
PLAN DE COMPENSATION
7 façons de mériter des revenus tout en développant votre entreprise Plexus®

CANADA



¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos 
engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2020, un participant ou une participante 
typique dans ce Plan méritait 500,00 $ CA ou moins. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur 
les revenus annuels de Plexus® ». Tous les gains/montants en dollars américains (US) seront payés en dollars 
canadiens (CA) selon la Politique du taux de change décrite dans les « Politiques et procédures de Plexus 

Canada ».  

*Le « masculin » représente à la fois le féminin et le masculin afin d’alléger le texte. 
L’abréviation « AMB de marque » représente les Ambassadrices et Ambassadeurs de marque. 
L’abréviation « VIP » représente les Clientes et Clients VIP. 
Le terme « Entreprise » représente Plexus Worldwide et Plexus Canada. 
 
 
 

Plan de compensation Plexus® 
 

Découvrez des opportunités récompensantes de partager l’Espoir, la Santé et le Bonheur! 

 
Des bénéfices incroyables à aimer dans ce Plan qui ... 

 
• Est facile à comprendre comment augmenter vos revenus. 

• Vous récompense pour avoir développé une base solide de Clients fidèles. 

• Offre des opportunités diversifiées de profit. 

• Rapporte 50% garantis du volume des ventes mensuelles donnant droit à une 
Commission de l’Entreprise. 

• Donne des incitatifs supplémentaires pour assumer un rôle de leadership. 

• Paie des versements mensuels. 

• Paie jusqu’à 7 niveaux en aval. 

• Offre aux AMB de marque la possibilité de mériter des revenus sur les ventes mondiales 
réalisées par l’Entreprise. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos 
engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2020, un participant ou une participante 
typique dans ce Plan méritait 500,00 $ CA ou moins. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur 
les revenus annuels de Plexus® ». Tous les gains/montants en dollars américains (US) seront payés en dollars 
canadiens (CA) selon la Politique du taux de change décrite dans les « Politiques et procédures de Plexus 

Canada ».  

Comment qualifier pour les classifications d’accomplissement de 
Plexus® : 

 
Ces classifications d’accomplissement sont répertoriées par ordre d’avancement. Pour mériter des 
Points, des Bonus et des Commissions, tous les AMB de marque doivent être des AMB de marque 
qualifiés, ce qui veut dire que : 
 
1) Votre Carte de membre annuelle (CMA) doit être payée et à jour. 
2) Vous avez au moins 100 en Volume personnel (VP) jusqu’à la date de fin du cycle mensuel 
ou vous êtes un nouvel AMB de marque qui a acheté un Ensemble de bienvenue pendant ce mois. 

Remarque : Le Volume personnel (VP) est défini comme le volume reçu pour chaque produit donnant 
lieu à une Commission dont vous ou vos Clients avez acheté. Le VIP peut recevoir des Crédits de 
produits en référent d’autres VIP ou Clients au détail; toutefois, il ne pourra pas mériter des commissions 
sauf s’il organise une activité de développement d’entreprise avant et qu’il soit d’accord avec les Termes 
et conditions de l’AMB de marque. 

 
1. Ambassadeur de marque 

 
1)  Vous êtes un AMB de marque qualifié. 
 
En tant qu’AMB de marque qualifié, vous êtes éligible à mériter des Points Plexus à votre Niveau 1 de 
rémunération. 
 

2. Ambassadeur de marque Senior 
 

1) Vous êtes un AMB de marque qualifié. 
2) Vous avez parrainé personnellement au moins 2 VIP et/ou AMB de marque qualifiés avec 100 VP ou 

plus ou qui ont acheté un Ensemble de bienvenue chacun pendant ce mois. 
3) En tant qu’AMB de marque Senior qualifié, vous êtes éligible à mériter des Points Plexus à vos Niveaux 

1 à 3 de rémunération. 
 

3. Ambassadeur de marque Argent 
 

1) Vous êtes un AMB de marque qualifié. 
2) Vous avez parrainé personnellement au moins 3 VIP et/ou AMB de marque qualifiés avec 100 VP ou 

plus ou qui ont acheté un Ensemble de bienvenue chacun pendant ce mois. 
 
En tant qu’AMB de marque Argent qualifié, vous êtes éligible à mériter des Points Plexus à vos Niveaux 
1 à 5 de rémunération. 
 
 
 
 
 
 
 



¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos 
engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2020, un participant ou une participante 
typique dans ce Plan méritait 500,00 $ CA ou moins. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur 
les revenus annuels de Plexus® ». Tous les gains/montants en dollars américains (US) seront payés en dollars 
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Canada ».  

4. Ambassadeur de marque Argent Senior 
 

1) Vous êtes un AMB de marque qualifié. 
2) Vous avez parrainé personnellement au moins 3 VIP et/ou AMB de marque qualifiés avec 100 VP ou 

plus ou qui ont acheté un Ensemble de bienvenue chacun pendant ce mois. 
3) Vous avez un total de 50 Points dans votre organisation, dont 10 de ces Points venant à l’extérieur de 

votre lègue principal. 
 
En tant qu’AMB de marque Argent Senior qualifié, vous êtes éligible à mériter des Points Plexus à vos 
Niveaux 1 à 5 de rémunération. 
 

5. Ambassadeur de marque Or 
 

1) Vous êtes un AMB de marque qualifié. 
2) Vous avez parrainé personnellement au moins 3 VIP et/ou AMB de marque qualifiés avec 100 VP ou 

plus ou qui ont acheté un Ensemble de bienvenue chacun pendant ce mois. 
3) Vous avez un total de 100 Points Plexus dans votre organisation, dont 15 de ces Points venant à 

l’extérieur de votre lègue principal. 
 
En tant qu’AAMB de marque Or qualifié, vous êtes éligible à mériter des Points Plexus à vos Niveaux 1 
à 5 de rémunération. 

 
6. Ambassadeur de marque Or Senior 

 
1) Vous êtes un AMB de marque qualifié. 
2) Vous avez parrainé personnellement au moins 3 VIP et/ou AMB de marque qualifiés avec 100 VP ou 

plus ou qui ont acheté un Ensemble de bienvenue chacun pendant ce mois. 
3) Vous avez un total de 250 Points Plexus dans votre organisation, dont 40 de ces Points venant à 

l’extérieur de votre lègue principal. 
 
En tant qu’AMB de marque Or Senior qualifié, vous êtes éligible à mériter des Points Plexus à vos 
Niveaux 1 à 6 de rémunération. 
 

7. Ambassadeur de marque Rubis 
 

1) Vous êtes un AMB de marque qualifié. 
2) Vous avez parrainé personnellement au moins 4 VIP et/ou AMB de marque qualifiés avec 100 VP ou 

plus ou qui ont acheté un Ensemble de bienvenue chacun pendant ce mois. 
3) Vous avez un total de 500 Points Plexus dans votre organisation, dont 100 de ces Points venant à 

l’extérieur de votre lègue principal. 
 
En tant qu’AMB de marque Rubis qualifié, vous êtes éligible à mériter des Points Plexus à vos Niveaux 
1 à 6 de rémunération. 
 
 
 
 
 



¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos 
engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2020, un participant ou une participante 
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8. Ambassadeur de marque Rubis Senior 
 

1) Vous êtes un AMB de marque qualifié. 
2) Vous avez parrainé personnellement au moins 5 VIP et/ou AMB de marque qualifiés avec 100 VP ou 

plus ou qui ont acheté un Ensemble de bienvenue chacun pendant ce mois. 
3) Vous avez un total de 750 Points Plexus dans votre organisation, dont 150 de ces Points venant à 

l’extérieur de votre lègue principal. 
 
En tant qu’AMB de marque Rubis Senior qualifié, vous êtes éligible à mériter des Points Plexus à vos 
Niveaux 1 à 7 de rémunération. 
 
 

9. Ambassadeur de marque Émeraude 
 

1) Vous êtes un AMB de marque qualifié. 
2) Vous avez parrainé personnellement au moins 6 VIP et/ou AMB de marque qualifiés avec 100 VP ou 

plus ou qui ont acheté un Ensemble de bienvenue chacun pendant ce mois. 
3) Vous avez un total de 1 500 Points Plexus dans votre organisation, dont 375 de ces Points venant à 

l’extérieur de votre lègue principal. 
 
En tant qu’AMB de marque Émeraude qualifié, vous êtes éligible à mériter des Points Plexus à vos 
Niveaux 1 à 7 de rémunération. 
 

10. Ambassadeur de marque Saphir 
 

1) Vous êtes un AMB de marque qualifié. 
2) Vous avez parrainé personnellement au moins 6 VIP et/ou AMB de marque qualifiés avec 100 VP ou 

plus ou qui ont acheté un Ensemble de bienvenue chacun pendant ce mois. 
3) Vous avez un total de 3 000 Points Plexus dans votre organisation, dont 750 de ces Points venant à 

l’extérieur de votre lègue principal. 
 
En tant qu’AMB de marque Saphir qualifié, vous êtes éligible à mériter des Points Plexus à vos Niveaux 
1 à 7 de rémunération. 
 

11. Ambassadeur de marque Diamant 
 

1) Vous êtes un AMB de marque qualifié. 
2) Vous avez parrainé personnellement au moins 7 VIP et/ou AMB de marque qualifiés avec 100 VP ou 

plus ou qui ont acheté un Ensemble de bienvenue chacun pendant ce mois. 
3) Vous avez un total de 4 500 Points Plexus dans votre organisation, dont 1 125 de ces Points venant à 

l’extérieur de votre lègue principal. 
 
En tant qu’AMB de marque Diamant qualifié, vous êtes éligible à mériter des Points Plexus à vos Niveaux 
1 à 7 de rémunération. 
 
 
 
 
 



¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos 
engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2020, un participant ou une participante 
typique dans ce Plan méritait 500,00 $ CA ou moins. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur 
les revenus annuels de Plexus® ». Tous les gains/montants en dollars américains (US) seront payés en dollars 
canadiens (CA) selon la Politique du taux de change décrite dans les « Politiques et procédures de Plexus 

Canada ».  

Autres détails concernant la qualification : 
 
(Les Cycles hebdomadaires sont du dimanche à 12h00(HE) jusqu’au samedi à 23h59(HE).) 
(Les Cycles mensuels sont du 1er jour du mois à 12h00(HE) jusqu’au dernier jour du mois à 23h59(HE).) 
 
Si vous ne vous qualifiez pas, les Bonus et les Commissions ne vous seront pas versés. Les 
Commissions seront comprimées vers les AMB de marque qualifiés de votre ligne ascendante. 
 
Retours, remboursements et échanges 
Si vous avez acheté un produit chez Plexus dont vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez le retournez pour 
un remboursement complet une fois que vous avez avisé le Centre des relations avec les Ambassadeurs 
de marque, et ce dans les 60 jours suivant la date de l’achat. Un agent vous aidera dans les procédures 
à effectuer pour votre remboursement. N’oubliez pas que la politique du retour a été mise en place, en 
partie, pour permettre aux Ambassadeurs de marque d’essayer les produits de Plexus.  Alors, les 
Ambassadeurs de marque sont limités à une demande de remboursement par produit, sauf quand le 
produit a été endommagé ou qu’il est défectueux. Tous les reclassements, tous les Bonus et toutes les 
récompenses atteintes dans ce Plan de compensation qui résultent de ces achats seront inversés et le 
montant sera déduit du compte de l’Ambassadeur. En plus de notre remboursement en argent de 60 
jours, Plexus rachètera tout inventaire vendable acheté dans les 12 derniers mois de la date de 
termination de l’Accord de l’AMB de maque, moins 15 $ US de frais d’entreposage. Pour plus de détails, 
voyezla Politique de rachat dans nos Politiques et procédures. 
 
 
 

Façons de mériter un revenu du Plan de compensation Plexus® 

 

1 Commissions sur les récompenses pour les ventes au détail 
 
En devenant un AMB de marque qualifié de Plexus, vous pouvez vous mériter beaucoup de choses par 
l’entremise du programme de Récompenses pour les ventes au détail. Il n’est pas nécessaire de 
développer une équipe. En tant qu’AMB de marque, vous disposerez de votre propre site Web répliqué 
de Plexus et vous pourrez acheter des produits au prix de gros avec 25% de rabais. Vous pourrez proposer 
deux options à vos Clients au détail : 
 

1) Acheter en ligne via votre site Web répliqué en utilisant un mode de paiement accepté. 

2) Acheter directement dans l’inventaire qui peut être à votre disposition. 
 

Tous les achats de produits faits en ligne qui sont associés à votre Numéro d’AMB de marque 
augmentent votre Volume personnel (VP). Les achats des VIP ne compteront pas vers vos 
VP. Au fur et à mesure que votre VP mensuel augmente, le pourcentage de vos Commissions 
sur les ventes au détail augmente également. Les Commissions sont versées sur tout VP au-
delà de vos 100 premiers VP pour le mois concerné. 

 
 



¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos 
engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2020, un participant ou une participante 
typique dans ce Plan méritait 500,00 $ CA ou moins. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur 
les revenus annuels de Plexus® ». Tous les gains/montants en dollars américains (US) seront payés en dollars 
canadiens (CA) selon la Politique du taux de change décrite dans les « Politiques et procédures de Plexus 

Canada ».  

Comment les Commissions de récompenses pour ventes au détail sont calculées : 
           VP total pour la période de paiement Pourcentage de gains 

100 à 499,99 15 % (sur le VP restant après les 100 premiers VP) 
500 et plus 25 % (sur le VP restant après les 100 premiers VP) 

Voici un exemple pour voir comment cela fonctionnerait : 
 
Si vos Clients au détail achètent 5 Combos TriPlex, ces achats généreraient 550 VP. À la fin du mois, 
d’avoir plus de 550 VP vous placerait au niveau de 25% de gains. Ceci s’applique pour n’importe quel 
VP après les 100 premiers. 
 
Voici le décompte : 
 
550 VP – 100 VP = 450 VP sur lesquels vous mériteriez. 
450 VP x 25% = 112,50 $ US serait votre Commission de récompenses au détail.* 
 
 
Vous pourriez aussi faire un profit sur les ventes au detail directement de l’inventaire que vous auriez 
en main. 
 
En achetant 5 Combos TriPlex à 154,44 $ CA chacun et en les revendant au prix de détail suggéré de 
193,07 $ CA chacun, vous feriez un profit additionnel de 38,63 $ CA par Combo. * 
 
 

Profit au detail : 5 x 38,63$ CA = 193,15 $ CA de vos ventes en direct au détail ¤  

2 Bonus d’accomplissement unique  
 
Plexus® vous accordera un Bonus d’accomplissement unique la première fois que vous atteindrez l’une 
des classifications suivantes et serez payé de la façon suivante : 
 

AMB de marque Argent 100,00 $ US 
AMB de marque Argent Senior 
AMB de marque Or 

150,00 $ US 
250,00 $ US 

AMB de marque Or Senior 350,00 $ US 
AMB de marque Rubis 500,00 $ US 
AMB de marque Rubis Senior 750,00 $ US 

Les classifications sont déterminées à la fin du mois, quels que soient les niveaux atteints pendant le 
mois. 

Remarque : Les Bonus d’accomplissement unique sont versés avec le cycle des Commissions 
mensuelles au cours duquel l’ AMB de marque atteint réellement les niveaux en question. 
 
 
 
 
 
 



¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos 
engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. En 2020, un participant ou une participante 
typique dans ce Plan méritait 500,00 $ CA ou moins. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur 
les revenus annuels de Plexus® ». Tous les gains/montants en dollars américains (US) seront payés en dollars 
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3 Points Plexus 

Vous pouvez mériter des Points Plexus de chaque VIP de votre ligne descendante qui a au moins 25 VP 
ou qui a acheté un Ensemble de bienvenue pendant ce mois. Vous pouvez aussi mériter des Points Plexus 
de chaque AMB de marque de votre ligne descendante qui a au moins 50 VP ou qui a acheté un Ensemble 
de bienvenue pendant ce mois. Le nombre de Points dont vous méritez de chacun dépend sur leur VP 
pour ce mois, leur position dans votre ligne descendante, et sur le nombre de niveaux dont vous qualifiez 
selon votre classification de rémunération. Votre classification rémunérée déterminera le total de Points 
potentiels à mériter, ce qui vous permet de mériter tous les Points possible pour cette classification 
particulière jusqu’à, mais sans inclure, le maximum de Points requis dans la classification suivante. 

Exemple : Ça veut dire que si votre classification de rémunération est Or, vous êtes éligible à mériter des 
Points, mais sans inclure, le maximum de 250 Points requis pour Or Senior (qui est la prochaine 
classification). Le maximum des Points seront en vigueur en avril 2022. 

À la fin de chaque mois, les Points Plexus que vous avez mérités sont cumulés et multipliés par la valeur 
d’un Point Plexus pour ce mois (voir ci-dessous). En parrainant de nouveaux VIP ou AMB de marque 
qualifiés, et en assistant les AMB de marque existants dans votre organisation pour parrainer de nouveaux 
VIP ou AMB de marque qualifiés, vous augmenterez le nombre de Points Plexus dont vous êtes qualifié 
pour mériter. 

Qualification pour les différents niveaux : Plus votre Niveau de classification rémunérée de chaque 
mois est élevé, plus vous pouvez mériter des Points Plexus correspondant à votre niveau. Voici un 
résumé : 

Classification rémunérée Niveaux de rémunération 

AMB de marque Niveau de rémunération 1 
AMB de marque Senior Niveaux de rémunération 1 à 3 
AMB de marque Argent Niveaux de rémunération 1 à 5 
AMB de marque Argent Senior 
AMB de marque Or 

Niveaux de rémunération 1 à 5 
Niveaux de rémunération 1 à 5 

AMB de marque Or Senior Niveaux de rémunération 1 à 6 
AMB de marque Rubis Niveaux de rémunération 1 à 6 
AMB de marque Rubis Senior Niveaux de remuneration 1 à 7 
AMB de marque Émeraude Niveaux de remuneration 1 à 7 
AMB de marque Saphir Niveaux de remuneration 1 à 7 
AMB de marque Diamant Niveaux de remuneration 1 à 7 



¤Plexus® ne garantit aucun revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos 
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Allocations de Points Plexus® : Pour chaque VIP ou AMB de marque de votre organisation qui dispose 
d’au moins 100 VP, ou VIP ou AMB de marque qui a acheté un Ensemble de bienvenue pendant ce 
mois, vous pouvez mériter le nombre de Points Plexus suivant : 

Niveau de rémunération 1 6 Points Plexus 
Niveaux de rémunération 2 - 3 5 Points Plexus 
Niveau de rémunération 4 4 Points Plexus 
Niveau de rémunération 5 3 Points Plexus 
Niveau de rémunération 6 2 Points Plexus 
Niveau de rémunération 7 1 Point Plexus 

 
Pour chaque VIP ou AMB de marque de votre organisation qui dispose d’au moins 50 - 99 VP, vous 
pouvez mériter le nombre de Points Plexus suivant : 

Niveau de rémunération 1 4 Points Plexus 
Niveaux de rémunération 2 - 4 2 Points Plexus 
Niveaux de rémunération 5 - 7 1 Point Plexus 

 
Pour chaque VIP ou AMB de marque de votre organisation qui dispose d’au moins 25 - 49 VP, vous 
pouvez mériter le nombre de Points Plexus suivant : 

Niveau de rémunération 1 2 Points Plexus 
Niveaux de rémunération 2 - 6 1 Point Plexus 

 
Valeur d’un Point Plexus 

La valeur d’un Point Plexus est déterminée en divisant le nombre total de Points Plexus mérités par tous 
les AMB de marque au cours d'un même mois par la somme totale présente dans la Mise en commun 
des AMB de marque pour ce même mois. La valeur d’un Point Plexus varie légèrement chaque mois en 
fonction du nombre total de Points Plexus mérités et de la somme totale présente dans la Mise en 
commun des AMB de marque.  

Si chaque AMB de marque qualifié vend un minimum de 100 VP par mois, on estime que la valeur de 
chaque Point ne sera jamais inférieure à 1,80 $ US*. La valeur des Points Plexus augmente en 
fonction de l'augmentation des Volumes personnels de plus de 100 VP via les commandes et les 
ventes au détail. 
 
 
Exemple de Points mérités 
Si après vous trouverez un exemple de quoi pourrait ressembler votre organisation : 

Niveaux Nombre d’AMB de 
marque 

Points par AMB de marque Total de Points mérités 
1 2 6 12  
2 4 5 20  
3 10 5 50  
4 22 4 88  
5 30 3 90  
6 50 2 100  
7 90 1 90  
Totaux : 208  450  
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Si les Points Plexus de ce mois étaient évalués à 1,80 $ US*, vous mériteriez 810,00 $ US (450 x 1,80 
$ US) grâce à vos Points Plexus si vous étiez qualifié pour mériter sur les 7 niveaux. ¤ 

 
4 Bonus de la Mise en commun « Émeraude » 

 
Sur les 50% de volume d’affaires de l’Entreprise pouvant faire l’objet de Commissions, 3% sont réservés 
pour la Mise en commun « Émeraude » et sont également répartis entre les AMB de marque qualifiés 
Émeraude, Saphir et Diamant. 

 
5 Bonus de la Mise en commun « Saphir » 

 
Sur les 50% de volume du chiffre d’affaires de l’Entreprise pouvant faire l’objet de Commissions, 1% est 
réservé pour la Mise en commun « Saphir » et est également réparti entre les AMB de marque qualifiés 
Saphir et Diamant. Si un AMB de marque se qualifie pour la Mise en commun « Saphir », il sera 
automatiquement qualifié pour la Mise en commun « Émeraude » également. 

 
 
6 Bonus de la Mise en commun « Diamant » 
 
Sur les 50% de volume du chiffre d’affaires de l’Entreprise pouvant faire l’objet de Commissions, 1% est 
réservé pour la Mise en commun « Diamant » et est également réparti entre les AMB de marque qualifiés 
« Diamant ». Si un AMB de marque se qualifie pour la Mise en commun « Diamant », il sera 
automatiquement qualifié pour les Mises en commun « Émeraude » et « Saphir » également. 

 
7 Méritez une position de réintégration « Diamant » 

 
Lorsque vous atteignez la classification d’AMB de marque Diamant, vous avez la possibilité de réintégrer 
le programme avec une position supplémentaire (une deuxième fois) qui sera placée directement sous 
votre position d’origine (Niveau 1). Votre position de réintégration fonctionne exactement comme votre 
position d’origine et est soumise aux mêmes lignes directrices, qualifications et politiques. 

La position de réintégration est très intéressante car elle vous offre un avantage double sur le 
pouvoir de gain du réseau que vous développez autour. Vous êtes rémunéré une fois pour le 
volume sous votre nouvelle position et vous êtes rémunéré à nouveau pour le même volume en 
vertu de votre position d’origine. 

Remarque : Vous devez avoir 6 000 Points Plexus dans votre organisation pour pouvoir qualifier 
d'une Position de réintégration « Diamant ».  
 

 
Avantages exclusifs de Bonus des Programmes Automobile Plexus® et Style de vie pour les 
niveaux Émeraude, Saphir et Diamant 

Les AMB de marque qualifiés qui atteignent et conservent la position Émeraude, Saphir et Diamant 
dans le Plan de compensation de Plexus WorldwideTM ont l’opportunité de participer soit au Bonus du 
Programme Automobile Plexus® ou au Bonus du Programme Style de vie. 
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Le Bonus du Programme Automobile Plexus® et celui du Programme Style de vie sont des incitatifs 
conçus pour récompenser nos meilleurs AMB de marque pour leurs efforts constants en leur offrant 
l’opportunité de se mériter des Bonus mensuels qui leur permettent de les appliquer sur une voiture de 
luxe ou sur un Bonus de Style de vie mensuel en argent. 
 
Pour se qualifier au Programme Automobile Plexus® et au Programme Style de vie, vous devez 
satisfaire aux exigences suivantes : 
 

1. Vous devez être un AMB de marque actif en règle avec Plexus. 
2. Vous devez atteindre la classification Émeraude, Saphir ou Diamant. 

 
 
 
 

Bonus du Programme Automobile Plexus® 

Les AMB de marque indépendants qui qualifient pour le Bonus du Programme Automobile Plexus 

peuvent acheter une Lexus qui qualifie en communiquant de façon officielle leur achat ou leur location 
à Plexus Worldwide. Les AMB de marque qui qualifient recevront un Bonus de paiements mensuels de 
voiture selon leur niveau de classification et leur adhésion aux lignes directrices pour le Bonus du 
Programme Automobile Plexus, dont vous pouvez obtenir en communiquant avec 
plexuslexus@plexusworldwide.com.  

Les voitures Lexus qui qualifient : 

Options de Lexus pour les niveaux Émeraude / Saphir (Blanc seulement) : ES, GS, NX, RX et GX 
Options de Lexus pour le niveau Diamant (Noir seulement) : LS, GX, LX, RC et LC 

 
Les Bonus de paiement mensuels sont de 850,00 $ US pour le niveau Émeraude, de 1 000 $ US pour le 
niveau Saphir et de 1 450 $ US pour le niveau Diamant par mois (jusqu’à 36 mois) aussi longtemps que 
vous restez en possession d’une Lexus Plexus se qualifiant, que vous soumettez chaque année une 
preuve de possession et que vous conservez la classification Émeraude, Saphir ou Diamant. 1 
 
 
 Bonus du Programme Style de vie 

Les AMB de marque indépendants qui qualifient pour le Bonus du Programme Style de vie recevront 
un Bonus mensuel de style de vie selon leur niveau de classification et leur adhésion aux lignes 
directrices pour le Bonus du Programme Style de vie, dont vous pouvez obtenir en communiquant avec 
plexuslexus@plexusworldwide.com. 1  

1 Si la classification de rémunération d’un AMB de marque passe sous la classification « Émeraude » pendant deux mois consécutifs, il ne recevra 
pas le Bonus de l’automobile ou du style de vie le deuxième mois. Par exemple, si l’AMB de marque possède une Lexus qui qualifie à Diamant et 
que sa classification de rémunération passe de Diamant à Saphir pendant deux mois consécutifs, il recevra alors le Bonus de l’automobile au 
montant de 1 000 $ US* (niveau de Saphir) pour le deuxième mois. Si l’AMB de marque possède une classification de niveau Diamant/Saphir et 
que sa classification de rémunération baisse à Émeraude pendant deux mois consécutifs, il recevra alors le Bonus de l’automobile au montant de 
850,00 $ US*(niveau Émeraude) pour le deuxième mois. Un AMB de marque ne recevra pas le Bonus de l’automobile ou celui de Style de vie 
avant de se reclasser au niveau Émeraude, ou Saphir, ou Diamant. 
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Les Bonus de paiement mensuels du Programme Style de vie sont de 595,00 $ US pour le niveau 
Émeraude, de 700,00 $ US pour le niveau Saphir et de 1 015 $ US pour le niveau Diamant. 1  

Votre premier Bonus pour l’automobile ou pour le Style de vie sera payé lors de la prochaine distribution 
mensuelle des Commissions suivant la réception par Plexus Worldwide de la preuve de possession et/ou 
des documents de confirmation signés. 

Les paiements de Bonus seront inclus dans le total annuel des gains de l’AMB de marque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Si la classification de rémunération d’un AMB de marque passe sous la classification « Émeraude » pendant deux mois consécutifs, il ne 
recevra pas le Bonus de l’automobile ou du style de vie le deuxième mois. Par exemple, si l’AMB de marque possède une Lexus qui qualifie à 
Diamant et que sa classification de rémunération passe de Diamant à Saphir pendant deux mois consécutifs, il recevra alors le Bonus de 
l’automobile au montant de 1 000 $ US* (niveau de Saphir) pour le deuxième mois. Si l’AMB de marque possède une classification de niveau 
Diamant/Saphir et que sa classification de rémunération baisse à Émeraude pendant deux mois consécutifs, il recevra alors le Bonus de 
l’automobile au montant de 850,00 $ US*(niveau Émeraude) pour le deuxième mois. Un AMB de marque ne recevra pas le Bonus de 
l’automobile ou celui de Style de vie avant de se reclasser au niveau Émeraude, ou Saphir, ou Diamant. 
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Choses importantes à se souvenir au sujet du Plan de compensation de Plexus® 

Qualification pour les 
Commissions 

Pour recevoir des Commissions et des Bonus, vous devez être 
qualifié jusqu’à ce que les Commissions soient finalisées. 
 
Afin de vous qualifier pour les Commissions hebdomadaires : 

1) Votre Carte de membre annuelle (CMA) doit être payée et à 
jour. 

2) Vous disposez d’au moins 100 VP dans le mois actuel, OU 
3) Vous étiez qualifié le mois précédent, OU 
4) Vous êtes un nouvel AMB de marque dans votre premier 

mois. 
 
Afin de vous qualifier pour les Commissions mensuelles : 

1 Votre Carte de membre annuelle (CMA) de 51,44 $ CA doit 
être payée et à jour. 

2 Vous disposez d’au moins 100 en Volume personnel (VP) 
jusqu’à la date de fin du cycle mensuel ou vous êtes un 
nouvel AMB de marque qui a acheté un Ensemble de 
bienvenue pendant ce mois. 
 

Si vous ne vous qualifiez pas, les Commissions et les Bonus ne vous 
seront pas versés et seront comprimées vers les AMB de marque 
qualifiés de votre ligne ascendante. Vous pouvez vérifier votre état 
de qualification dans votre Bureau virtuel. 
 

Volume pouvant donner lieu à 
la Commission 
 

Montant total du Volume personnel à travers l’Entreprise au complet. 

Politiques et procédures de 
conformité 

Il est interdit aux AMB de marque de vendre des produits Plexus sur 
Internet, excepté via les sites Web répliqués que l’Entreprise fournit 
à ses AMB de marque. Pour assurer la protection des AMB de 
marque comme celle de l’Entreprise, cette politique sera strictement 
appliquée. La manière et le lieu où un AMB de marque de Plexus 
peut vendre au détail des produits Plexus font également l’objet de 
restrictions. 
 
Pour voir la liste complète des Politiques et procédures de Plexus, 
accédez à la section Bibliothèque dans le Bureau virtuel de l’AMB 
de marque. 
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Compression Si un AMB de marque de votre organisation ne se qualifie pas au 
cours d’un mois donné, ce qui suit arrivera : 
 
Pendant le calcul des Commissions, la position de l’ AMB de marque 
non qualifié disparaîtra temporairement et l’AMB de marque qualifié 
suivant le remplacera, ou le « surpassera » et prendra cette position. 
De ce fait, un AMB de marque non qualifié et les niveaux initiaux des 
AMB de marque en ligne descendante resteront inchangés, mais 
leur niveau de paiement changera et par conséquent, les Points 
attribués s’ajusteront en fonction de leur nouveau niveau de 
rémunération. 
 
Cela garantit que vous ne perdrez pas d’argent parce qu’un AMB de 
marque de votre organisation ne s’est pas qualifié au cours de ce 
mois. 
 
La compression est conçue pour vous verser davantage d’argent en 
éliminant les positions de votre organisation qui sont restées 
inactives au cours du mois, ou celles où l’AMB de marque ne s’est 
pas qualifié. 
 
La compression aura aussi un impact sur une personne de votre 
ligne descendante qui est parrainé par un VIP puisqu’un VIP n’est 
pas qualifié pour les commissions. 
 

Lègue Le Terme utilisé pour décrire chacun des AMB de marque ou VIP 
que vous parrainez personnellement (Niveau 1) et leur ligne 
descendante. 

Niveaux Les niveaux sont déterminés par l’identité des parrains. En tant 
qu’AMB de marque, vous représentez le Niveau 0. Les AMB de 
marque que vous parrainez personnellement sont considérés 
comme vos AMB de marque de Niveau 1. Les AMB de marque 
parrainés par vos AMB de marque de Niveau 1 constituent votre 
Niveau 2. Ceci continue de niveau à niveau en descendant. 

Par exemple : Si vous êtes AMB de marque et que vous parrainez 
personnellement Mary Jones, Mary Jones sera votre AMB de 
marque de premier Niveau, ou de Niveau 1. Si Mary Jones parraine 
ensuite John Smith, John Smith sera le Niveau 1 de Mary Jones, 
mais John Smith sera votre Niveau 2. 

Votre Plan de compensation de Plexus® vous paie des Points Plexus 
jusqu’à 7 niveaux descendants s’il y a des compressions de votre 
position, selon votre classification de rémunération. 

 
 

Paiement des Commissions 
mensuelles 

En vertu du Plan de compensation de Plexus®, les Commissions 
pour les récompenses de ventes au détail, pour le surpassement des 
récompenses de ventes au détail, les Bonus de Clients préférés, les 
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Points Plexus, les Bonus d’accomplissement et les Bonus des Mises 
en commun Émeraude, Saphir et Diamant sont versés chaque mois, 
le paiement effectué le 15e jour du mois suivant. 
 

Niveau de rémunération Le niveau attribué aux AMB de marque et d’un VIP de la ligne 
descendante en vertu de la compression. 
 

Volume personnel (VP) La valeur attribuée à chaque produit donnant lieu aux Commissions 
que vous ou vos Clients au détail achetez. 
 

Points Plexus® Vous pouvez mériter des Points Plexus pour chaque VIP de votre 
ligne descendante disposant d’au moins 25 VP ou qui achète un 
Ensemble de bienvenue. Vous méritez aussi des Points Plexus pour 
chaque AMB de marque de votre ligne descendante disposant d’au 
moins 50 VP ou qui achète un Ensemble de bienvenue. Le nombre 
de Points que vous méritez pour chacun dépend de leur VP pendant 
le mois, leur position dans votre ligne descendante et combien de 
niveaux vous qualifiez pour mériter, basé sur votre classification de 
rémunération. 
 

Lègue principal Le lègue dans votre organisation qui obtient le plus grand nombre 
de Points au cours d'un cycle de Commissions mensuelles. 
 

Ambassadeur de marque 
qualifié 

Un AMB de marque qui se qualifie pour des Commissions 
mensuelles. 
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CANADA 2020 - DÉCLARATION DE DIVULGATION SUR LES 
REVENUS 

Revenus annuels d’un AMB de marque de Plexus 
 

Le « masculin » représente à la fois le féminin et le masculin afin d’alléger le texte. 
L’abréviation « AMB de marque » représente les Ambassadrices et Ambassadeurs de marque. 

L’abréviation « VIP » représente les Clientes et Clients VIP. 
Le terme « Entreprise » représente Plexus Worldwide et Plexus Canada. 

 

Plexus est engagé à fournir des produits pour transformer la vie et des opportunités 
gratifiantes d’Entreprise à ses AMB de marque. La combinaison de nos produits et de nos 
opportunités peut ouvrir des portes vers leur succès personnel et pour leur potentiel 
financier. 
 
Notre Plan de compensation est conçu pour offrir l’opportunité aux AMB de marque de 
Plexus de se mériter des Commissions sur les produits vendus aux Clients, soit directement 
ou par l’entremise de leur site Web répliqué. 
 
Combien pouvez-vous mériter? 

• 1% des meilleurs AMB de marque de Plexus ont fait en moyenne 43 119 $ CA 
annuellement; 50% d’entre eux ont fait plus de 26 268 $ CA. 

• 10% des meilleurs AMB de marque de Plexus ont fait en moyenne 6 236 $ CA 
annuellement; 50% d’entre eux ont fait plus de 1 383 $ CA. 

• En 2020, en moyenne 18% de tous les AMB de marque ont inscrit au moins 1 AMB de 
marque actif et se sont mérités des revenus (en excluant les profits au détail). 

• Les participants typiques représentent la plus petite moyenne de compensation méritée 
par plus de 50% des personnes dans ce Plan. Afin de calculer, nous excluons les AMB de 
marque qui participent depuis moins d’une année. En 2020, un participant typique dans ce 
Plan a mérité jusqu’à 500 $ CA ou moins. 
 
Quels Bonus je peux mériter? 
 
Plexus offre plusieurs façons de mériter des Bonus par l’entremise de son généreux Plan de 
compensation. Ci-après, nous présentons quelques exemples de Bonus dont vous pouvez 
mériter : 
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• Bonus des VIP : Vous pouvez mériter des Bonus sur les achats faits par vos VIP. 
• Commissions et Bonus : Vous pouvez mériter des Commissions et des Bonus basés sur le 

volume de ventes par l’entremise de votre organisation des ventes et la classification que 
vous atteignez (voir les détails dans le Plan de compensation de Plexus). 

• Mises en commun et Bonus de Plexus : Si vous progressez dans l’accomplissement de 
classifications, vous pouvez mériter des Bonus et participer dans une variété des mises en 
commun des Bonus (voir les détails dans le Plan de compensation de Plexus). 

 
Est-ce que je peux être remboursé? 
 
Plexus offre une garantie de remboursement de 60 jours à ses Clients et AMB de marque. 
Pour plus de détails, référez-vous à notre Politique de remboursement sur 
plexusworldwide.com. 
 
En plus de notre garantie de remboursement en argent de 60 jours, Plexus rachètera 
n’importe quel inventaire vendable actuel acheté pendant les 12 derniers mois d’un AMB 
de marque qui a pris la décision de quitter, moins 15 $ US de frais de restockage. Pour plus 
de détails, référez-vous à la Politique de rachat dans nos Politiques et procédures. 
 

*Ces nombres ne représentent pas les pertes ou les profits d’un AMB de marque, comme 
ils ne reflètent pas les dépenses encourues dans le cadre des opérations, ni de la 
promotion, de leur entreprise. Les dépenses estimées peuvent inclure, mais sans si limiter, 
les frais de la Carte de membre annuelle, le paiement des frais de renouvellement, l’achat 
de produits pour utilisation personnelle, l’achat d’échantillons des produits, les frais de 
livraison, les frais de transport, les dépenses de formation et éducationnelles, l’équipement 
de l’entreprise, les dépenses de voyages, et les autres coûts. Dans certains cas, ces coûts 
peuvent dépasser les montants reçus par l’AMB de marque. Plexus ne garantit aucun 
revenu. Les gains personnels varieront. Votre succès dépend de vos efforts, vos 
engagements, vos compétences et vos habiletés de chef de file. 

 
Cette Déclaration de divulgation sur les revenus est conçue pour présenter la moyenne des 
revenus d’AMB de marque dans les juridictions où la réclamation de revenus est permise. 
Veuillez consulter les autorités locales pour plus d’informations au sujet des réclamations 
de revenus. 

 

 

 

 


	2021 Compensation Plan fr-CA Full Booklet Cover - 1089189
	2021 September Full Comp Plan fr-CA Update - 1089189

