
FAQ Aromalchimie Opportunity© 
 
 

• Comment devenir membre Aromalchimie Opportunity©  
 
Vous pouvez devenir un membre Aromalchimie Opportunity© très facilement : il vous suffit d’avoir un 
parrain/marraine pour qu’il vous communique un lien d’affiliation. 
 
Vous devez souscrire à Aromalchimie Opportunity© en payant votre cotisation de Membre Actif de 60 €.HT 
pour la première année (renouvelable annuellement – tarif 2022 : 40 €.HT/an). 

 
Cette cotisation vous permet d’obtenir une remise immédiate de 30% sur tous vos achats Aromalchimie (sur les produits 
éligibles Aromalchimie Opportunity© uniquement, hors frais de livraison) 
 
Ensuite vous devez soit : 
 
- effectuer une première commande de minimum 270 €.HT (sur les produits sélectionnés Aromalchimie 

Opportunity© uniquement – hors goodies publicitaires, remise inclus et hors frais d’expédition) 
 
- Ou bien, cumuler un total d’achats depuis la souscription de membre de membre de 270 €.HT (sur les 

produits sélectionnés Aromalchimie Opportunity© uniquement – hors goodies publicitaires, remise inclus et hors frais 
d’expédition) 

 
Une fois la cotisation et la/les commandes effectuées d’un minimum de 270 €.HT, vous deviendrez un 
Conseiller Indépendant Aromalchimie® et pourrez développer votre réseau ainsi que participer au plan de 
rémunération Aromalchimie Opportunity©. 
 
 

• Comment sont calculés les rangs et commissions selon le plan Aromalchimie Opportunity©  
 
En fonction de certains critères, vous avez la possibilité d’évoluer en tant que Membre Actif vers différents 
niveaux de chef d’équipe :  Gold, Gold Director, Platinium, Diamond, President et World President afin de 
bénéficier de commission sur les ventes des membres actifs de votre réseau, proportionnellement à votre 
rang. 
Une fois un rang atteint, vous le gardez définitivement et vous pouvez continuer à évoluer. 
 
Les qualifications à un rang sont effectuées chaque fin de mois et prennent en considération les critères sur 
le mois courant : rang de certains membres du groupe, volume d’achat du groupe, achat personnel minimum 
selon le plan ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 



 

• Comment sont calculés les commissions, le volume d’achat du groupe ? 
 
Les commissions sont basées sur le volume d’achat de votre réseau. 
Le volume d’achat du groupe est calculé chaque fin de mois sur le montant total HT (sur les produits 

Aromalchimie Opportunity© uniquement – hors goodies publicitaires, après remise et hors frais d’expédition) des 
achats de l’ensemble des membres de votre réseau, quel que soit leur niveau. 
 
En fonction de votre niveau, vous percevrez en début de mois un certain pourcentage de commissions sur 
vente qui seront imputées dans votre E-wallet de votre espace personnel Aromalchimie Opportunity©. 
 
Pour percevoir vos commissions vous devez toutefois réaliser un montant d’achat mensuel de 150 €.HT 
minimum (sur les produits Aromalchimie Opportunity© uniquement – hors goodies publicitaires, après remise et hors frais 

d’expédition) 
 
 

• Qu’est-ce qu’un E-Wallet ? 
 
Un E-Wallet est un portefeuille électronique, dans lequel sont versées vos éventuels commissions 
mensuelles et primes sur objectif. 
 

• Comment utiliser le montant de mon mon E-wallet ? 
 
Vous pouvez soit utiliser votre E-Walett pour régler une partie de vos achats sur www.aromalchimie.ch, soit 
demander un virement bancaire (montant minimum de transfert : 100€) ou sur un compte Paypal de votre choix. 
 
 

• Que se passe-t-il si un de mes affilié a un niveau supérieur ? 
 
Cette situation exceptionnelle n’est pas souhaitable mais peut arriver. 
Dans ce cas de figure, vous conserverez cet affilié dans votre lignée et vous continuerez à percevoir des 
commissions. 
Seuls son volume d’achat et celui de sa branche ne seront pas pris en considération pour votre qualification 
à un niveau supérieur. 
 

• Peut-on changer de parrain ou modifier un affilié dans une branche ? 
 
Il est impossible d’effectuer ce genre d’opération pour quel que motif que ce soit. 
 
 

• Pourquoi y a-t-il de la TVA pour un achat en Union Européenne ? 
 
Depuis le 1er juillet 2021, de nouvelles règles encadrent la TVA pour le commerce de biens vendus via 
internet aux particuliers entre les États membres de l'Union européenne. 
La TVA doit être payée et déclarée dans l'État membre où se situe l'acheteur. 
Même en tant que société Suisse, Aromalchimie® est tenu de respecter ces règles au sein de la 
Communauté Européenne et donc de collecter la TVA pour chaque client se faisant livrer dans un des pays 
de la CEE, puis de la reverser aux différents États membres. 
 

http://www.aromalchimie.ch/

