Promotion d’été la Ruée vers l’or
DU 1 ER JUIN AU 31 AOÛT 2018

Cette année, nous lançons notre propre
vague de chaleur avec un nouveau programme
incitatif enflammé, notre promotion d’été
la Ruée vers l’or!
Trois bonis en argent seront versés à
1 ceux qui avancent de niveau, 2 ceux qui
parrainent et 3 ceux qui retournent au
niveau Or.
Visez l’Or vous aussi cet été et participez
à la Ruée!

1

BONI DE PERSÉVÉRANCE DE 3 MOIS POUR LES CONSULTANTS
PROMUS AU NIVEAU OR ET SUPÉRIEUR

Les consultants qui sont promus au niveau Or et supérieur pour la première fois durant la promotion
d’été la Ruée vers l’or et qui maintiennent leur niveau pendant deux mois consécutifs recevront un
Boni de persévérance de 3 mois en plus du Boni d’avancement et du Boni d’avancement accéléré.

AVANCEMENT AU NIVEAU
OR
DIAMANT
DIAMANT PRESTIGE
PLATINE

BONI DE PERSÉVÉRANCE DE 3 MOIS
500 $
2 500 $
5 000 $
10 000 $

L’un des trois mois consécutifs permettant de remporter le Boni de persévérance de 3 mois doit être juin,
juillet ou août 2018. Voir les exemples ci-dessous :
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

AVANCER

MAINTENIR

BONI VERSÉ

AVANCER

MAINTENIR

BONI VERSÉ

AVANCER

MAINTENIR

BONI VERSÉ

AVANCER

MAINTENIR

BONI VERSÉ

AVANCER

MAINTENIR

OCTOBRE

BONI VERSÉ

CANADA

La promotion d’été la Ruée vers l’or
commence maintenant!
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BONI DE MENTORAT POUR LE PARRAIN
RECRUTEUR DE NOUVEAUX CONSULTANTS OR

En recrutant personnellement de nouveaux membres au sein de votre équipe, vous pouvez recevoir
un Boni de mentorat de 250 $ en les encadrant pour leur permettre de maintenir leur niveau pendant
un deuxième et un troisième mois consécutifs afin de gagner le Boni de persévérance de 3 mois.* Les Bonis
de mentorat seront versés au cours du mois où les consultants Or parrainés personnellement reçoivent
leur Boni de persévérance. Les parrains recruteurs** peuvent recevoir un nombre illimité de bonis de
mentorat pour les consultants qu’ils ont inscrits personnellement et qui se qualifient.

3

BONI DE RETOUR ET DE MAINTIEN DE NIVEAU POUR
LES CONSULTANTS DE NIVEAU OR ET SUPÉRIEUR

Nous savons que la vie nous joue parfois des tours et que la croissance de notre entreprise peut connaître
des ratés. Cet été, les consultants de niveau Or et supérieur qui n’ont pas été rémunérés à leur niveau le
plus élevé atteint pendant les périodes de commissions de janvier à avril 2018 peuvent gagner un boni
s’ils retournent au niveau de rémunération le plus élevé atteint par le passé et qu’ils maintiennent
ce niveau pendant un mois consécutif durant la période de la promotion d’été la Ruée vers l’or.

RETOUR AU NIVEAU

BONI DE MAINTIEN

OR

500 $

DIAMANT

2 500 $

DIAMANT PRESTIGE

5 000 $

PLATINE

10 000 $

L’un des deux mois consécutifs pendant lesquels les consultants peuvent revenir à leur niveau de
rémunération antérieur et le maintenir doit se situer durant la période de la promotion d’été la Ruée vers l’or.
EXEMPLES
Niveau de rémunération le plus élevé atteint : mai, juin		
Niveau de rémunération le plus élevé atteint : août, septembre

Boni de maintien versé
Boni de maintien versé

Le boni de maintien sera versé même si le boni d’avancement a déjà été versé.
REMARQUE Les bonis dans le cadre de la promotion d’été la Ruée vers l’or s’ajoutent aux versements actuels du plan de
rémunération. *Les nouveaux consultants Or doivent avoir été inscrits le 1er janvier 2017 ou après cette date pour que le
Boni de mentorat soit versé au parrain recruteur du nouveau consultant Or. **Un parrain recruteur doit être un consultant
en fonction qui génère du VVP durant le mois où le boni est versé.
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