ou en difficulté.

2. Le plafonnement permet aux dirigeants de maîtriser le coût maximum de la

rémunération variable des équipes commerciales.

3. Le déplafonnement pour un variable mensuel encourage une irrégularité des

performances sur l’année

Si nous recommandons aux entreprises d’imposer un seuil minimum d’atteinte de l’objectif

pour déclencher la mise en place du variable (en-dessous de 70 ou 80% d’atteinte de

l’objectif, le commercial ne perçoit pas de rémunération variable), nous aimons à penser

qu’il est toutefois fondamental de s’assurer que le vendeur recherche sans cesse le

maximum de performance. Plafonner le variable d’un commercial pourrait signifier qu’il y a

une limite de potentiel.
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Le déplafonnement du variable d’un commercial doit intervenir au moment où son coût a

été rentabilisé par ses résultats.

A partir du moment où un commercial a rentabilisé son salaire par ses ventes, tout ce qu’il

vend à partir de là peut lui être rétribué sous forme d’un commissionnement déplafonné.

C’est du pur gagnant/gagnant.

De cette façon, le déplafonnement ne met pas en péril le budget de l’entreprise et permet

d’encourager significativement la surperformance des meilleurs vendeurs.

💡 Pour contrecarrer le risque d’irrégularité de performance, il est possible de mettre en

place :

- un booster recalculé en fin d’année ou une prime de régularité, encourageant le

commercial à maintenir ses résultats sur le long terme

- un système d’animation commerciale pour éviter l’essoufflement de vos

collaborateurs :

o les challenges sur de courtes périodes avec des récompenses intermédiaires

o la célébration des succès (valorisation, reconnaissance)

o  …
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Modèle de plan de rémunération responsabilisant, construit
sur la marge nette générée par un commercial

Le Groupe Santiane, société de courtage d'assurance propose un modèle de rémunération
encourageant et récompensant fortement la surperformance.
Le directeur commercial Bruno Michel nous a partagé les modalités du plan de rémunération
de ses commerciaux B to C.

Commerciaux BtoC (appels sortants suite lead tiède) – Commerciaux répartis sur deux

centres internes à Lille et Nice et deux centres externes.

Système de rémunération : Fixe + Variable mensuel déplafonné représentant en moyenne
30% du salaire global et pouvant aller jusqu’à 4 à 6 fois le montant du fixe pour les top
performers.

🤓 Les grands principes :

1. Les leads les plus qualitatifs sont attribués aux top performers grâce à un système
de scoring des prospects.

2. Le variable est calculé de façon hebdomadaire avec un système de points et est
directement corrélé à la marge générée par le commercial:

- Le commercial est responsable du volume de leads consommés =>
plus il en consomme plus il perd de points

- Le commercial est récompensé dès lors qu’il fait une vente => plus il
vend plus il gagne de points

3. Un calcul est réalisé toutes les semaines faisant le point sur la cagnotte du
commercial => points transformés en euros

4. Cette cagnotte est comparée au coût moyen d’un commercial (hors primes) – Le
commercial ne touche que le montant supérieur au coût.

5. 30% des ventes sont contrôlées - le commercial peut perdre jusqu’à 5 fois la valeur
de sa vente si l’appel ne répond pas aux exigences du groupe

6. Une prime quotidienne est versée pour inciter les commerciaux à être toujours
moteurs quelque soit les résultats des jours passés

Le modèle de rémunération de SANTIANE est très élitiste car les leads les plus qualitatifs sont
systématiquement attribués aux top performers de la quinzaine passée.
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Les critères du plan de rémunération encouragent constamment la surperformance car les
commerciaux gagnent toujours à vendre davantage. C’est un modèle win-win.

👉 Pour en savoir plus sur la façon de maintenir un niveau constant de motivation pour vos

équipes, nous vous invitons à télécharger le livre blanc « Les mots de la motivation

commerciale ».
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8. Choisissez la bonne fréquence de

distribution du variable

Plus de 34% des entreprises distribuent la rémunération variable de leurs équipes

annuellement et c’est encore plus marqué pour les cadres dirigeants qui sont plus de

90% à recevoir le versement de leur rémunération variable une fois par an. (Source

Mybizdev).

Attention tout de même car des versements tardifs peuvent démotiver vos collaborateurs et,

in fine, nuire à leur performance.

📣 Notre point de vue sur le sujet : la fréquence de distribution du variable doit dépendre

de votre cycle de vente :

- Pour les cycles courts nous vous recommandons de verser les primes mensuellement

- Pour les cycles plus longs on peut aller jusqu’au trimestre mais pas au-delà pour

maintenir un niveau de motivation correct chez vos équipes commerciales.

Dans le cas où le cycle de vente serait plus long, vous avez la possibilité, même si la gestion

comptable peut s’avérer complexe, de verser des avances sur commissions pour ne pas

pénaliser le vendeur, ou alors mettre des boosters annuels comme évoqué précédemment.
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9. Mixez rémunération variable et

animation commerciale

La rémunération variable et le challenge commercial servent des objectifs différents et il est

important de ne pas les confondre.

L’objectif de la rémunération variable porte sur la motivation du collaborateur sur le long

terme, c’est une incitation à la performance dont les indicateurs sont alignés à la stratégie

globale de l’entreprise.

L’objectif du challenge commercial est quant à lui plus court termiste et immédiat, il sert

davantage à mettre l’accent sur un item en particulier pendant une période définie.

💡 Pour résumer, le challenge commercial est un outil supplémentaire pour booster la

performance commerciale qui ne doit pas être intégré au système de rémunération

variable.

Il permet aussi de pallier le manque de rémunération sur des versements de variables

annuels.

Certains moments de l’année sont plus propices au challenge commercial que d’autres. Ce

levier, pour booster la performance, est souvent utilisé dans le cadre d’un lancement de

produit par exemple ou encore pendant un temps fort de votre activité (le back to school,

Noël, les soldes,…).
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⚠ Petit point de vigilance à avoir : les objectifs du challenge ne peuvent être

contradictoires avec les objectifs donnés dans le cadre du plan de rémunération variable.
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10. Mettez à jour vos pay plans au bon

moment

Toute modification du plan de rémunération est, la plupart du temps, mal perçue par les

équipes commerciales. Leur méfiance est expliquée par le fait qu’ils ont souvent le sentiment

que chaque nouveauté sera à leur désavantage et que le souhait de la Direction est

systématiquement de vouloir faire des économies.

💡 Il est recommandé :

- de repenser votre modèle de rémunération une fois par an seulement pour que ce

dernier reste notamment parfaitement aligné aux objectifs de votre entreprise

- de mettre à jour vos objectifs mensuellement ou trimestriellement en fonction de

l’évolution du marché et du contexte économique de votre société.

💡 Le bon fonctionnement d’un plan de rémunération s’évalue en observant :

- Les résultats opérationnels (atteinte des objectifs individuels et collectifs, le niveau

de satisfaction de vos clients,…)

- Les résultats financiers de votre société (volume de ventes, CA, marge,…)

- Le comportement de vos équipes commerciales (taux d’absentéisme, taux de turn

over subi,…)

- Le niveau de satisfaction des collaborateurs à travers le feedback de vos managers,

le climat social global, les résultats d’une enquête de satisfaction…
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Si un de ces indicateurs est en fort décrochage, il est alors nécessaire d’apporter des
évolutions au plan de rémunération.

En cas de modification, il est fondamental de définir une stratégie de communication claire
et la plus transparente possible auprès de vos collaborateurs.

Les raisons qui vous poussent à apporter des modifications ainsi que les choix que vous aurez
faits doivent être énoncés clairement et sans ambiguïté.
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2ème partie 

3 Modèles de plans de rémunération
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Modèle de rémunération d’une équipe de Business developers BtoB
Acquisition et Fidélisation (Responsable d’un portefeuille)
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Modèle de rémunération d’une équipe de commerciaux sédentaires
Transformation de leads entrants (Acquisition)

● L’objectif de mix produit peut être remplacé par d’autres critères liés à la valeur du
panier moyen, l’ARPU, la marge générée,...

● L’objectif qualitatif individuel peut être lié à la qualité du discours évaluée par le
manager, au taux de remplissage du CRM ou encore à la note de satisfaction client.
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Modèle de rémunération d’une équipe de SDR
Prise de rdv pour les commerciaux Business Developers

L’objectif qualitatif individuel peut être lié :

● à la qualité des leads transmis et évalués par le manager
● à la qualité de transmission de l’information à destination du business developer
● aux retours d’évaluation des prospects,...

29



Conclusion

Nous espérons que ces 10 astuces et 3 modèles vous permettront d’établir un plan de

rémunération plus porteur et que vous ressentirez rapidement les effets sur la performance

globale de vos équipes internes. 🚀

Les plans de rémunération sont aussi essentiels lorsque vous décidez d’externaliser vos

ventes. Nous accompagnons tous les jours des entreprises qui décident d’externaliser une

partie ou la totalité de leur activité commerciale.

Call of success est LA place de marché des Centres de Contacts, avec un solide réseau :

- de spécialistes dans le monde de la relation client et de la vente afin de vous aider à

piloter vos projets et former vos équipes.

- de partenaires pour vous accompagner dans l’optimisation de votre service client et

commercial à travers la mise en place de process, d’outils.
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https://www.callofsuccess.com/externaliser-vos-ventes
https://www.callofsuccess.com


Si vous souhaitez vous faire accompagner n’hésitez pas à nous contacter !
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