
Règles, barèmes et pourcentages de reversements Animateurs avec et sans 

PMN (Parrainage Multi Niveaux) 

 

 PMN (contacts perso) 

 

1er niveau : Vous parrainez un mandataire, vous percevrez 6% sur chacune de ses ventes*.  

2eme niveau : Le mandataire que vous avez parrainé, parraine à son tour un autre mandataire, vous 

percevrez 2.5% sur chacune des ventes* du mandataire recruté par votre filleul. 

3eme niveau : Le mandataire recruté au 2eme niveau recrute lui aussi un mandataire, vous percevrez 

1% sur chacune des ventes* du filleul du mandataire du 2eme niveau. 

4eme niveau : Le mandataire recruté au 3eme niveau recrute lui aussi un mandataire, vous percevrez 

0.5% sur chacune des ventes* du filleul du mandataire du 3eme niveau. 

*Lorsqu’un des filleuls atteint les 80% et, ou, les 100 000€ HT de C.A. le parrainage multi niveau ne 

s’applique plus sur ce filleul. 

 

 

- Recrutement d’un négo PIC avec le PMN* 

✓ Le PMN ne s’applique pas à un animateur PIC qui recrute un négo PIC dans sa propre équipe 

 

✓ Cas d’un négo PIC parrainé par un mandataire autre que l’animateur du PIC concerné : 
Le Resp PIC devra reverser 3% au parrain sur ces 11%. Libre à l'animateur PIC d'accepter ou pas ce 
négociateur. 
 
* Le parrain du négo en PIC n'aura pas de récurrence sur celui-ci autre que les 3% reversés par 

l'animateur PIC en cas d'une vente actée par le filleul. Néanmoins, le parrain pourra bénéficier d'une 

récurrence parrainage sur les autres niveaux si son filleul en PIC recrute et devient parrain à son tour 

de filleuls qui ne sont pas en PIC. En tout état de cause, aucune récurrence ne sera reversée sur le 

concept parrainage multi-niveaux par LMD Immobilier sur toutes ventes effectuées par un négo PIC. 



 

CA min à réaliser par le parrain : 

o A la mise en place du filleul et pendant la fin de l’année civile qui est entamée, le parrain n’a 

pas d’obligation de CA pour percevoir ses récurrences sur ses filleuls. 

o Si le parrain a réalisé une année complète chez LMD et qu’il a réalisé un CA personnel de 

25.000 € H.T., il pourra bénéficier de la récurrence sur ses filleuls l’année suivante sans 

condition de C.A. 

o Si durant une année civile, il n’atteint pas les 25.000 €, il pourra percevoir l’année suivante 

les récurrences de ses filleuls qu’à partir du moment où il aura réalisé 25.000 € de C.A. perso 

sur cette même année. Et ainsi de suite… 

o Si un mandataire rentre en cours d’année chez LMD Immobilier et recrute des filleuls sur 

cette même année, il percevra les récurrences de ses filleuls durant la 1ère année entamée 

et la seconde dans son intégralité. Il percevra sur la troisième qu’à condition qu’il ait obtenu 

un C.A. personnel de 25.000 € HT durant la Deuxième année. Ensuite, il tombera sous les 

conditions nommées ci-dessus. 

o Il est à noter que toutes les dates et valeurs prises en compte, sont des dates de virement 

notaire (et pas de compromis, ni de dates d'actes authentiques) 

 

 

 

 

 

 Barèmes* : 

 

✓ Négo : 

- 70% de la commission d’agence hors taxe de 0 à 59 000 € du CA HT 
- 75% de la commission d’agence hors taxe de 59 001 à 75 000 € du CA HT 
- 80% de la commission d’agence hors taxe de 75 001 à 100 000 € du CA HT 
- 85% de la commission d’agence hors taxe de 100 001 à 125 000 € du CA HT 
- 90% de la commission d’agence hors taxe de 125 001 € à 150 000€ du CA HT 
- 95% de la commission d’agence hors taxe au-delà de 150 000€ de CA HT 
 

✓ Responsable PIC : 

- 75% de 0 à 150 000€ HT de C.A. acté par le P.I.C. sur une année civile  
- 80% au-delà de 150 000€ HT de C.A. acté par le P.I.C. sur une année civile 

On ne limite plus à 5 négo par PIC, mais toujours max 70 000 hab 
 

✓ Négo PIC : 
64% de la commission d’agence HT 

 

*Au-delà du barème à 80% avec une limite à 100 000€ HT de CA, le PMN ne s’applique plus. Et le 

PMN ne s’applique pas sur le C.A. réalisé dans un PIC 

Il est à noter que les pourcentages supplémentaires attribués pour partage de secteur ou fidélisation 

ne sont pas maintenus pour les futures recrues. 

 

 

 



 Primes AD et AR : 

 

Sans MLM (contact provenant de LMD) : 

AD : 10% sur le restant 

AR : 10% sur le restant pour un  

 

Avec MLM (contact perso) : 

AD : 10% sur le restant / 0% s’il bénéficie du parrainage 1er niveau 

AR : 0 sur le ou les départements où l’AR est AD, et 3.33% du restant sur les autres départements de 

leur région (où l’AR n’est pas AD) 


