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HP renforce son soutien envers ses partenaires avec les 
rémunérations HP Bonus+ 
 
Ce programme offre des rémunérations avantageuses et dote les partenaires HP 
d’outils leur permettant de faire face au contexte économique actuel 
 
 
Issy-les-Moulineaux, le 05 mars 2009 – HP présente HP Bonus+, une initiative visant à 
mieux rémunérer ses partenaires, notamment au vu du contexte de crise actuel. 

Disponible de février à avril 2009, HP Bonus+ est un système de rémunération linéaire à 
pourcentage fixe fournissant aux partenaires des fonds prévisibles. HP Bonus+ a été conçu 
pour offrir des remises égales ou supérieures lorsque les partenaires doivent atteindre des 
objectifs de performance dans des conditions difficiles. 

HP Bonus+  a été créé en prenant en compte les remarques des partenaires. Ce système leur 
permettra de passer plus de temps à dynamiser leurs ventes et à développer leur activité en 
minimisant le travail administratif lié à la définition des objectifs et au reporting. 

« HP reconnaît l'importance vitale de la prédictibilité et de la simplicité en ces temps 
d'instabilité économique », déclare Tom Yeates, Directeur des ventes Partenaires, Division 
SPO (Solutions Partner Organisation) Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), HP. 
« Nous estimons également qu'un système de rémunération fondé sur des objectifs pourrait 
ne pas conduire aujourd'hui à une rémunération optimale de nos partenaires. Avec HP 
Bonus+, HP répond directement aux attentes de ses partenaires en instaurant un système de 
rémunération attractif et particulièrement simple pour les aider à traverser les prochains mois 
dans les meilleures conditions. » 

 
A propos de HP 
Leader technologique mondial, HP simplifie l'expérience technologique de ses clients, à la 
fois grand public et professionnels, à partir d'un portefeuille allant de l'impression, des 
systèmes personnels aux logiciels, services et infrastructure informatique. Pour plus 
d'information sur HP (NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce lien: http://www.hp.com/. 
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