
1. COMMISSIONS DES RÉCOMPENSES     
AU DÉTAIL
Méritez jusqu’à 25% de commissions sur 
vos achats et ceux de vos Clientes ou 
Clients au détail. Ce Tableau explique la 
rémunération sur votre Volume personnel 
qui dépasse les 100 VP.

2. POINTS PLEXUS
Vous méritez des Points Plexus pour chaque 
AMB de marque avec 50 VP et plus et pour 
chaque VIP avec 25 VP et plus dans votre 
ligne descendante. Le nombre de Points 
que vous méritez de chaque personne 
dépend sur leurs montants de VP pendant 
le mois et leurs positions dans votre ligne 
descendante (jusqu’à 7 niveaux décroissants 
selon votre classification). Chaque Point 
a une valeur monétaire (Valeur de Points 
rémunérés) basée sur le total des montants 
de commissions dans la Mise en commun. 
Vos gains en Points Plexus sont déterminés 
par le nombre de Points que vous avez mérité 
pendant le mois et qui est multiplié par la 
valeur de Points rémunérés.

3. BONUS D’ACCOMPLISSEMENT
Méritez des Bonus uniques quand vous 
atteignez une nouvelle classification entre 
Argent et Rubis Senior pour la première fois. 
Le montant augmente à chaque Niveau.

4. BONUS DE MISE EN COMMUN 
ÉMERAUDE 
Chaque mois, l’AMB de marque qui qualifie 
à la classification Émeraude, Saphir, ou 
Diamant pendant le mois recevra une part 
du Bonus de Mise en commun Émeraude. La 
Mise en commun consiste à 3 % du volume de 
commissions de l’Entreprise de chaque mois.

5. BONUS DE MISE EN COMMUN SAPHIR
Chaque mois, l’AMB de marque qui qualifie 
à la classification Saphir, ou Diamant 
pendant le mois recevra une part du 
Bonus de Mise en commun Saphir. La Mise 
en commun consiste à 1% du volume de 
commissions de l’Entreprise de chaque 
mois.

6. BONUS DE MISE EN COMMUN DIAMANT
Chaque mois, l’AMB de marque qui qualifie 
à la classification Diamant pendant le 
mois recevra une part du Bonus de Mise 
en commun Diamant. La Mise en commun 
consiste à 1% du volume de commissions 
de l’Entreprise de chaque mois.

7. RÉINSCRIPTION À DIAMANT
Une fois que vous avez atteint 6 000 
Points pendant un mois, vous pouvez 
vous réinscrire à votre position Diamant 
et recommencer une toute nouvelle 
entreprise. Ça veut dire de mériter le double 
de Points et d’autres Bonus.

TERMES UTILES
VP 

Le Volume personnel est une valeur assignée aux 
produits de Plexus (en excluant les Ensembles de 

bienvenue). Les AMB de marque peuvent mériter des 
VP par l’entremise de vos commandes personnelles 

et celles de vos Clientes et Clients au détails.

Ambassadrice ou Ambassadeur de 
marque qualifié 

Un AMB de marque avec 100 VP ou l’achat d’un 
Ensemble de bienvenue dans la période actuelle de 

rémunération.

Points Plexus 
Les Points Plexus est un système de rémunération 

basée sur les VP. Chaque Point a une valeur 
monétaire. Vous méritez des Points sur les VIP et 
les AMB de marque de votre équipe. Le nombre 

de Points dont vous méritez de chaque personne 
dépend sur leurs montants de VP et sa position dans 

votre ligne descendante.

Niveau de rémunération 
Le Niveau assigné aux VIP et AMB de marque de 

votre équipe à cause de la compression.

Organisation 
Votre équipe en entier, peu importe les Niveaux au 

sein de votre équipe.

Lègue principal 
L’AMB de marque du Niveau 1 dont les personnes 

de ligne descendante contribuent le plus de 
Points pendant le mois à vos Points Plexus.

Volume personnel 

0 – 100

101 – 499,99

500 et plus

 

% Commissions

0%

15%

25%

FAÇONS DE MÉRITER 
Chez Plexus®, nous savons que pour devenir un entrepreneur qui réussit, vous avez besoin d’un modèle moderne en affaires qui offre plusieurs façons de mériter afin d’atteindre vos 
rêves. C’est pourquoi il y a 7 façons bénéfiques de mériter par la vente des produits de Plexus, ce qui encourage la culture d’équipe. Chaque mois, 50% du volume des commissions 
de l’Entreprise sont payés aux AMB de marques.

Aperçu du Plan de compensation 
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¤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 se méritait 500,00 $ CA ou moins 
annuellement. Veuillez-vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus ».

Niveau

1

2

3

4

5

6

7

25-49 VP
(VIP seulment)

2

1

1

1

1

1

---

50-99 VP

4

2

2

2

1

1

1

100+ VP

6

5

5

4

3

2

1

Argent

Argent Senior

Or

Or Senior

Rubis

Rubis Senior

100 $ US

150 $ US

250 $ US

350 $ US

500 $ US

750 $ US

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.



EXIGENCES
AMB 

de marque
AMB de marque 

Senior
AMB de marque 

Argent
AMB de marque 

Argent Senior
AMB de marque 

Or
AMB de marque 

Or Senior
AMB de marque 

Rubis
AMB de marque 
Rubis Senior

AMB de marque 
Émeraude

AMB de marque 
Saphir

AMB de marque 
Diamant

Membre annuel et Qualifié 
pour les commissions* • • • • • • • • • • •

2 3 3 3 3 4 5 6 6 7

Points Plexus® requis 
dans votre Organisation  

(Voyez la charte ci-après)
50 100 250 500 750 1500 3000 4500

10 15 40 100 150 375 750 1125

*Afin de qualifier pour les commissions, votre Carte de membre annuelle de Plexus doit être en règle et que vous avez 100 VP 
ou que vous avez acheté un Ensemble de bienvenue. Ceci doit être indiqué par un « O » dans la colonne ACTIVE du Rapport de 
généalogie détaillé sur votre Bureau virtuel.

PROGRAMME D’AUTO POUR LES JOYAUX Quand vous qualifiez au programme, vous pouvez recevoir un Bonus 
mensuel minimum de 850,00 $ US (inclus dans votre versement de votre commission mensuelle) que vous pouvez 
utiliser pour votre achat ou votre paiement de location sur un véhicule Lexus approuvé. (Le bonus va jusqu’à 1 450 $ 
US par mois lorsque vous atteignez Diamant et que vous achetez le Lexus Diamant approuvé!)

OU
PROGRAMME DU BONUS STYLE DE VIE Le Programme du Bonus Style de vie de Plexus est conçu pour récompenser 
nos meilleurs AMB de marque pour leurs efforts continus avec un Bonus en argent qui sert également d’incitation 
pour le développement de leur entreprise Plexus. Le Programme du Bonus Style de vie de Plexus est une 
récompense incitative offerte aux AMB de marque qui atteignent et maintiennent la classification de rémunération 
Émeraude ou Saphir ou Diamant selon le Plan de compensation de Plexus. Ce Bonus mensuel est une option 
alternative à une location ou à un paiement d’achat d’une Lexus.  Les mêmes lignes directrices en matière de 
qualification s’appliquent à ce Programme.

VOTRE ÉQUIPE PERSONNELLE DE DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRAIN En tant que Joyau, vous recevrez votre propre 
équipe de support Plexus. L’équipe de développement sur le terrain travaille exclusivement avec les Joyaux. Ils sont 
là pour vous soutenir, vous guider, vous entraîner et vous encourager à chaque étape de votre parcours Plexus!

RECONNAISSANCE Nous apportons la reconnaissance à un nouveau niveau. Méritez des voyages et des cadeaux, 
une photo publiée sur le Site Web de Plexus / Reconnaissance du nom, la Reconnaissance sur l’estrade lors d’un 
événement, une place dans notre Galerie de reconnaissance des AMB de marque à notre siège social et plus encore !

PLONGEZ DANS LES MISES EN COMMUN Des 50% du volume des commissions, 5% sont mis de côté pour les 
Mises en commun des Joyaux. Cet argent est ensuite divisé en 3 Mises en commun : 3% dans la Mise en commun 
Émeraude, 1% dans la Mise en commun Saphir et 1% dans la Mise en commun Diamant. Ces Bonus sont versés 
mensuellement. Lorsque vous vous qualifiez à la classification rémunérée de Joyau, vous obtenez une part de cette 
Mise en commun, plus une part de n’importe quelle Mise en commun en dessous de votre classification qui qualifie.

PERKS DE LEADERSHIP DES JOYAUX

Aperçu du Plan de compensation

¤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 se méritait 500,00 $ CA ou moins annuellement. Veuillez-
vous référer à la « Déclaration de divulgation sur les revenus annuels de Plexus ».

Bonus d’accomplissement 
unique 100 $ US 150 $ US 250 $ US 350 $ US 500 $ US 750 $ US

Nombre de Niveaux 
rémunérés 1 3 5 5 5 6 6 7 7 7 7

Reconnaissance sur le  
Site Web de Plexus • • • • •

Partage de 3% de la Mise en 
commun Émeraude • • •

Partage de 1% de la Mise en 
commun Saphir • •

Partage de 1% de la Mise en 
commun Diamant •

Remboursement Lexus 850 $ US 1,000 $ US 1,450 $ US
Remboursement du Bonus 

Style de vie 595 $ US 700 $ US 1,015 $ US

Voyage annuel Festival de l’Émeraude Festival de l’Émeraude Festival de l’Émeraude
Destination Diamant

Reconnaissance sur 
l’estrade • • •

Documentaire personnel •

BÉNÉFICES

SILVER SENIOR 
SILVER

GOLD SENIOR
GOLD

RUBY SENIOR
RUBY

EMERALD SAPPHIRE DIAMOND DIAMOND
RE-ENTRY
DIAMOND
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**Un nouvel AMB de marque parrainé personnellement avec l’achat d’un Ensemble de bienvenue comptera pour les exigences de 
qualification de l’AMB de marque.

VIP ou AMB de marque       
qualifié et parrainé 

personnellement ou avec     
100VP ou plus**

Points nécessaires à 
l’extérieur 
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