
Fonctionnement de la marketplace 
www.commerces-ornanslouelison.com 
 
Le site www.commerces-ornanslouelison.com devient une marketplace 
(place de marché) où il est possible pour chaque adhérent de vendre 
ses produits en ligne. 
 
Le compte Stripe de la marketplace est géré par la société JORDEL 
MÉDIAS qui a réalisé le site internet. 
 
Nous allons dans un premier temps créer uniquement des bons d’achat 
pour les adhérents qui acceptent de se connecter à la plateforme de 
paiement par carte bancaire Stripe. 
 
Nous proposons pour chaque adhérent la création de bons d’achat 
d’une valeur de 10€, 20€, 30€, 50€ et 100€. 
 
L’internaute peut acheter ces bons d’achat dans plusieurs commerces 
au cours d’une même commande. 
À la fin de sa commande, il est invité à payer avec la plateforme de 
paiement Stripe. 
 
Après le paiement validé, les comptes Stripe des adhérents sont 
crédités automatiquement des montants perçus, desquels sont déduits 
les frais de transaction de la marketplace (3% HT du montant de la 
transaction + 0,25€ HT par transaction). 
 
Il n’y a pas de TVA détaillée sur la valeur du bon d’achat: les 100€ sont 
nets, puisqu’il s’agit simplement d’un échange de moyens de paiement 
pour l’internaute. 
La société JORDEL MÉDIAS facture chaque mois aux adhérents 
uniquement le montant des frais de transaction, avec le détail de la TVA. 
 
Exemple de calcul des frais de transaction pour un bon d’achat de 
100€ : 

- Les frais de transaction TTC s’élèvent à 100 x 3,6% (TTC) + 0,30€ 
(TTC), soit 3,90€ TTC 



- La marketplace transfère la différence 96,10€ sur le compte Stripe 
de l’adhérent, qu’il peut récupérer par virement quand il le souhaite 
sur son compte bancaire associé 

- En fin de mois, l’adhérent reçoit la facture acquittée de ses 
transactions du mois avec le détail de la TVA à récupérer, soit 
0,65€ (0,6% du montant de la transaction + 0,05€ par transaction) 
de TVA à récupérer pour le bon d’achat de 100€ 

- Au total, l’adhérent récupère 96,75€ sur la vente du bon d’achat 
d’une valeur d’échange de 100€ 

 
 
 
 


