
B O N U S  P L A N

ACTIF
Un Distributeur est considéré comme actif pendant une période de commission durant laquelle il a généré au 
moins 50 PV au cours de l'une des quatre (4) semaines civiles précédentes.

STRUCTURE BINAIRE
La structure binaire se compose d'une branche gauche et d'une branche droite. La branche avec le plus grand 
volume est appelée branche forte, et la branche avec moins de volume est considérée comme la branche payante.

ARBRE DE PLACEMENT BINAIRE
L'arbre de placement binaire suit les relations de placement au sein de votre organisation. L'arbre de placement 
binaire est utilisé pour calculer les commissions d'équipe binaire

PÉRIODE DE COMMISSION BINAIRE
Le plan de bonus est basé sur des périodes de commission hebdomadaires. Une période de commission binaire va 
du vendredi à 12 h 00 au jeudi à 23 h 59, heure de Salt Lake City.

CHOIX PACK COMMISSIONS
Les distributeurs sur un abonnement Choice pack ne sont éligibles que pour recevoir les bonus suivants: Fast 
Start, Generational Check Match, Rapid Fire et Binary Team commissions.

CLIENT
Un client est quelqu'un qui n'achète que des produits. Les clients ne forment pas activement une équipe. Les 
volumes provenant des achats des clients sont ajoutés à la PV du Distributeur pendant la période de commission 
d'achat si le Distributeur n'a pas 50 PV au cours des quatre (4) semaines consécutives précédentes.

ENROLLER
Un enroller est un distributeur qui présente et signe un autre distributeur ou client. Un enroller est le premier 
distributeur en amont (direct) dans l'arborescence d'inscription.

ARBRE D'INSCRIPTION
L'arborescence d'inscription suit les relations directes d'inscription au sein de votre organisation.
 

EXIGENCE DE RANG DE BRANCHE D'INSCRIPTION
Un distributeur aura des exigences de classement pour les étapes à mesure qu'il avancera dans le plan de bonus. 
Cette exigence est calculée par le rang le plus élevé atteint (pendant une période de commission) par n'importe 
quel distributeur dans chacune de vos branches d'inscription. Par exemple, si l'une de vos branches d'inscription 
est considérée comme une branche Global Executive, cela signifie que votre inscription personnelle, ou quelqu'un 
de cette branche d'inscription, a atteint le rang de Global Executive. 1
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MAXIMUM DE BRANCHE D'INSCRIPTION
Pas plus de 50% du volume de qualification du rang peut être produit par une seule branche d'inscription.

VOLUME DE GROUPE (GV)
GV est la somme du volume personnel (PV) d'un distributeur et de la PV de tous les distributeurs en dessous.

MAINTIEN DU VOLUME
Le volume de détention est le volume non inclus dans le calcul des commissions sur la branche forte APRÈS que les 
commissions de l'équipe sont calculées pour une période de commission donnée. Ce volume «détient» ou est 
accumulé pour être utilisé dans les périodes de commission futures. Pour toutes les futures périodes de commis-
sion, le volume de détention est ajouté au volume total généré de ce côté pendant cette période de commission. * 
Veuillez noter que le volume de rétention sera supprimé 60 jours après la désactivation d'un distributeur.

BRANCHE DE PAIEMENT
La branche de paie est la branche de votre structure binaire avec moins de 50% de votre volume organisationnel 
entier.

VERROUILLAGE DE PAIE
Le verrouillage des salaires est le montant maximal qu'un distributeur peut recevoir sur le volume gagné au cours 
d'une période de paie d'une semaine. Tout volume impayé parce que les gains dépassent le verrou de paie sera 
converti en volume de retenue et sera payé au cours d'une période de commission ultérieure au cours de laquelle 
le verrou de paie n'est pas dépassé.

BRANCHE FORTE
La branche forte est la branche de votre structure binaire avec plus de 50% de tout votre volume organisationnel.

BONUS FAST START + UPGRADES 
Les distributeurs actifs sont éligibles pour recevoir des bonus Fast Start sur les nouvelles commandes d'inscription et 
les commandes de mise à niveau des distributeurs ou clients personnellement inscrits.Le bonus est payé une fois sur 
les ventes de packages aux clients et distributeurs comme suivant: 

ELITE PAQUET

$200 BONUS

PREMIUM PAQUET

$100 BONUS

SELECT PAQUET

$50 BONUS

CHOICE PAQUET

$25 BONUS

SELECT VERS ELITE

$75 BONUS

PREMIUM VERS ELITE

$50 BONUS

SELECT VERS PREMIUM

$15 BONUS

CHOICE VERS ELITE

$100 BONUS

CHOICE VERS PREMIUM

$40 BONUS

CHOICE VERS SELECT

$15 BONUS

AMELIORER

AMELIORER
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BONUS RAPID FIRE
Le bonus rapid fire de 25 $ est un bonus résiduel qui est payé chaque fois que vos nouveaux distribu-
teurs ou clients personnellement inscrits renouvellent leurs abonnements mensuels.
 

EXEMPLE:
Jenny inscrit personnellement 5 nouveaux clients le 17 novembre. Les 5 clients renouvellent leur 
abonnement mensuel au plus tard le 17 décembre. Jenny recevra un bonus de Rapid Fire de 25 $ 
pour chaque renouvellement pour un total de 125 $. Jenny recevra le bonus de 125 $ vendredi, deux 
semaines après la fin de la période de commission au cours de laquelle le bonus a été gagné.

Bonus Pool Elite 
Tout distributeur actif est éligible à recevoir des actions du pool de bonus ELITE une fois qu'il a acheté un 
package ELITE, OU a un volume personnel cumulé de 1000 PV. Le pool de bonus verse 1% de Global GV 
aux distributeurs actifs qui gagnent des actions au cours de la période de commission de 4 semaines.

Une part est gagnée en vendant deux (2) forfaits ELITE pendant une période de commission de 4 
semaines. La valeur de chaque action est calculée en divisant 1% de Global GV par le nombre total d'ac-
tions. 

Le bonus ELITE sera payé sur une période de 4 semaines. Le premier versement sera envoyé vendredi, 
deux semaines après la période de qualification au cours de laquelle le bonus a été gagné.

Bonus Pool 4X4 
Tous les distributeurs actifs sont éligibles pour recevoir des actions du 4x4 Bonus Pool une fois qu'ils ont 
acheté un pack Premium ou ELITE, OU ont un volume cumulé d'au moins 500 PV. Le pool de primes verse 
3% du GV mondial aux distributeurs actifs qui gagnent des actions pendant une période de commission 
de 4 semaines.

Une part est gagnée en générant 4000GV en volume de package. Un distributeur peut gagner plusieurs 
actions au cours d'une période de commission de calendrier de 4 semaines. La valeur de chaque action 
est calculée en divisant 3% de Global GV par le nombre total d'actions. 

Le bonus 4X4 sera payé sur une période de 4 semaines. Le premier versement sera envoyé vendredi, 
deux semaines après la période de qualification au cours de laquelle le bonus a été gagné.
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COMMISSIONS BINARY TEAM ET TABLE DES BONUS 
Le tableau ci-dessous illustre graphiquement les rangs, les qualifications pour les rangs et les bonus gagnés 
à chaque rang.

* Pas plus de 50% du volume produit par une branche d'inscription peut compter pour la quali�cation du 
rang.

** Le verrouillage de paie de 4 semaines provient uniquement des commissions de l'équipe binaire. Tout 
volume impayé parce que les gains dépassent le verrou de paie sera converti en volume de retenue et sera 
payé au cours d'une période de commission ultérieure au cours de laquelle le verrou de paie n'est pas 
dépassé.

*** Cette exigence est calculée par le rang le plus élevé atteint (au cours de cette période de commission) par 
un distributeur dans chacune de vos branches d'inscription. Voir la dé�nition complète ci-dessus.

POSITIONS
GV DE QUALIFICA-

TION DANS L’ARBRE 

DE PARRAINAGE*

POSITION DANS LA 
BRANCHE 

D’INSCRIPTION**

INSCRIT PERSO/
DIRECT PAR 
BRANCHE

% 
BINAIRE

GENERATIONS
CHECKMATCH

MAXIMUM DE 
PAIE PAR MOIS

MAXIMUM DE 
PAIE DE 4 

SEMAINES***

EXECUTIVE

PLATINUM EXECUTIVE

GLOBAL EXECUTIVE

DIAMOND EXECUTIVE

AMBASSADOR

PLATINUM AMBASSADOR

DIAMOND AMBASSADOR

PRESIDENTIAL AMBASSADOR

CROWN

LEGEND

STAR LEGEND

ROYAL LEGEND

CROWN LEGEND

1,000

2,000

5,000

10,000

25,000

50,000

100,000

250,000

500,000

1,000,000

2,000,000

4,000,000

6,000,000

N/A

N/A

2 BRANCHES 

EXECUTIVE

2  BRANCHES 

PLATINUM EXECUTIVE

2 BRANCHES 

GLOBAL EXECUTIVE 

2 BRANCHES  

DIAMOND EXECUTIVE

2 BRANCHES 

AMBASSADOR

2  BRANCHES 

PLATINUM AMBASSADOR

2 BRANCHES 

DIAMOND AMBASSADOR

3 BRANCHES 

DIAMOND AMBASSADOR

4 BRANCHES 

DIAMOND AMBASSADOR

5 BRANCHES 

DIAMOND AMBASSADOR

6 BRANCHES 

DIAMOND AMBASSADOR

1 Gauche, 1 Droite

1 Gauche, 1 Droite

2 Gauche, 2 Droite

2 Gauche, 2 Droite

2 Gauche, 2 Droite

2 Gauche, 2 Droite

2 Gauche, 2 Droite

2 Gauche, 2 Droite

2 Gauche, 2 Droite

2 Gauche, 2 Droite

2 Gauche, 2 Droite

2 Gauche, 2 Droite

2 Gauche, 2 Droite

10%

10%

12.5%

12.5%

15%

15%

17.5%

17.5%

20%

20%

20%

20%

20%

1

2

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5

<$300

<$600

<$1000

<$2,500

<$5,000

<$10,000

<$25,000

<$50,000

<$100,000

<$250,000

<$500,000

<$750,000

<$1,000,000

<$75

<$150

<$250

<$625

<$1,250

<$2,500

<$6,250

<$12,500

<$25,000

<$62,500

<$125,000

<$187,500

<$250,000
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VOLUME DE L’ARBRE D'INSCRIPTION 

Afin de se qualifier pour les rangs dans les commissions de l'équipe binaire, les distributeurs doivent 
accumuler du volume venant de l'arbre d'inscription. Veuillez consulter l'exemple détaillé ci-dessous pour 
plus de détails sur l'accumulation du volume.

Pas plus de 50% de votre volume de classement admissible peut provenir de l'une de vos branches d'in-
scription.

Le volume de l’arbre d'inscription est calculé sur les 4 dernières semaines consécutives.

Pour vous qualifier en tant que Diamond Executive, vous avez besoin de 10000 GV et pas plus de 5000 
(10000 X 50%) volume dans une même branche d'arbre d'inscription. 

Seulement 5000 GV seront utilisés à partir de la branche du distributeur C pour la qualification de rang.

A B C D E F G

 900GV   2000GV    9000GV    1000GV   1000GV   800GV    700GV

ARBRE D'INSCRIPTION

A

B

C

D
E

F G

ARBRE BINAIRE
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BONUS Génération Checkmatch 

Les distributeurs classés Platinum Executive et plus sont éligibles pour recevoir le Bonus de Match Généra-
tionnel. Un Bonus de Match Générationnel verse jusqu'à 10% des commissions d'équipe binaire de chaque 
Distributeur dans les générations éligibles du Distributeur gagnant. Une génération est définie par le rang 
Global Executive. Un Distributeur peut gagner jusqu'à cinq générations de Bonus de Match Générationnel, en 
fonction de son Rang. Veuillez vous référer au tableau principal.

EXEMPLE:
Le rang de rémunération qualifié de Joe est Diamond Executive. Par conséquent, il gagne 2 générations pour 
chaque branche de son arbre d'inscription. Joe a personnellement inscrit Mary, donc Mary est l'une de ses 
branches d'arbre d'inscription. 

La première génération de Joe de cette branche d'arbre d'inscription est composée de Mary et Larry. Larry a 
obtenu le titre de Global Executive et, ce faisant, crée la 2e génération de Joe en dessous de lui.

La 2ème génération de Joe commence avec Susan. La génération reste ouverte car personne dans l'organisa-
tion de Susan n'a encore atteint le rang de Global Executive.

Mary et Susan ont gagné 100 $ en commissions hebdomadaires de l'équipe binaire. Larry, Sharon et Steve ont 
gagné 200 $ en commissions hebdomadaires de l'équipe binaire. Le bonus de génération correspond à 10%, 
cependant, dans cet exemple, nous supposerons que Joe gagne un bonus de 3% sur tout le monde dans les 
générations 1 et 2.

Joe gagne 3 $ (100 $ X 3%) sur les gains de Mary et Susan. Joe gagne également 6 $ (200 $ X3%) sur les reve-
nus de Larry, Sharon et Steve pour un match générationnel total de 24 $.

L'exemple suppose une correspondance de 3%.

GÉNÉRATION 1

GÉNÉRATION 2

UNE DES JAMBES DE L'ARBRE 
D'INSCRIPTION DE JOE

JOE
Diamond Executive
BONUS DE MATCH DE 
GÉRÉRATION = $24

MARY
Platinum Executive
JOE GAGNE $3

LARRY
Global Executive
JOE GAGNE $6

SUSAN
Executive
JOE GAGNE$3

STEVE
Executive
JOE GAGNE $6

SHARON
Platinum Executive
JOE GAGNE $6

Remarque: le Check Match Generationel peut varier en fonction 
du paiement total de l'entreprise pour la période de commission
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BONUS TOP UP  
Un distributeur actif sur un abonnement Select, Premium ou ELITE peut bénéficier de ce bonus en parrainant 
personnellement 4 ou 12 distributeurs actifs et sur un abonnement Select, Premium ou ELITE au cours des 4 
dernières périodes de commission consécutives. 

Si un distributeur a personnellement parrainé au moins 4 distributeurs qui remplissent les conditions ci-dessus, et 
que le montant total des sommes gagnées grâce au bonus Fast Start, aux commissions d'équipe binaire, au bonus 
de match générationnel et au bonus de Rapid Fire pour les 4 dernières périodes de commission consécutives est 
inférieur à 175 $, la différence est versée au distributeur, de sorte que le revenu total est maintenant égal à 175 $.

Si un distributeur a personnellement parrainé au moins 12 distributeurs qui remplissent les conditions ci-dessus, 
et que le montant total des sommes gagnées grâce au bonus Fast Start, aux commissions d'équipe binaire, au 
bonus de match générationnel et au bonus de Rapid Fire pour les 4 dernières périodes de commission consécu-
tives est inférieur à 500 $, la différence est versée au distributeur, de sorte que le revenu total est maintenant égal 
à 500 $.

EXEMPLE: 
Joe a gagné un bonus Fast Start de 50 $, 100 $ en commissions d'équipe binaire, 50 $ en bonus de match généra-
tionnel et 0 $ en bonus de Rapid Fire au cours des 4 dernières périodes de commission consécutives. Joe s'est 
également qualifié pour le bonus Top Up. Les gains totaux de Joe avant le bonus complémentaire sont de 200 $. Le 
bonus complémentaire lui verse donc 300 $ supplémentaires. Le total des gains pour les 4 dernières périodes de 
commission consécutives est désormais de 500 $.

Si le montant total des sommes gagnées grâce au bonus Fast Start, aux commissions d'équipe binaire, au bonus de 
match générationnel et au bonus de Rapid Fire pour les 4 dernières périodes de commission consécutives est égal 
ou supérieur à 500 $, le distributeur ne gagne pas d'argent supplémentaire grâce à ce bonus.

Remarque: les distributeurs du pack Choice ne peuvent pas prétendre au bonus Top Up. Les distributeurs du pack 
de Choice ne comptent pas dans les exigences actives pour le bonus Top Up. 

Le tableau suivant montre la fréquence à laquelle les bonus sont versées et à partir de quel arbre ils sont calculées:

Toutes les primes sont payées le vendredi, trois semaines après la période de commission au 
cours de laquelle elles sont gagnées. Les bonus Elite et 4x4 seront payés sur une période de 4 
semaines, le premier paiement étant effectué le vendredi deux semaines après la période de 
qualification au cours de laquelle le bonus a été gagné.

TYPE DE BONUS

Bonus Fast Start 

Bonus Pool Elite

  Bonus Pool  4X4

Bonus Top Up 

Commissions Binary 
Team 

Génération Checkmatch

Bonus Rapid Fire

HEBDOMADAIRE UNE FOIS TOUTES 
LES 4 SEMAINES

CALENDRIER 4 
SEMAINES

ARBRE
D´INSCRIPTION

ARBRE 
DE PLACEMENT
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BONUS APEX POOLS 

POOL DE VENTE PERSONNELLE

Propriétaire APEX:
vendez 10 APEX à des distributeurs personnellement inscrits = 1 part dans le pool de vente personnel.

Distributeur APEX (ne possède pas d'APEX):
Vendez 10 APEX (cumulatifs) à au moins 3 propriétaires d'APEX personnellement inscrits = 1 part dans le 
pool de vente personnel.

Chaque pack APEX Plus compte pour 5 ventes APEX.

POOL DE VENTE D'ÉQUIPE
 
Vendez 50 APEX dans votre arbre d'inscription * = 1 part dans le pool de vente d'équipe.

Un pack APEX Plus compte pour 5 ventes APEX.

Pas plus de 50% de ces ventes APEX peuvent provenir d'une même branche d'inscription. 

Exemple: si 2 équipes vendent 25 APEX chacune, ou 5 équipes en vendent 10 chacune, ou 10 équipes en 
vendent 5 chacune, le propriétaire de l'APEX gagnerait 1 part. Si une équipe vend 40 APEX et une autre 
équipe en vend 10, seules 35 ventes APEX compteront pour une part (25 de la branche la plus grande et 10 
de la branche la plus petite). 

* Les ventes parrainées personnellement sont exclues de la qualification pour le pool de ventes d'équipe.

Notes supplémentaires: Toutes les actions gagnées à la fin du mois civil commenceront à être payées le 
mois suivant. Une fois que vous vous qualifiez pour une part dans un pool de bonus, vous resterez dans ce 
pool de bonus jusqu'à l'expiration de votre part de ce pool (60 mois à compter de la date du dernier achat 
APEX qualifié). 

Les ventes APEX doivent être utilisées pour se qualifier pour une part du pool de bonus dans l'année 
suivant la date d'achat.

 
BONUS APEX FAST START  APEX

VENDRE 1 APEX

BONUS DE DÉPART RAPIDE 
DE $1,000

VENDRE 1 APEX PLUS

BONUS DE DÉPART RAPIDE 
DE $4,000


