
EXPERT LOCAL 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  

SMART BUSINESS SOLUTIONS (SBS), société par actions simplifiée au capital de 200 000 Euros, 
ayant son siège social à CHALLANS (85300), 7 Rue Enrico Fermi, et immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 835 296 500, représentée par M. 
Teddy MARIOTTI, en sa qualité de Président de la société INCEPTION, elle-même Présidente de 
SMART BUSINESS SOLUTIONS,  

D'UNE PART,  

Ci-après dénommée « la Société » ou  « SMART BUSINESS SOLUTIONS » ou  « SBS » 

ET 

Monsieur/Madame ……………………………….. 
né(e) le ……………….. 
de nationalité Française  
demeurant ……………………... 
Entrepreneur identifié, 
sous le numéro SIRET : ………………………. 

D'AUTRE PART,  

Ci-après dénommé « l’Expert local »  

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule  

SAMSUNG ELECTRONICS France (ci-après, « Samsung ») et SMART BUSINESS SOLUTIONS ont          
conclu un accord aux termes duquel SMART BUSINESS SOLUTIONS assure la promotion de ses              
produits (Smartphones, Tablettes, Accessoires et Objets connectés) présents sur le site           
www.samsung.com à travers un réseau d’experts locaux qu’elle crée. 

SMART BUSINESS SOLUTIONS utilise le nom commercial de WEARESMART (ci-après « WRS »)           
auquel est également attachée son image de marque. 
 

 
Article 1 - Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet la promotion des produits et services proposés par son partenaire                
Samsung et des services proposés par Smart Business Solutions sous le nom commercial             
WeAreSmart (WRS) (ci-après désignés ensemble, « les Produits et Services »). 

SBS confie à l’Expert local, qui accepte, la promotion des Produits et Services auprès d’une clientèle                
de particuliers ou professionnels et l’accompagnement de ces clients dans leur usage des produits              
correspondant à l’offre MyCoach (Annexe 1) ou à toute autre offre de SBS sur laquelle un accord en                  
ce sens interviendrait entre les parties. L’Expert local ne bénéficie d’aucune exclusivité d’activité ou              
territoriale. 
 
Les produits de Samsung Electronics France sont listés en Annexe 5 au présent contrat. La liste de                 
ces produits est évolutive en fonction des retraits et ajouts effectués par Samsung Electronics France. 
 
 
 
Article 2 - Exercice de l'activité de l’Expert local  

L’Expert local exerce son activité en son nom et pour son compte. Il ne conclut pas de contrats au                   
nom de Samsung ou de SBS. 
 
Il exerce son activité en toute indépendance et liberté, organise librement son travail et détermine seul                
son niveau d'activité et ses objectifs financiers.  
 
Il exerce son activité sous sa seule responsabilité et répond seul des conséquences de sa gestion.  
 
Il supporte tous les frais et charges exposés par lui dans l’exécution du présent contrat. En particulier,                 
il fait son affaire personnelle et supporte la charge éventuelle de tous impôts et taxes liés à son                  
activité ainsi que de toutes les cotisations sociales lui incombant. 
 
Il peut exercer pour son propre compte toute autre activité de son choix sous réserve du respect des                  
dispositions de l’article 6 ci-après. 
 
Il doit souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages qu’il             
pourrait causer aux tiers à l’occasion de l’exercice de son activité dans le cadre du présent contrat.  
 
L’Expert local assure la promotion des Produits et Services sans négocier les conditions. Il respecte               
donc les conditions générales et prix de Samsung Electronics France (accessibles sur            
www.samsung.com) et celles de WRS (annexe 1) dans sa promotion auprès des clients. Les              
conditions générales de vente et les prix sont susceptibles d’être modifiés dans le temps. 

Concernant la promotion des produits et services de Samsung, la mission de l’Expert local se limite à                 
leur présentation sur le site www.samsung.com. La commande est remplie et validée par le client sur                
le site après la réunion hors la présence de l’Expert local.  

L’Expert local est libre de sa méthode de promotion des Produits et Services dans le respect de la loi,                   
de l’image de marque de Samsung et WRS et de la Charte WRS établie par SBS (Annexe 4).  
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Il peut prendre contact et présenter les Produits et Services, virtuellement ou physiquement,             
individuellement ou collectivement. Toutefois, la promotion des offres de location “up2you” (Samsung)            
ne peut être faite que de manière individuelle, que ce soit physiquement ou virtuellement. 

Le client effectue le règlement des produits et services Samsung directement sur le site              
www.samsung.com. En aucun cas, l’Expert local n’encaisse directement ou indirectement les           
montants payés par le client. 

Concernant la vente des services WRS, l’Expert local informe SBS de l’identité des clients qui ont                
manifesté un intérêt pour ses services de sorte que SBS puisse leur adresser l’offre correspondant à                
leur intérêt et la facture correspondante en cas d’acceptation (Annexe 1).  

Le client effectue directement le règlement des services WRS qu’il a souscrits. En aucun cas, l’Expert                
local n’encaisse les montants payés par le client. 

Dans le cas où l’Expert local exercerait également une activité (salariée ou entrepreneuriale) dans un               
magasin ou un autre lieu d’accueil physique, il lui est strictement interdit de communiquer sur les                
Produits et Services et d’en assurer la promotion dans ces lieux.  

En plus de son activité commerciale propre, l’Expert local peut constituer une équipe (ci-après, «               
l’Équipe »).  

L'Équipe est formée d’entrepreneurs ayant signé un contrat d’expert local avec SBS, après avoir été               
présentés par l’entrepreneur et acceptés par SBS. Le contenu du contrat d’expert local proposé              
correspond à celui du présent contrat sauf modifications à venir décidées par SBS. 

Pour la constitution de cette équipe, l’Expert local applique les recommandations de SBS. Il présente               
l’activité et les offres de WRS sans information erronée ou exagération. 
 
L’Expert local présente le candidat à SBS qui décide seule de contracter avec lui. Le candidat qui                 
souhaite contracter avec SBS pour devenir expert local doit répondre à un questionnaire qui lui est                
transmis par mail . Le questionnaire doit indiquer les coordonnées de l’expert local qui a proposé sa                 
candidature afin que son compte et le sien soient liés. 
 
L’Expert local assure auprès de son Équipe un rôle de formation et d’animation. Aucun lien de                
subordination n’existe entre l’Expert local et les membres de son Équipe. En contrepartie de ses               
prestations de services de formation et d’animation, l’Expert local perçoit des commissions selon les              
modalités définies par les Conditions Générales de Commission et la Grille des Commissions             
(annexes 4 et 5) et assises sur l’activité de promotion des Produits et Services de l’Équipe qu’il a                  
constituée pour autant que l’Expert local reste personnellement actif dans la promotion des Produits et               
Services.  
 
Article 3 – Conditions de la promotion des services WRS 

La présentation, la description ou la démonstration des produits et services WRS doit être conforme               
aux fiches et guides techniques ainsi qu’aux descriptifs fournis par SBS, qu’il s’agisse de promouvoir               
leur vente ou de constituer une Équipe.  

Pour prospecter de nouveaux clients ou de nouveaux experts locaux, l’Expert local ne peut utiliser               
d’autres documents que ceux qui ont été fournis par SBS. En tout état de cause, il ne peut utiliser les                    
logos de SBS, WeAreSmart et de Samsung afin de réaliser ses propres contenus. L’Expert local reste                
néanmoins libre de son argumentaire commercial dans le respect de l’image de marque et de la                
Charte WRS dont il s’engage à respecter les termes (Annexe 2). Ce respect est une condition                
essentielle et déterminante du consentement de SBS. 

La Charte WRS étant évolutive de manière à s’adapter aux besoins de la population en matière de                 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), l’Expert local sera informé par              
courrier électronique (mail) de toute modification de son contenu.  

L’Expert local aura pour obligation d’adapter ses techniques commerciales de façon à respecter la              
Charte au fur et à mesure de ses évolutions. 
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Article 4 - Prix de vente des produits et services 

Dans la promotion des Produits et Services, l’Expert local s’engage à respecter les tarifs en vigueur                
accessibles en temps réel sur le site web de Samsung (samsung.com) et le site web de WRS                 
(wearesmart.fr). 

 

Article 5 - Commissions de l’Expert local 

L’Expert local perçoit des commissions sur les commandes des clients passées en lien avec ses               
prestations de promotion et menées à bonne fin, c'est-à-dire encaissées par Samsung ou SBS. Les               
commissions et leurs modalités sont décrites dans les Conditions Générales de Commission et la              
Grille des Commissions (Annexes 4 et 5).  
 
L’Expert local perçoit également des commissions sur les commandes des clients passées en lien              
avec les prestations de promotion des membres de l’Équipe qu'il aura constituée, qu'il anime et               
vis-à-vis de laquelle il exerce des prestations effectives, sous réserve qu’il reste personnellement actif              
dans sa promotion des Produits et Services. La simple présentation d’une candidature pour la              
constitution de l’Équipe n’est donc pas suffisante pour donner droit à commission sur les ventes               
réalisées par l’Équipe (Annexes 4 et 5). 

Le droit à commission de l’Expert local suppose qu’il renseigne complètement et correctement l’outil              
WRS avec les informations décrites dans les Conditions Générales de Commission (Annexe 4)             
concernant les intentions de commande des clients. 

 
Article 6 – Non-concurrence et pratiques déloyales 
 

L’Expert local est libre d’exercer d’autres activités, mais s’engage à ne pas réaliser de ventes               
conjointes associant les Produits ou Services à des produits ou services autres sans l’accord écrit               
préalable de SBS. 

L’Expert local s'interdit tout acte déloyal tel que le débauchage des vendeurs d’entreprises tierces ou 
le recrutement de personnes liées par une clause de non-concurrence.  

Article 7 - Confidentialité 

Les parties s'engagent à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations, de            
quelque nature que ce soit et sur quelque support que ce soit, transmises par l'une des parties à                  
l'autre, à l'occasion de l'exécution de la présente convention, réserve étant cependant faite des              
informations à l'égard desquelles la partie qui les reçoit peut apporter la preuve :  

- qu'elles étaient licitement en sa possession avant de les recevoir de l'autre partie ;  

- ou qu'elles étaient, à la date de signature de la présente convention ou ultérieurement,              
tombées, dans le domaine public ;  

- ou qu'elles lui auraient été communiquées par un tiers de bonne foi sans que ce tiers ait exigé                  
d'engagement de confidentialité à leur égard. 

 
Chacune des parties s'engage à prendre toutes les mesures pour assurer le respect de cette               
obligation de confidentialité et chacune des parties s'interdit de divulguer, à toute personne physique              
ou morale, soit directement, soit indirectement, les informations confidentielles dont elle aurait            
connaissance dans le cadre de la présente convention ou de les reproduire ou de les utiliser, tant pour                  
son propre compte que pour le compte de tiers, à d'autres fins que l'exécution de la présente                 
convention. 
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Chacune des parties s'engage à ne transmettre les informations confidentielles reçues qu'aux seuls             
membres de son personnel chargés de participer à l'exécution de la présente convention, qui auront               
été informés de la nature confidentielle de ces informations. 

Les engagements souscrits par les parties dans le cadre du présent article produiront effet pendant               
toute la durée du contrat et survivront à l'expiration de la présente convention sans limitation de durée.  

 

Article 8 - Durée du contrat 

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. 

En raison de la durée indéterminée du contrat, chaque partie pourra mettre fin au contrat à tout                 
moment et sans justification, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, moyennant              
le respect d'un préavis d'un mois. La cessation du contrat n’emporte aucun droit à une indemnité de                 
quelque nature qu’elle soit. 
 
La demande par l’Expert local du remboursement de son adhésion (voir annexe 3) vaut cessation du 
contrat à son initiative. La cessation est effective 14 jours calendaires après réception de la demande 
de remboursement. 

 
Article 9 – Résolution du contrat 
 
Sans préjudice d’une résolution judiciaire, le présent contrat peut être résolu unilatéralement par             
notification en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle après mise en            
demeure infructueuse d’y remédier dans un délai raisonnable, fixé selon l’obligation inexécutée, qui ne              
peut excéder 30 jours. La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec avis de réception.                 
Elle mentionne qu’à défaut de satisfaire à l’obligation inexécutée, le contrat peut être résolu. Si               
l’inexécution persiste, le contrat peut être résolu par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de               
réception comprenant les raisons qui motivent la résolution. 

En outre, le contrat peut être résolu du seul fait du manquement, sans mise en demeure et sans                  
préavis, si l’Expert local manque à l’une des obligations suivantes :  

- le respect de l’image de marque de Samsung et de WeAreSmart et de la Charte WRS ; 
- l’interdiction d’utiliser les logos de Samsung, Smart Business Solutions ou WeAreSmart pour            

réaliser ses propres contenus ; 

- l’interdiction de communiquer sur ou de faire la promotion des Produits et Services depuis des               
lieux où l’Expert local exerce une activité salariale ou entrepreneuriale autre que celle qui fait               
l’objet du présent contrat ; 

- l’interdiction de proposer aux clients de procéder à l’achat des produits ou services Samsung              
sur le site Samsung au cours de la réunion avec eux ; 

- le respect des prix et conditions générales de vente de Samsung et Wearesmart pour la               
promotion de la vente des Produits et Services ; 

- l’interdiction d’encaisser directement ou indirectement des montants auprès des clients ; 

- l’engagement de non-concurrence et l’interdiction de pratiques déloyales ; 

- l’obligation de confidentialité. 

La résolution pour manquement à l’une des obligations visées ci-dessus pourra intervenir.  
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Article 10 – Transmission du contrat 
 
Le présent contrat est conclu intuitu personae, c'est-à-dire en raison de la personne de l’Expert local                
signataire. L’Expert local ne peut le céder à un tiers ni lui en confier l’exécution 

SBS pourra librement céder le contrat à un tiers présentant, selon l’appréciation raisonnable de SBS,               
les qualités requises pour assumer les obligations mises à sa charge par le présent contrat. 

 
Article 11 - Droit applicable et compétence juridictionnelle  

Le présent contrat est soumis au droit français. Tout litige découlant du présent contrat ou en relation 
avec lui sera soumis aux tribunaux de La Roche-sur-Yon. 
 
Article 12 - Documents annexes  

Tous les documents annexés au présent contrat en font partie intégrante. 

 

Fait à Challans 
Le ………………………. 

Smart Business Solutions L’Expert local 

Signature  Signature 
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Annexe 1 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE WRS 

01/06/2020 
Entre les soussigné(s) : 

SMART BUSINESS SOLUTIONS (SBS), société au capital de 200 000 Euros, ayant son siège social à CHALLANS (85300), 7 
Rue Enrico Fermi, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE S/ YON sous le numéro 835 296 
500. La société utilise la marque commerciale WeAreSmart (WRS) pour proposer ses services. 

La société SMART BUSINESS SOLUTIONS (SBS)  est spécialisée dans la commercialisation d’offres, de services et 
d’accessoires en téléphonie, multimédia, domotique. 

« Le Vendeur », « WRS » ou « SBS »  d’une part, 
et de son Client, d’autre part. 

1- Objet 

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de Smart Business Solutions. Toute 
prestation accomplie par la société Smart Business Solutions implique donc l’adhésion sans réserve du client aux présentes 
conditions générales de vente. En signant les conditions générales de vente, le client reconnaît en avoir pris connaissance et 
les accepte expressément. Les conditions générales de vente pourront à tout moment faire l’objet de modifications ou de mises 
à jour ultérieures, sous réserve de la communication préalable de la version modifiée par tout moyen au client.  
 

2- Service 

MyGalaxy 51€TTC : votre programme de formation vidéo 

 
Par l’achat de cette prestation le client aura accès de façon illimitée  à une bibliothèque de vidéos l’aidant à la prise en main et 
la maîtrise de son matériel. Cette bibliothèque pourra être évolutive (suppressions et ajouts de vidéos) 

 
MyCoach 99€TTC : votre Expert(e) Local(e) dédié(e) 

Par l’achat de cette prestation le client aura accès à l’offre My Galaxy +  une séance individuelle et personnalisée de 60 min 
délivrée par l’Expert Local. 

3- Commande 

Le détail de la commande figure sur le bon de commande WRS. 
La souscription à un service MyGalaxy ou MyCoach est concomitante à l’achat ou la location d’un smartphone ou d’une tablette 
Samsung sur le site web de Samsung (samsung.com). 
La commande n’est réputée valide qu’une fois les délais légaux de rétractation purgés.  

 
4- Règlement 

Le client effectue le paiement des prestations de service avec sa carte bancaire sur l’outil de paiement WRS 

 
5- Droit de rétractation (applicable aux clients non-professionnels) 

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour où le client reçoit sa prestation de service. 

En cas de rétractation, SBS remboursera les paiements effectués par le client au plus tard quatorze jours à compter du jour où 
la société est informée de la décision de rétractation, en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour la 
transaction initiale. Avec l’accord express du client, un autre moyen pourra être utilisé. 

6- Litige 

En cas de litige, le client devra s’adresser en priorité au service client de SBS  à l’adresse email : contact.team.sbs@gmail.com 
ou par courrier à Smart Business Solutions – Centre d’Affaires Challandais - 7 Rue Enrico Fermi – 85300 CHALLANS. 
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Pour les client non professionnels, il est institué en application de l’article L611-2 du Code de la Consommation, la possibilité 
pour le consommateur de recourir à un mode alternatif de résolution des litiges, consistant en la médiation de la consommation, 
lors de la survenance d’un litige entre un consommateur et un professionnel. 

En application de l’article L616-1, les coordonnées du médiateur auquel peut s’adresser le client sont les suivantes : 

http://mediation-vente-directe.fr/index.php/comment-saisir-la-cpmvd/ 
> Par courrier postal : CPMVD – 1, rue Emmanuel Chauvière – 75015 – Paris 
> Par courriel : info@cmpvd.fr  
> Par téléphone : 01 42 15 30 00 (Numéro non surtaxé en France métropolitaine du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h) 
 

7- Langue et loi applicables, tribunal compétent 

La langue régissant le présent bon de commande ainsi que toutes les communications en lien avec celui-ci est le français. Cette 
opération contractuelle est soumise au droit français. Conformément au droit de la consommation, le tribunal compétent pour 
connaître de cette opération contractuelle concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs 
conséquences et leurs suites est désigné selon les règles et options fixées par le Code de procédure civile, dans les conditions 
de droit commun. 

8- Protection des données personnelles 

Le traitement informatisé des données personnelles recueillies a pour finalité :  

- faciliter votre navigation sur nos outils 
- diagnostiquer les problèmes de notre serveur et améliorer la gestion de nos outils 
- gérer votre panier d'achats 
- effectuer des analyses d'audience, procéder à des statistiques  
- prendre en compte votre commande 
- assurer le suivi et la livraison de votre commande 
- procéder à la Facturation 
- le cas échéant, vous adresser des communications commerciales sur nos produits et services, sauf opposition de votre part, 
auprès du Délégué à la Protection des Données. 

 L’absence de transmission des informations demandées pourraient entraîner des difficultés dans la gestion des commandes et 
éventuellement la non livraison des produits commandés. Les données personnelles recueillies ne seront pas transférées vers 
un Etat non membre de l’union Européenne.  

Les données à caractère personnel sont ainsi traitées pour nous permettre de satisfaire les commandes passées ou afin de 
satisfaire l'intérêt légitime de SBS de vous faire apprécier ses produits et services à travers son application et ses offres 
commerciales, mieux vous connaître, appréhender vos besoins et y répondre et ainsi vous fidéliser. 

Ces données sont destinées au Service Clients de SBS 
Vous disposez d'un droit d'accéder aux données vous concernant, et le cas échéant, d'en demander la rectification et 
l'effacement. 
Vous avez également la possibilité d'exercer votre droit d'opposition au traitement des données à caractère personnel vous 
concernant. 
A compter du 25 mai 2018, vous êtes en droit de demander la portabilité de vos données à caractère personnel dans les limites 
autorisées par la loi, sous un format structuré, couramment utilisé et lisible par la machine et pouvez solliciter la limitation du 
traitement de vos données. 
Enfin, vous disposez du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort. 
Vous avez la faculté d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

Les données de navigation sont conservées selon leur finalité, le temps de la session ou pour une durée d'un an. Les données 
de compte sont conservées tant que le compte est actif et ensuite archivées conformément à la prescription légale applicable. 
Les données relatives à une transaction sont conservées jusqu'à la fin de la transaction et ensuite archivées pour la durée 
requise par la prescription légale applicable. 

En cas de demande de suppression de vos données à caractère personnel, nous pourrons toutefois les conserver dans nos 
archives et ce pour la durée nécessaire à satisfaire à nos obligations légales, comptables et fiscales et notamment, afin de 
prévenir d'éventuels comportements illicites après la suppression de votre compte. 

9- Prospection téléphonique 

En application de l’article L.223-1 du code de la consommation, nous vous rappelons que si, en dehors de votre relation avec 
SBS, d’une manière générale vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous 
pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.  
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Annexe 2 
Charte WRS 

 
Dans un souci partagé : 
 

- d’homogénéité et de respect du cahier des charges de notre partenaire 
Samsung, 

- de démarche commerciale et marketing cohérente 
- et afin de sauvegarder le côté atypique, novateur et premium du concept 

 
Les membres du réseau WeAreSmart (WRS) ont convenu des dispositions 

suivantes : 
 
Article 1 : Principe et définition 
 
1 – La présente charte est relative à l’activité d'Expert local SAMSUNG et WRS. 
2 – Les Experts locaux signent la charte avant leur début d’activité. 
3 – La charte entre en vigueur au jour de sa signature et cesse de produire effet au 

terme du contrat. 
4 – La charte peut être modifiée uniquement sur proposition de SBS. 
 
Article 2 : Obligations générales 
 
Les signataires de la présente charte s’engagent à : 
1 – Se conformer strictement à la politique commerciale du réseau. 
2 – agir dans le respect scrupuleux de la loi dans leur action promotionnelle en 

évitant tout abus de faiblesse ou incitation à un achat forcé 
3 – Être en mesure d’assurer les démonstrations des smartphones et des services, 

notamment par le suivi des modules de formation mis à disposition par SBS 
4 – Maîtriser la procédure de renseignement de l’outil WRS 
5 – Communiquer uniquement avec le contenu fourni par SBS ou avec son accord 
6- Délivrer avec la plus grande attention et qualité la prestation MyCoach lorsque 

celle-ci est choisie par le client. 
 
 
Article 3 : Confidentialité 
 
L’Expert Local WRS s’engage à considérer comme confidentielles toutes         
informations relatives aux méthodes de vente, de formation et au savoir-faire qui lui             
auront été communiquées par SBS. Il s’engage pendant la durée du présent contrat             
et après son expiration à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit. Le                
contenu de la charte pourra être modifié à tout moment à la seule initiative de              
SBS.  
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Annexe 3 
ADHÉSION AU RÉSEAU WRS 

 

 
A – Administratif 

- Edition des factures de commissionnement mensuelles pour le compte de. 
 

B – Formation & Accompagnement 

- Formation MyGalaxy : expertise Produit 
- Formation MyTraining : expertise Opportunité 
- Formation MyBoost : expertise Outils 

 
C – Tarif 

- 99€ TTC 

D – Conditions 

- Règlement par CB à l’entrée dans le réseau 
- 14 jours “satisfait ou remboursé” sur simple mail à 

contact.team.sbs@gmail.com 
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Annexe 4 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE COMMISSIONS 

Produits et services commissionnés 

 

Commissions pour la promotion des produits et services Samsung  

Les produits concernés sont les suivants : 

– Les smartphones et tablettes Samsung présents sur www.samsung.com  
– Les prestations de service My Galaxy et My Coach 
– Les accessoires et objets connectés Samsung présents sur www.samsung.com  

Les commissions sont dues lorsque la commande passée par le client a été acceptée par Samsung                
Electronics France, sous réserve de son paiement par le client et du parfait renseignement de l’outil                
WRS par l’Expert local avec les informations requises en relation avec l’intention de commande du               
client puis sa commande. 

Toutefois, s’agissant des commissions relatives aux offres de financement (nFois ou Location), la             
commande passée par le client doit en outre recevoir l’homologation par le service Conformité de               
Samsung Electronics France et par ses partenaires financiers.  

Toutes les commissions peuvent faire l'objet d'une reprise si le client exerce son droit de rétractation                
dans le délai de 14 jours après réception du matériel commandé ou tout autre délai légal qui serait                  
imposé par la loi.  

Les commissions font l’objet d’une reprise dans un délai de 90 jours après l’acceptation de la                
commande si celle-ci n’est pas effective notamment du fait de la rétractation du client, d’une vente                
forcée, du défaut de règlement de la commande ou du refus du matériel.  

La reprise de commissions s’étend à toutes les commissions en lien avec la commande concernée. 

Commissions pour la promotion des services WRS  

Les services concernés sont les suivants : 

- My Galaxy 
- My Coach 

 
Les commissions sont dues lorsque la commande passée par le client a été acceptée par WRS, sous 
réserve de son paiement par le client et du parfait renseignement de l’outil WRS par l’Expert local 
avec les informations requises en relation avec l’intention de commande du client puis sa commande. 

Les commissions font l’objet d’une reprise dans un délai de 90 jours après l’acceptation de la                
commande si celle-ci n’est pas effective notamment du fait de la rétractation du client, d’une vente                
forcée ou du défaut de règlement de la commande. 

La reprise de commissions s’étend à toutes les commissions en lien avec la commande concernée. 

Commissions liées aux ventes effectuées par l’Équipe : 

L’Expert local  percevra des commissions sur les commandes des clients auprès de Samsung et de 
WRS qui auront été passées en lien avec les prestations de promotion des membres de son Équipe, 
dans les conditions décrites dans le contrat. Les mêmes modalités que celles indiquées dans la 
présente Annexe s’appliquent à ces commissions. 
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Renseignement de l’outil WRS 

Pour pouvoir prétendre à la commission sur une commande après sa prestation de promotion, l’Expert 
local doit renseigner l’outil WRS avec tous les éléments d’information requis concernant l’intention de 
commande du client puis sa commande : 

Toute absence ou erreur de saisie prive l’Expert local de son droit à commission, notamment 
lorsqu’elle porte sur : 

- les coordonnées du client (nom et prénom, adresse, e-mail, n° téléphone) 
- le numéro de commande du client après sa décision de commande 
- le modèle des produits/services commandés  
- les tarifs des produits/services commandés* 

*Les tarifs des smartphones, tablettes, et accessoires s’entendent nets de remises promotionnelles. 
Par exemple, un smartphone au tarif catalogue de 1000€ et bénéficiant de 100€ de remise 
promotionnelle devra être déclaré à 900€ dans l’outil WRS. 

Modifications des commissions 

SBS se réserve le droit de modifier le montant des commissions en fonction du changement des offres 
et se devra d’avertir l’Expert local dans les meilleurs délais afin que celui-ci puisse prendre ses 
dispositions.  

Paiement des commissions 

SBS établit, dans les quinze derniers jours du mois suivant l’acceptation des commandes et le cas 
échéant leur homologation, un relevé des commissions dues à l’Expert local indiquant tous les 
éléments de calcul desdites commissions. Les commissions sont payables au plus tard le 15 du mois 
suivant celui au cours duquel le relevé des commissions dues à l’Expert local est établi. 

Exemple : 

1.Commandes client réalisées en Janvier 
2. Édition du relevé des commissions entre le 15 et 28 Février 
3. Paiement des commissions 15 Mars 
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Annexe 5 
GRILLE DES COMMISSIONS 

Du 1er Juin au 31 Décembre 2020 
Les chiffres s’expriment en % du Chiffre D’affaires Hors Taxes (CAHT) 
Toute remise de tarif qui bénéficierait au client viendrait en déduction du CAHT réalisé 

Prestations de Service – Promotion par l’Expert local : 95% 

Smartphones et Tablettes – Promotion par l’Expert local  : 4% 
Smartphones et Tablettes – Promotion par un membre de l’Équipe : 1% 

Accessoires - Promotion par l’Expert local : 20% 
Accessoires - Promotion par un membre de l’Équipe : 5% 

Objets Connectés - Promotion par l’Expert local : 8% 
Objets Connectés - Promotion par un membre de l’Équipe : 2% 

La liste des produits disponibles sur la grille d’illustration ci-dessous n’est pas exhaustive et est 
susceptible d’évoluer régulièrement tant sur les références que sur les tarifs. 
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