
Plexus s’engage à fournir à nos Ambassadrices et 
Ambassadeurs des produits qui changent leur vie et 
qui donnent des opportunités récompensantes. La 
combinaison de nos produits et de nos opportunités 
peut aider à ouvrir la porte à la réussite personnelle et au 
potentiel financier.

Notre Plan de compensation est conçu pour offrir aux 
Ambassadrices et Ambassadeurs de Plexus la possibilité 
de mériter des commissions à partir de produits 
vendus directement à une Cliente ou un Client ou par 
l’intermédiaire de leur site Web répliqué.

Combien pouvez-vous mériter?*
• 1% des meilleurs Ambassadrices et Ambassadeurs ont 

fait une moyenne de 43 119 $ CA annuellement; 50% de 
ce 1% ont fait plus de 26 268 $ CA. 

• 10% des meilleurs Ambassadrices et Ambassadeurs ont 
fait une moyenne de 6 236 $ CA annuellement; 50% de 
ces 10% ont fait plus de 1 383 $ CA. 

• En 2020, une moyenne de 18% de toutes les 
Ambassadrices et de tous les Ambassadeurs ont inscrit 
activement au moins 1 Ambassadrice ou Ambassadeur 
et mérité des revenus (excluant les profits au détail). 

• Dans ce Plan, les participantes et les participants 
typiques représentent les plus petits montants mérités 
par plus de 50% des participantes et des participants. 

 
 

Quels Bonus je peux mériter?
Plexus offre plusieurs moyens de mériter des Bonus dans 
le cadre de son généreux Plan de compensation. Ci-après 
vous trouverez quelques exemples de Bonus dont vous 
pouvez mériter : 
•  Bonus des Clientes et Clients préférés : Vous pouvez 

mériter des Bonus sur les achats faits par vos Clientes et 
Clients préférés.

• Commissions et Bonus : Vous pouvez mériter des 
commissions et des Bonus selon le volume des 
ventes dans votre organisation et la classification 
dont vous atteignez (Voyez les détails dans le Plan de 
compensation de Plexus).

• Mise en commun de Plexus et Bonus : Si vous 
progressez à travers les classifications atteintes, vous 
pouvez mériter des Bonus et participer dans divers 
Mises en commun (Voyez les détails dans le Plan de 
compensation de Plexus).

Est-ce que je peux être remboursé?
Plexus offre une Garantie de remboursement en argent 
de 60 jours pour ses Clientes, Clients, Ambassadrices 
et Ambassadeurs. Pour plus de détails, veuillez voir la 
Politique de remboursement à plexusworldwide.ca.

En plus de notre Garantie de remboursement en argent 
de 60 jours, Plexus rachètera l’inventaire vendable acheté 
pendant les derniers 12 mois si une Ambassadrice ou 
un Ambassadeur décide de quitter, moins 15,00 $ US de 
frais d’entreposage. Pour plus de détails, veuillez voir 
la Politique de remboursement dans nos Politiques et 
Procédures.
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*Ces chiffres ne représentent pas les bénéfices ou les pertes d’une Ambassadrice ou d’un Ambassadeur, car ils ne tiennent pas compte des dépenses engagées par une Ambassadrice ou un Ambassadeur dans le cadre de l’exploitation ou de la promotion de son 
entreprise. Les dépenses estimées peuvent comprendre, sans s’y limiter, les frais de la Carte de membre annuelle de Plexus, le paiement des frais de renouvellement, l’achat de produits pour la consommation personnelle, l’achat d’échantillons de produits, les frais 
d’expédition, les frais de transport, les frais de formation et d’éducation, l’équipement d’affaires, les frais de déplacement et les coûts divers. Dans certains cas, ces coûts peuvent dépasser les montants mérités par une Ambassadrice ou un Ambassadeur. Plexus ne 
garantit pas votre revenu. 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’une Ambassadrice ou d’un Ambassadeur dans les juridictions où les réclamations de revenus sont permises. Vérifiez avec vos autorités locales pour plus d’informations 
au sujet des réclamations de revenus. WF# 949758


