
Ambassadeur Ambassadeur
Sénior

Ambassadeur
Argent

Ambassadeur
Or 

Ambassadeur Or
Sénior

Ambassadeur
Rubis

Ambassadeur 
Rubis
Sénior

Ambassadeur 
Émeraude

Ambassadeur 
Saphir

Ambassadeur 
Diamant 

Bénéfices annuels                                 
et 100 VP* 

Ambassadeurs qualifiés  
personnellement parrainés**

Points Plexus requis                        
dans votre organisation 

(Voir le Tableau ci-après pour informations)

Points nécessités après                         
la première étape

Bonus de réussite                             
(Une fois)

Bonus de réussite                  
rapide***

Nombre de                                    
niveaux payés

Reconnaissance sur le                       
site Web de Plexus

Émeraude - Cagnotte - 3 %

Saphir - Cagnotte - 1 %

Diamant - Cagnotte - 1 %

Lexus - Remboursement

Voyages annuels

Reconnaissance sur l’estrade

Documentaire personnel

• • • • • • • • • •

 • • • • •

   • • •
 • •
 •
 850 $ USD     1 000 $ USD 1 450 $ USD

 Emerald Extravaganza Emerald Extravaganza

 • • •
 •

2 3 3 3 4 5 6 6 7

100 250 500 750 1500 3000 4500

15 40 100 150 375 750 1125

100 $ USD 250 $ USD 350 $ USD 500 $ USD 750 $ USD

 350 $ USD 700 $ USD 1 200 $ USD 1 950 $ USD

1 3 5 5 6 6 7 7 7 7

* Pour qualifier pour une commission, vos bénéfices annuels sont actuels et vous avez 100 VP, qui sont indiqué avec un (Y) dans la colonne ACTIVE du Rapport détaillé dans les Services d’appui. **Les VP des nouveaux Ambassadeurs avec Trousse de bienvenue et qui sont parrainés personnellement comptent au niveau des exigences 
d’Ambassadeurs qualifiés. *** Pour qualifier, un Niveau doit être atteint dans les premiers 30 jours.
- Tous les gains/montants en dollars américains seront payés en dollars canadiens selon la Politique du taux de change décrite dans les « Politiques et procédures de Plexus Canada »,. Politique sur les taux de change de monnaie étrangère - La Politique du taux de change de monnaie étrangère est conçue afin de fournir une stabilité 
de devise locale pour les produits achetés et les commissions gagnées, utilisant un taux de change équitable (Taux) entre le dollar américain et le dollar canadien. Dans le but d’adhérer à cette politique, Plexus établira un taux de change basé sur les taux de changes en vigueur qui sont publiés. Si nécessaire, le taux de change sera 
révisé et ajusté au moins à tous les six (6) mois ou plus souvent, tel que décidé par Plexus. Veuillez noter que Plexus se réserve le droit d’ajuster le Taux n’importe quand.

PROGRAMME « AUTO BIJOU »  Ce programme est une motivation incroyable pour une 
performance exceptionnelle. En plus, c’est un bon moyen de parler de votre entreprise Plexus. 
Le simple fait que vous conduisez une voiture de luxe est signe d’opportunité de volumes chez 
Plexus. Quand vous qualifiez pour ce programme, vous pouvez recevoir un bonus de 850 $ US 
par mois (incluant votre commission mensuelle) dont vous pouvez utiliser pour l’achat ou la 
location d’un véhicule Lexus qui qualifie. (Les bonis peuvent aller jusqu’à 1 450 $ US par mois 
quand vous atteignez le niveau Diamant et achetez un Lexus qui qualifie Diamant.
VOTRE ÉQUIPE PERSONNELLE DE DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRAIN  En temps que 
« Bijou », vous aurez votre propre équipe de support. L’équipe de développement sur le 
terrain travaille seulement au niveau « Bijou ». Elle est là pour vous supporter, vous guider, 
pour vous entraîner et pour vous réconforter à chaque étape de votre parcours Plexus!
RECONNAISSANCE Nous reconnaissons chaque nouveau niveau atteint. Gagnez des 
voyages, des cadeaux, une reconnaissance sur le site Web de Plexus et lors d’événements 
sur l’estrade, une place dans notre Galerie des reconnaissances des Ambassadeurs à notre 
siège social et plus!

IMMERGEZ-VOUS DANS NOS CAGNOTTES PARTAGEABLES  Chaque mois, nous mettons 
de côté 5% du volume des commissions (VC) accusées mensuellement. Cet argent est 
ensuite divisé en 3 cagnottes partageables : 3% dans la cagnotte « Émeraude », 1% dans 
la cagnotte « Saphir » et 1% dans la cagnotte « Diamant ». Ces bonis sont payés à chaque 
mois. Quand vous qualifiez au niveau de paie « Bijou », vous avez une part de la cagnotte, 
plus une part de chaque cagnotte sous votre niveau de qualification. Gagnez une part de 
la cagnotte partageable « Émeraude ». Avancez au niveau « Saphir » et gagnez une part des 
deux cagnottes « Émeraude » et « Saphir ». Atteignez le niveau « Diamant » et gagnez une 
part des trois cagnottes.

*PlexusTM ne garantit aucun revenu, puisque de le faire pourrait induire en erreur. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend 
de vos efforts, vos engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file, et sur comment vous mettez en pratique ces qualités. 
Un participant ou une participante typique gagne annuellement 76,60 $ US. Veuillez vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les 
revenus annuels de Plexus ».

AVANTAGES DE LEADERSHIP 
« BIJOU »

BÉNÉFICES

EXIGENCES

Niveaux Points
1
2
3
4
5
6
7

5
5
5
4
3
2
1

Des points payés sont gagnés pour chaque 
Ambassadeur sous vous qui a 100 VP ou plus.  

Chaque point vaut de l’argent payé par 
commission à chaque mois, et calculé pour

établir les niveaux.

TABLEAU DES POINTS 
PLEXUS

Emerald Extravaganza &
Diamond Destination

+ + +

COMPENSATION PLAN HIGHLIGHTSFAITS SAILLANTS SUR LE PLAN DE COMPENSATION



1. BONIS DES CLIENTS PRÉFÉRÉS
Gagnez des bonis en argent en introduisant vos 
amis aux produits de Plexus! Chaque fois que votre 
client préféré place une commande pour un produit 
ou pour un ensemble de produits, vous gagnerez 
un bonus.

2. COMMISSION DE VENTE AU DÉTAIL
Gagnez jusqu’à 25% de commission sur les achats 
de vos clients.

3. SURPLUS DE COMMISSION DE VENTE AU 
DÉTAIL
Recevez une Commission de 5% sur les Volumes 
personnels de plus de 100 VP de vos Ambassadeurs 
qualifiés au Niveau 1.

4. BONIS DE RENDEMENT
Gagnez des bonis uniques pour chaque nouveau 
Niveau atteint jusqu’à « Rubis supérieur ». Le 
montant augmente à chaque Niveau.  
 
5. RENDEMENT RAPIDE AU DÉBUT
Débutez votre entreprise avec rapidité, et vous 
pourriez gagner un généreux bonus de rendement 
rapide au début pendant vos premiers 30 jours! 
(Payé lors de la période mensuelle de commissions 
suivant vos premiers 30 jours.)

 
 

6. POINTS PLEXUS
Vous gagnez des Points Plexus pour chaque 
Ambassadeur (de 100VP) sur votre équipe (jusqu’à 
7 niveaux), et vous recevez un bonus  sur le nombre 
de points accumulés. 

7. BONUS DE LA CAGNOTTE ÉMERAUDE 
Devenez Ambassadeur Émeraude et recevez une 
part des bonis exclusifs de la cagnotte – 3 % de 
50 % des volumes de commission de l’entreprise 
chaque mois pour les niveaux Émeraude et plus 
haut. 

8. BONUS DE LA CAGNOTTE SAPHIR
Atteignez le niveau d’Ambassadeur Saphir et 
recevez des bonis de la Cagnotte Saphir (1 % des 
50 % des volumes de commission de l’entreprise 
chaque mois), en plus du bonus de la cagnotte 
Émeraude.

9. BONUS DE LA CAGNOTTE DIAMANT
Recevez des bonis d’Émeraude, de Saphir et de 
Diamant (1 % des 50 % des volumes de commission 
de l’entreprise chaque mois), quand vous atteignez 
le plus haut niveau de Diamant. 

10. RÉINTÉGRATION AU NIVEAU DIAMANT
Doublez votre pouvoir de gagner en réintégrant le 
Programme avec une deuxième position qui sera 
un Niveau 1 dans votre organisation initiale. Vous 
devez avoir un minimum de 6 000 points dans 
votre première position.

6DÉFINITIONS 
UTILES

Ambassadeur qualifié 
Ambassadeur avec 100 VP pendant la 

période en vigueur.

Points Plexus 
Chaque Ambassadeur qualifié, pendant 

vos 7 niveaux, vous fait gagner des 
points. (Selon votre niveau de paie.)

Niveau de paie 
 Le niveau assigné aux Ambassadeurs 
sous vous à cause de la compression.

VP 
Le Volume personnel est gagné à travers 

vos clients et vos achats.

Organisation 
Vos subalternes, peut importe les 

niveaux dans votre équipe.

Première étape 
L’Ambassadeur No 1  avec la plus grande 

organisation sous lui.

Volume personnel 
0 – 99,99

100 – 499,99
500 et plus

 

% Commission
0 %

15 %
25 % 

Avec  500 VP de surplus, chaque VP de 100  et plus  =  25 %

Commission dépassées 
(payées sur les volumes des Ambassadeurs du niveau 1.)

0 – 99.99 = 0 %
100.00 et plus = 5 %

Notre opportunité de gain donne, aux 
Ambassadeurs, 10 différentes façons de 
gagner !
Notre Plan ne permet pas seulement des 
gains potentiels, mais supporte aussi la 
culture du travail d’équipe de l’entreprise.
Chaque mois, 50% des volumes 
de commissions sont payés aux 
Ambassadeurs par l’entremise de 
chacune de ces 10 différentes façons.

FAITS SAILLANTS SUR LE PLAN DE COMPENSATION – DIX FAÇONS DE GAGNER

Combo action 
(Chocolat / Vanille)

Combo équilibre
Combo vie saine
Combo coup de pouce
P96 Vanille
P96 Chocolat
Crème pour le corps
BioCleanse 120

Block

 
26,36 CAD
25,11 CAD
27,62 CAD
25,11 CAD
5,03 CAD
5,03 CAD

10,05 CAD
6,28 CAD
6,28 CAD

 
Ease
Edge
Slim (30 Jours)

Xfactor Plus
VitalBiome

 
6,28 CAD
6,28 CAD

18,83 CAD
6,28 CAD
6,28 CAD



CANADA 2016 - DÉCLARATION DE DIVULGATION DES REVENUS – REVENUS ANNUELS D’AMBASSADEUR DE PLEXUS

 

La principale source de revenus d’un participant 
typique au Plan de rémunération de Plexus Canada 
est constituée par les ventes de produits et les 
commissions sur les ventes et services en aval. Les 
bénéfices personnels sont variables. Un participant 
typique gagne 76,60 USD *par an. 
Ces gains sont une estimation et ont été calculés en 
fonction des montants gagnés par des participants 
typiques à un plan comparable de la société 
parente de Plexus aux États-Unis. Un participant 
typique est un participant actif du Plan depuis au 
moins un an.

• La durée moyenne nécessaire pour atteindre le 
classement Diamant est d’environ 23 mois.

• La durée moyenne nécessaire pour atteindre le 
classement Saphir est d’environ 23 mois.

• La durée moyenne nécessaire pour atteindre le 
classement Émeraude est d’environ 20 mois. 

2016
AMBASSADEUR

CONTRE
RATIO DE CLIENTS

PlexusTM s’engage à fournir à ses 
Ambassadeurs des produits qui 
transformeront leur existence et une 
opportunité commerciale rentable. La 
combinaison de nos produits et de cette 
opportunité peut vous ouvrir la porte 
du succès personnel, avec les avantages 
financiers que cela comporte.

Notre Plan de rémunération est conçu 
pour fournir à nos Ambassadeurs 
Plexus une opportunité de gagner des 
commissions sur les produits vendus 
directement aux clients ou par le biais de 
leurs sites Web répliqués. 

39%
61%

*Tous les gains/montants en USD seront payés en dollars canadiens (CAD) selon la Politique de taux de change Plexus du Taux de change.

Tous les Clients

Tous les Ambassadeurs


