The Art of Herbal Science®

PLAN DE
RÉMUNÉRATION
INFINITY
Un plan pour Votre
Prochaine Aventure

POUR COMMENCER

DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE

Le nouveau plan de rémunération de Sunrider simplifie la
voie vers la réussite. Il est conçu pour vous permettre de
démarrer rapidement et de progresser régulièrement.

Partagez votre passion et votre savoir-faire avec votre équipe pour
créer une entreprise solide et durable.

Critères requis

IBO

PV
DV

INSCRIPTION

STAR
PRIME

STAR

STAR
ELITE

ACE

ACE PRIME

ACE ROYAL

ACE ELITE

1ère Génération

200

300

400

500

600

700

800

500

1,000

1,800

3,000

5,000

7,000

10,000

900

1,500

2,500

3,500

5,000

1 Lignée du
Développeur
(LD)

2 LD

3 LD

4 LD

Règle du Vol. Max.

Structure

Pourcentages de Commission Unilevel (CV plafonné à 23% pour l’Entreprise)
Rémunération

POURCENTAGES DE COMMISSION UNILEVEL

Niveau 1

5%

7%

Niveau 2

POURCENTAGES DE COMMISSION UNILEVEL

9%

10%

10%

2%

4%

Niveau 3

10%

10%

5%

6%

8%

2%

4%

5%

Niveau 4

2%

Niveau 5

Prime de
Progression
Ace Royal

Prime de Vente de Détail
PV

0–499

Commissions des
Ventes Personnelles
Profit au détail

500–1,999 2,000–4,999

5%

5,000+
15%

10%

15%

15%

15%

15%

Prime de Vente de détail 15%

20%

25%

30%

PREMIER MOIS COMPLET
Mois d’inscription + 1er Mois

MOIS 2

MOIS 3

PRODUIT
GRATUIT

Gagnez un produit gratuit pour chaque nouveau Client
Privilégié que vous inscrivez et qui achète ensuite une
commande de 200€ ou plus (au prix de détail) au cours de
leur premier mois. Vous devez avoir au moins 250 PV le
même mois en achats personnels.

CRÉDIT DE
PRODUIT DE

Gagnez un Crédit de Produit de 45€ / 50CHF pour
chaque nouvel EAI que vous parrainez et qui achète
250 PV de produit. Il vous suffit d’avoir au moins 250
PV le même mois en achats personnels.

45€ /
50CHF

FAITES ÉVOLUER VOTRE TITRE AU COURS DE VOTRE PÉRIODE DE DÉMARRAGE
RAPIDE POUR PLUS DE BONUS!

BONUS DE 45€ / 50CHF

Gagnez 45€ / 50CHF lorsque vous atteignez le rang de STAR PRIME au cours de votre
premier mois complet avec Sunrider et votre parrain gagnera également 45€ / 50CHF!*

Prime de
Progression
Ace Royal

Progressez ou parrainez un
membre de votre groupe personnel
qui progresse pour la première fois
au rang Ace Royal et recevez 450€
/ 500CHF. Il n’y a PAS de limite de
temps pour cette prime. Vous devez
être rémunéré en tant qu’Ace
Royal ou supérieur pour recevoir la
prime équivalente.

Démarrage rapide pour une récompense immédiate
Les nouveaux Entrepreneurs d’Affaires Indépendants (EAI) peuvent
décrocher les récompenses suivantes au cours de leurs 3 premiers mois
complets avec Sunrider!

450€ / 500CHF

450€ / 500CHF

Prime de Développement
(plafonnée à 2%)

Chaque mois, lorsque vous êtes qualifié en tant qu’Ace Prime
ou supérieur, décrochez la Prime de Développement sur:

1

Chaque lignée de votre groupe personnel ayant au
moins un Ace ou plus qualifié. Cette prime est versée
à l’EI le plus haut classé entre les rangs Ace et Ace
Elite de chaque lignée, sans excéder votre propre
rang de paiement.

2

Chaque lignée de votre organisation ayant au moins
un EAI de 1ère Génération rémunéré au rang d’Ace
Royal ou plus élevé ce mois-ci, n’importe où dans
cette lignée. Le montant est de 90€ / 100CHF lorsque
vous vous qualifiez comme Ace Royal ou supérieur
ou égal à votre propre rang d’Ace Prime - Ace Elite.

ET

BONUS DE 90€ / 100CHF

Gagnez 90€/100CHF lorsque vous atteignez le rang de STAR ELITE au cours de vos 3
premiers mois complets avec Sunrider et votre parrain gagnera également 90€/100CHF!*

BONUS DE 180€ / 200CHF

Gagnez 180€ / 200CHF lorsque vous atteignez le rang de ACE au cours de vos 3 premiers
mois complets avec Sunrider et votre parrain gagnera également 180€ / 200CHF!*

BONUS DE 315€ / 350CHF

Gagnez 315€ / 350CHF lorsque vous atteignez le rang de ACE PRIME au cours de vos
3 premiers mois complets avec Sunrider et votre parrain gagnera également 315€ /
350CHF!*
*	Le parrain doit avoir un rang égal ou supérieur et avoir au moins 250PV dans ses achats
personnels ce mois-ci. Ceci est un bonus unique et ponctuel pour vous et votre sponsor.

Prime de
Progression
Ace Royal
Équivalente

ACE

ACE
PRIME

ACE
ELITE

ACE
ROYAL

1ère Génération

Rang de paiement d’un EAI – 1 par lignée dans le groupe personnel
plus 1 par lignée avec un Ace Royal + 1ère Génération
27€ / 30CHF

54€ / 60CHF

72€ / 80CHF

90€ / 100CHF

Prime Mensuelle Fixe versée au rang Ace Prime et au-delà (plafonnée à 2%)

DÉVELOPPEZ VOS LEADERS

MAXIMISER VOTRE POTENTIEL

En inspirant et en guidant les éléments prometteurs vers le succès,
vous récoltez les fruits de votre travail collectif et de votre entraide.
C’est extraordinaire.

Atteindre les plus hauts niveaux pour tirer pleinement parti
de la structure du plan riche en incitatifs et de son potentiel
de revenus illimité.

HERO

HERO ELITE

HERO ROYAL

ICON

ICON ELITE

ICON ROYAL

800

800

800

800

800

800

18,000

36,000

90,000

225,000

600,000

1,650,000

9,000

18,000

45,000

3 LD + 1 ACE Royal
(Total of 4 lignées)

2 LD + 2 ACE Royal
(Total of 4 lignées)

1 LD + 3 ACE Royal
(Total of 4 lignées)

112,500
300,000
3 ACE Royal+ Lignées 3 ACE Royal+ Lignées
+ 2 HERO+ Lignées + 2 HERO E+ Lignées
NPGQ
NPGQ
(Total of 5 lignées)
(Total of 5 lignées)

POURCENTAGES DE COMMISSION UNILEVEL

825,000
3 ACE Royal+ Lignées
+2 HERO R+ Lignées
NPGQ
(Total of 5 lignées)

POURCENTAGES DE COMMISSION UNILEVEL

10%

10%

10%

10%

10%

10%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Chèque Équivalent (Plafonné à 8% du VC de l’Entreprise)
Lorsque vous vous qualifies en tant que Leader (Hero+), vous pouvez prétendre à une équivalence sur le Prime Unilevel
et la Prime Turbo Infinity des revenus des générations situées en dessous de vous. Le montant de ces
équivalences est basée sur le rang de paiement de l’individu sur lequel vous recevez cette
équivalence, n’excédant pas votre propre rang de paiement. Plus vous atteignez un rang
de paiement élevé, plus profondes sont les générations sur lesquelles vous
pouvez recevoir un Chèque Équivalent. Le montant maximum du
chèque est basé sur votre propre rang de paiement.

10%

Chèque Équivalent %
Rang de paiement
de l’EI sur lequel
vous êtes payé

ACE ELITE

OU INFÉRIEUR

15%
ACE ROYAL

18% 20% 22%
		

HERO

HERO E

HERO R

ICON

ICON E

ICON R

1

2

3

4

5

6

1,800€ /
2,000CHF

2,700€ /
3,000CHF

3,600€ /
4,000CHF

4,500€ /
5,000CHF

5,400€ /
6,000CHF

HERO E

HERO R

ICON

ICON E

ICON R

			
900€ /

Plafond
du montant équivalent		
			
1,000CHF

VOTRE RANG DE PAIEMENT		

HERO

Prime Turbo Infinity
(Plafonné à 3% du VC de l’Entreprise)
0.5%

Infiniment profond

30%

(Titre de Carrière Ace Royal+)

Profondeur de Génération			

HERO

25% 27%

HERO ELITE

0.5%

Infiniment profond

HERO ROYAL

0.5%

Infiniment profond

ICON

0.5%

Infiniment profond

Lorsque vous vous qualifiez au rang d’Hero
ou au-delà, vous pouvez prétendre à la Prime
Turbo Infinity sur les ventes à partir de votre
6ème niveau, s’étendant de manière infiniment
profonde.
Il n’existe aucun blocage ainsi vous pouvez
avoir des leaders de rang similaire ou supérieur
et gagner toujours sur les ventes de leur lignée
descendante. Si la totalité des gains excède les
3% du VC de l’entreprise, alors tous ces gains
seront réduits d’un pourcentage égal pour
rester dans le budget (mais vous gagnerez
toujours sur tout ce volume).

ICON ELITE

0.5%

Infiniment profond

Prime Icon
ICON ROYAL

0.5%

Infiniment profond

AUCUN BLOCAGE
PROFONDEUR INFINIE

0.5%

La Prime Icon reconnaît les réalisations
extraordinaires en matière de leadership et
de développement. Lorsque vous devenez
un Icon, un Icon Elite et un Icon Royal pour
la première fois, vous recevrez la Prime Icon
correspondant payé sur
une période de plusieurs
mois. Pour pouvoir
bénéficier de votre Prime
Icon chaque mois de la
période, vous devez être
payé en tant que Icon.

9,000€ /
10,000CHF

18,000€ /
20,000CHF
versé sur une

versé sur une
période de 5 mois.

période de 8 mois.

ICON

ICON ELITE

45,000€ /
50,000CHF

versé sur une
période de 12 mois.

ICON ROYAL

3 FAÇONS DE REJOINDRE SUNRIDER
1. Client de Détail—inscrivez-vous et profitez de nos produits de haute qualité au prix de détail!
2. Client Privilégié—Inscrivez-vous avec une cotisation de 27€ / 30CHF et recevez une remise de 5%
sur le prix de détail. Recevez une remise de 10% sur toutes les commandes de 200€ et plus (prix de
détail). Il y a une cotisation de renouvellement annuel de 27€ / 30CHF, mais elle sera annulée à l’achat
de 200€ ou plus dans les 60 jours précédant la date anniversaire.
3. Entrepreneur d’Affaires Indépendant (EAI)— Achetez un Starter Kit (54€ / 76CHF) ou un Starter
Pack (108€ / 120CHF) et profitez de 10% de réduction sur le prix de détail ainsi que la possibilité de
participer au Plan de Rémunération Sunrider Infinity. Il y a une cotisation de renouvellement de 54€
/ 60CHF qui inclut un accès au Centre d’Affaires, au Groupe Facebook EAI et aux outils marketing
en ligne.
Rendez-vous sur www.sunrider.com pour plus d’informations.

DÉFINITIONS
Lignée du Développeur (LD)

Une lignée avec au moins un EAI actif (200 PV) et au
moins 1000 DV sur la lignée entière.

Volume de Commission (VC)

La valeur assignée à chaque produit sur laquelle les
commissions sont payées. Elle est spécifique à la devise
du pays dans lequel la commande est passée.

Volume de Lignée Descendante (DV)

Votre Volume Personnel (PV) total et celui de tous vos
EAIs dans l’ensemble de votre lignée descendante. Cela va
infiniment en profondeur, indépendamment des titres. Cela
ne sera JAMAIS retiré.

Règle du Volume Maximal

S’applique uniquement à la qualification du DV.
Généralement 50% du DV requis sera comptabilisé
pour chaque lignée ou pour le PV de d’EI. S’applique
uniquement à la qualification du rang – l’EAI sera
rémunéré sur l’ensemble du volume y compris
l’excédent dû à la Règle du Volume Maximal.

MERCI DE BIEN
VOULOIR CONTACTER:

Nouvelle Première Génération Qualifiée (NPGQ)

Un critère de qualification pour le rang Icon et au-delà
qui exige qu’au moins une fois tous les 12 mois, l’Icon
ou au-delà doit aider à promouvoir une personne de
son groupe personnel dans son pays d’origine au rang
d’Ace Royal, qui se qualifie ensuite à ce rang (ou plus)
pendant au moins 3 mois consécutifs. Cette période
continue de douze mois recommencera chaque fois
que l’Icon ou au-delà répond aux exigences ci-dessus.
Tenter de contourner cette exigence par n’importe
quel moyen (y compris, mais sans s’y limiter, créer de
faux comptes Client de Détail, Client Privilégié ou EAI,
acheter des produits Sunrider® pour le compte d’un
autre compte, etc) sera considéré comme une violation
du code de déontologie et du Guide de l’Entreprise.

Volume Personnel (PV)

Le Volume de Qualification (QV) total de vos achats
personnels et de ceux de vos clients (Clients de Détail
ou Clients Privilégiés). Ceci n’inclut PAS les achats des
EIs de votre lignée descendante.

Volume de Qualification (QV)

La valeur d’un produit pouvant faire l’objet d’une
commission qui est appliquée pour les qualifications
d’un EI dans le plan de rémunération. Le QV n’est
pas spécifique à une devise, donc les qualifications
s’appliquent à l’international.
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