
CONTRAT Commercial en statut
d’indépendant

Entre

GOOD-ID Sàrl
RCS : (IDE/UID) CHE-491.114.585

Représentée par Rolain Julien
Ci-après « L’entreprise »

Avenue Soret 11 - 1203 Genève - Suisse

Et

Ci-après « L’indépendant »

Nom , Prénom…………………………..

À pour adresse :...........................

Ville:............................................

Pays : ………………………………………

Prise du poste le :

INTRODUCTION

L’entreprise et l’indépendant se soumettent aux clauses du présent contrat, réparties en sept parties, soit :

Partie I Préambules P.2

Partie II Droits de l’indépendant P.2

Partie III Devoirs de l’indépendant P. 3

Partie IV For juridique P. 4

Partie V Règlement P.4

Partie VI Plan de commissionnement P.4

Fait et signé à Genève en deux exemplaires, tout accord oral ou contrat écrit négocié préalablement est
caduc et remplacé par le présent contrat.
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Partie I Préambules
1 Début des rapports de travail

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dès la date de signature et entre en force dès sa signature

par les deux parties

Partie II Droits de l’indépendant
2.1 Commission pendant la durée du présent contrat
*Concernant les contrats pour de services
1°  Le contrat de vente (acquisition de contrat client) est avec une rémunération pour le contact Suisse de CHF2’000.-
(soit 1er mois 800.- 2ème mois 600.- et 3ème mois 600.- sauf en cas de résiliation anticipée de client) et par agent
supplémentaire une rémunération direct de CHF 1000.- sous réserve que le client ait bien été facturé. Concernant la
rémunération en €uro la rémunération pour le contrat est de 1600€uros (soit 1er mois 600€ 2ème mois 500€ et 3ème
mois 500€ sauf en cas de résiliation anticipée de client) et par agent supplémentaire une rémunération direct de
800€uros sous réserve que le client ait bien été facturé. Un plan de commissionnement fixe est mis en place par paliers
selon le tableau ci-dessous.

nombre de contrats clients actifs 10 15 20 30 50

montant fixe mensuel en €uros 2250 3375 4500 6750 11250

montant fixe mensuel en CHF 2850 4275 5700 8550 14250

Les montants ci-dessus sont fixés uniquement pour les contrats clients actifs en cours. En cas de résiliation de contrat
client, le palier est descendant et en cas de conclusion de contrat, le palier est ascendant et actif après la période de test
conclue avec le client au moment de la signature du contrat client.
L’indépendant exerce son activité en toute indépendance, en gérant librement l'organisation de son travail et en
déterminant seul son niveau d'activité ainsi que ses objectifs financiers. La Société pourra néanmoins apporter une
assistance, au démarrage et en cours d'activité, consistant notamment en une information sur la gestion des plannings,
des outils et tableaux mis à disposition par la société. La mise à disposition d'une formation spécifique à la législation
relative à la télé opération et commercialisation et à la déontologie professionnelle, et à la délivrance d'informations
périodiques techniques et commerciales telles que brochures ou guides, fiches techniques relatives aux produits vendus
et invitations à des réunions. La Société peut apporter à l’indépendant une assistance en matière de gestion et
d'administration consistant notamment en la fourniture de modèles comptables, la mise à disposition d'un système de
gestion des futurs clients, la communication du montant des commissions acquises par le l’indépendant au titre de son
activité et l'établissement d'un bulletin de précompte qui peut remplacer, s'il y a lieu, la facturation des commissions.
L’indépendant et la société échangent réciproquement des informations relatives à l'état du marché, les besoins de la
clientèle, la situation concurrentielle, les résultats chiffrés du réseau et d'une manière générale, toutes les informations
utiles à l'exercice de la profession. A cette fin, des réunions peuvent être organisées.
2.2 Paiement des commissions
Les commissions sont versées en début du mois (entre les 7 et 10 jours ouvrables du mois en cours).
Les commissions sont en règle générale versées sur un compte postal ou bancaire de l’indépendant. L’indépendant
enverra dans tous les cas un décompte détaillé le dernier jour du mois en cours.Les commissions sont versées sur les
contrats encaissés avant le dernier jour de chaque mois et non sur le mois en cours.
2.3 Prestations sociales
Accident, maladie et assurances
L’indépendant s’assure indépendamment contre les accidents professionnels, les arrêts maladie couvertures sociales
conformément à son pays de résidence.
2.4 Résiliation des rapports de travail
A partir de la date de l’engagement, ceci est sans préavis de congé applicable en cas de résiliation des rapports de travail.
La résiliation est à effet immédiat à la date de notification. Tous les supports, outils de marketing, commercialisation,
communication, informatique, base de données clients, etc… et tout autre matériel mis à disposition pour
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l’indépendant doivent être restitués à l’entreprise.Ce délai peut être modifié par un accord écrit entre l’entreprise et
l’indépendant.
Concernant l’absence d’activité de plus d’un mois l’indépendant s’expose à une résiliation du présent contrat sans avoir
le droit de toucher les commissions sur la signature des contrats clients du mois en cours.
2.5 Protection des données
L’entreprise ne traite les données de l’indépendant qu’avec son assentiment.

Partie III Devoirs de l’indépendant
3. Devoirs de l’indépendant
3.1 Nature du travail à fournir/fonction
L’indépendant est engagé comme commercial indépendant pour la société Good-ID Sàrl.
3.1 Responsabilités
Cette responsabilité signifie notamment :

Recherche de nouveaux clients de manière active.

Organisation des planning et rendez-vous des clients.

Négociation de contrat avec les clients jusqu'à signature des mandats.

Demander aux clients le cahier des charges sur les outils et dresser un profil recherché puis le transmettre à

l’administration.

Soumettre les informations clients aux ressources humaine

Veillez à la gestion des mandats pour les clients.

Avoir une communication active envers les clients.

Veillez aux renouvellements des contrats clients.

Organisation des rendez-vous entre l’équipe d’administration, les clients et y participer

Etape N°2 du recrutement quelques heures avant votre rendez-vous final, Une vidéoconférence entre les

ressources humaines, les agents présélectionnés et vous pour auditionner et sélectionner les meilleurs candidats

Réunion virtuelle pour la présentation des agents pour votre client ! A la fin de cette réunion, accompagner

votre client dans ses choix

Agender le début des opérations

Rendre des comptes au responsable en privilégiant une communication active et des feedbacks réguliers.

Vendre toutes prestations liées aux activités de Good-ID Sarl.

Respecter la confidentialité de la base de données.

L’interdiction de soustraire des informations de la base de données.

De respecter les informations et outils mis à disposition par l’entreprise Good-ID.

Toute information, base de données, outils, etc. Concernant l’entreprise utilisée en dehors des activités liées à

good-ID Sàrl peuvent entrainer une faute grave et de lourdes sanctions auprès de l’indépendant.

3.2 Devoir de diligence

L’indépendant s’engage à accomplir avec diligence et conscience les tâches que lui confie Good-ID Sàrl.

3.3 Interdiction de concurrence déloyale

> Il est interdit à l’indépendant d’exercer une quelconque autre activité lucrative qui pourrait faire concurrence,

directement ou indirectement, à Good-ID pendant toute la validité du présent contrat.

> Pour chaque violation de cette prohibition de faire concurrence, Good-ID pourra réclamer à l’indépendant le

versement d’une peine conventionnelle en fonction du préjudice.

> Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas l’indépendant de son obligation de ne faire concurrence à

Good-ID. Good-ID se réserve le droit de demander la cessation de toute activité exercée par l’indépendant qui pourrait

lui faire concurrence.

> Tout agent qui prend contact avec un client dans le cadre de soustraire le client de Good-ID Sàrl à des fins

commerciales ou concurrentiels s'expose à une poursuite pénale et judiciaire d'un montant forfaitaire
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minimum de 12'000 €uros / 12’000 Francs Suisse par position ( nombre d'agent) jusqu'à deux ans après son

éventuel départ de la société. Tous clients acquis est de la propriété de Good-ID Sàrl
3.4 Statut Social, Charges et frais

L’indépendant fera son affaire de toutes les charges, impôts, taxes et frais inhérents à son activité. L’indépendant, dans le

cas où il est domicilié hors de la Suisse, s’engage à se mettre en conformité avec la législation du travail et s’acquitter de

toutes charges et impôts, conformément aux lois de son pays. En aucune manière, la Société ne peut être tenue pour

responsable, si l’indépendant ne s'acquittent pas des obligations prévues par la législation de son pays Si l’indépendant

au bout d’une période d’activité à plein temps remplit les conditions posées par la loi, il sera dans l’obligation de

s’inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux et d’en fournir la

justification à la société à première demande.

3.5 Respect des normes commerciales et de l’image de la société Good-ID

L’indépendant prospecte, expose, démontre et vend les produits ou services de la Société exclusivement aux entreprises

dans les conditions prévues par la société Good-ID. La présentation, la description ou la démonstration des produits ou

services commercialisés doit être conforme aux fiches ou guides techniques et descriptifs fournis par la Société.

L’indépendant utilise le nom, le logo ou la marque commerciale de la Société aux seules fins de la distribution des

produits ou services en respectant les normes et l'image de la Société et après accord préalable de celle-ci.

Partie IV For juridique
Est compétent pour connaître des actions intentées par l’indépendant le tribunal du lieu ou il est accompli

habituellement son travail (art. 24, al. 1, LFors) ou le tribunal ou se trouve l’établissement commercial du bailleur de

services avec lequel le contrat a été conclu (art. 24, al.2, LFors) ou le tribunal du siège principal du bailleur de services

(art. 24, al. 1, LFors). Est compétente pour connaître des actions intentées par le bailleur de services le tribunal du

domicile du travailleur (art. 24, al. 1, Lfors). Ou le tribunal du lieu ou le travailleur accomplit habituellement son travail

(art. 24, al. 1, Lfors). Le For juridique est à Genève (Suisse)

Partie V Règlement
6.1 Généralités

Le présent règlement fait partie intégrante du contrat de l’indépendant, il remplace tout précédent règlement.

6.2 Confidentialité

> Le fichier client de Good-ID est la propriété de l’entreprise.

> La discrétion sur les affaires et sur le fonctionnement interne est de rigueur et doit être strictement respectée.

> Chaque indépendant est soumis au secret professionnel à l’égard de toutes les informations liées à son activité, cela

même après son éventuel départ.

> Tout document (liste, disquette, etc.) appartient à l’entreprise et ne peut être utilisé en dehors des relations de travail

entre l’indépendant et l’entreprise Good-ID.

> Il sera considéré comme faute professionnelle grave, la divulgation d’informations concernant les salaires de ses

collègues, ainsi que les informations confidentielles liées aux clients. Cette faute professionnelle grave peut entraîner

une rupture de contrat avec effet immédiat.

> En cas de non-respect de cette clause 2, des dommages et intérêts peuvent être demandés à l’indépendant.

6.3 Facturation

> L'indépendant ne peut facturer un client. La société Good-ID est l’unique émettrice des factures.

Partie VI Plan de commissionnement
7.1 Généralités

Le « plan de commissionnement » permet à L’indépendant de bénéficier des commissions calculées sur la base des

règles définies dans le présent document. En cas de litige sur le principe de la commission ou sur son montant, la

direction représentée par le Directeur de la Production, juge seule sur une affaire. En cas de faute grave, l’indépendant
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perd les privilèges liés au « plan de commissionnement » L’indépendant recevra une commission sur le montant par ses

clients sous son code vendeur.

7.2 Règles sur la commission

- L’indépendant a droit à la commission après le délai des 7 jours de rétractation et validation de contrat par une tierce

personne.

- La commission est calculée de manière mensuelle et elle est basée sur la facturation du mois et non sur les ventes.

Cette dernière est payée en début du mois suivant vers le 10 de chaque mois sur les contrats encaissés par good-ID Sàrl.

*Le nouveau client se défini comme un client n’existant pas dans la base de données

Documents et informations à fournir pour finaliser l’inscription :

- Votre Justificatif de domicile officiel

- Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité

- Votre RIB – Numéro de compte bancaire

PS : En cas de changement de situation ou d’information, l’indépendant est tenu d’en informer par E-Mail la

société Good-ID Sàrl
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