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NIVEAU 3 : cette procédure sociale et comptable est destinée aux FBO lorsqu’ils ont assimilé celles de 
niveau 1 et 2.  
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MARGE REELLE 

 
Le VDI retrouve sur son relevé de commissions le montant de sa marge réalisée sur le mois et 
par défaut le montant de cette marge est théorique.  
 

 
 
La procédure 06. CALCUL DES CHARGES SOCIALES DU VDI explique les charges sociales du VDI. 
 
Toutefois, le VDI Forever est libre : 

- D’appliquer ou non le tarif de vente conseillé, et  
- D’utiliser ou non l’option des « + » et des « — » de la boutique en ligne lors du passage de sa 

commande.  
 
Si le VDI est dans l’une ou l’autre de ces situations, le montant de sa marge théorique se trouve fossé : 

Marge théorique ≠ Marge réelle 

Pour pouvoir déclarer sa marge réelle, le VDI doit : 
- Déclarer la marge du mois à Forever au plus tard le premier jour ouvré du mois suivant, et 
- Présenter un tableau justificatif.  

 
Lorsque le VDI ne réalise pas de vente, il doit utiliser uniquement les produits en CC perso afin 
de ne pas déclencher le calcul d’une marge. Dans le cas contraire, le FBO accepte les conditions 
présentées ci-dessus. 
 

A SAVOIR  

SUIS-JE OBLIGE DE DECLARER MA MARGE REELLE  ?  
Non, le FBO n’a aucune obligation. La déclaration de sa marge réelle reste un choix personnel.  
 

DOIS-JE DECLARER SI JE N’AI PAS DE MARGE  ?  
Non, lorsque vous n’avez pas de marge cela signifie que vous n’avez pas réalisé de vente. Dans ce 
cas-là, vous devez utiliser uniquement les CC Perso pour empêcher le calcul d’une marge théorique.  
 

QUEL EST L’INTERET DE DECLARER SA MARGE REELLE  ?  
La déclaration de sa marge réelle permet un calcul de vos charges sociales avec plus de 
précision.  
 

DECLARATION MENSUELLE 

CALENDRIER D’ENVOI  
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La déclaration de sa marge réelle est mensuelle. Cela signifie que lorsque les relevés de commissions 
sont établis, Forever ne pourra pas revenir dessus.  
Le FBO souhaitant déclarer un mois donné devra déclarer entre le 25 du mois et le 1er jour ouvré du 
mois suivant.  

Respectez le calendrier ! 

MODELE TABLEAU JUSTIFICATIF 

 
Lorsque le FBO déclare sa marge réelle, il a l’obligation d’en justifier le montant à l’aide d’un tableau de 
suivi. Celui-ci doit présenter au minimum la liste des produits vendus au cours du mois avec le prix 
d’achat et le prix de vente afin de mettre en avant le montant de la marge obtenue.  
 
Afin de guider les FBO dans la réalisation de ce tableau, nous avons mis à leur disposition un 
modèle (cliquez sur le lien ci-dessous):  

https://drive.google.com/open?id=15qdzMhy3CuHDttnf1bsh_AxjAq6Z4qmUNnspggP
s1t8 

 

EXTRACTION EXCEL  
 
Cliquez sur « Fichier », 
Puis sur « Télécharger au format », 
Puis choisir « Microscoft Excel (XLSX) ». 
 

MODALITE D’ENVOI  

 
Nous demandons à tous nos FBO d’utiliser NESTOR afin de nous faire parvenir leurs éléments pour 
les déclarations de la marge réelle. Votre envoi ne doit contenir que la déclaration de votre marge réelle.  

Ne groupez pas vos différentes déclarations 

COMMENT FAIRE  ?  
 
Cliquez sur ce lien : NESTOR,  
 

 
 Cliquez sur « Fiscal, Social et Comptable » 

 

https://drive.google.com/open?id=15qdzMhy3CuHDttnf1bsh_AxjAq6Z4qmUNnspggPs1t8
https://drive.google.com/open?id=15qdzMhy3CuHDttnf1bsh_AxjAq6Z4qmUNnspggPs1t8
https://nestor.foreverliving.fr/#/login
https://nestor.foreverliving.fr/#/login


                                                             

Service Comptabilité FBO  
 4 

                           


