
À VOS MARQUES EN NOVEMBRE
PRÊT EN DÉCEMBRE
PARTEZ EN JANVIER!

Le moment est venu pour tous nos partenaires STEMTECH de se préparer pour gagner 
BEAUCOUP PLUS D’ARGENT en 2015!

Le 1er Janvier 2015 approche, et il n’y a pas de temps à perdre. Vous avez deux mois pour vous 
qualifier et profiter ainsi des nouvelles améliorations du plan de compensation qui débute dès 2015.

Vous souhaitez conduire un véhicule pris en charge par STEMTECH?
Se qualifier pour le Bonus Véhicule n’a jamais été aussi facile!

Tout dépend de vous, il vous faudra au minimum être qualifié en tant que directeur et avoir des 
clients et partenaires en commande automatique. Ainsi, vos clients VIP et vos partenaires vous 
permettront de vous qualifier. Comme le montre le tableau ci-dessous, votre Bonus Véhicule 
augmentera en fonction des autoships de vos clients VIP et partenaires, personnellement par-
rainés,  et des autoships de vos clients VIP et partenaires sur vos trois premiers niveaux ain-
si que le volume total des PV provenant de ces autoships sur ces trois premiers niveaux.

Plan de compensation 1ère amélioration: BONUS VEHICULE 

LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ CE QUI SUIT :

Vous êtes payés :
Partenaires en 

Autoship de votre 
niveau 1*

Partenaires en 
Autoship de vos 

3 premiers niveaux* 

Volume Total requis
sur vos 3 premiers 

niveaux de partenaires

Directeur 
pleinement qualifié 

chaque mois ?

225€ par mois 10 personnellement 
parrainés

100 10,000 AutoShip PV** OUI

450€ par mois 15 personnellement 
parrainés

200 20,000 AutoShip PV** OUI

675€ par mois 20 personnellement 
parrainés

300 30,000 AutoShip PV** OUI

900€ par mois 25 personnellement 
parrainés

400 40,000 AutoShip PV** OUI

**La règle des 50% s’applique* Les clients VIP sont pris en compte lors de votre qualification

Nouveau Bonus Véhicule
LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ CE QUI SUIT :

Vous êtes payés :
Partenaires en 

Autoship de votre 
niveau 1*

Partenaires en 
Autoship de vos 

3 premiers niveaux* 

Volume Total requis
sur vos 3 premiers 

niveaux de partenaires

Directeur 
pleinement qualifié 

chaque mois ?

225€ par mois 10 personnellement 
parrainés

100 10,000 AutoShip PV** OUI

450€ par mois 15 personnellement 
parrainés

200 20,000 AutoShip PV** OUI

675€ par mois 20 personnellement 
parrainés

300 30,000 AutoShip PV** OUI

900€ par mois 25 personnellement 
parrainés

400 40,000 AutoShip PV** OUI

**La règle des 50% s’applique* Les clients VIP sont pris en compte lors de votre qualification

Nouveau Bonus Véhicule

Lorsque vous vous qualifiez au Bonus Véhicule pendant trois mois consécutifs, vous recevez ce 
Bonus Véhicule à partir du 4ème mois. Pour nos partenaires qui avaient prévus de participer à la 
convention annuelle au Maroc, leurs mois de qualifications ont déjà débuté dès le 1er Octobre afin 
de leur permettre de conduire un Véhicule STEMTECH dès le mois de Janvier !

Pour les autres partenaires, vous pouvez acheter votre véhicule dès Janvier et recevoir le Bonus 
Véhicule à partir du mois d’Avril… mais il vous faut construire votre équipe dès MAINTENANT !



Il y aura aussi la possibilité pour nos partenaires ayant acheté un Kit TeamBuilder de pouvoir pas-
ser à l’étape supérieure en achetant le Kit Leadership depuis le Back Office.

La plus importante amélioration du programme TeamBuilder est liée à l’apparition d’un nouveau 
bonus : Le Turbo Bonus TeamBuilder !

Comme le montre le schéma ci-dessous, vous gagner un Bonus TeamBuilder de 60€ sur votre 
4ème et 5ème TeamBuilder personnellement parrainés et leurs 3*3 équipe de base.
MAIS, à partir du 6ème TeamBuilder personnellement parrainé, vous gagnerez le Turbo Bonus 
TeamBuilder sur vos 6 et + TeamBuilder et leurs 3*3 équipe de base.

IMAGINEZ COMBIEN D’ARGENT VOUS ALLEZ GAGNER !!!

Plan de compensation 2ème amélioration 
LE PROGRAMME TEAMBUILDER 

Bonus de 
Ventes 37,50 €

Turbo Bonus 
TeamBuilder 75 € 

+ Bonus de ventes  37,50 €

Bonus 
TeamBuilder 60 € 

+ Bonus de ventes 37,50 €

Payé sur votre 4ème et 5ème TeamBuilder
Personnellement parrainés ET leurs 3x3 
Equipe de base tout niveau vers le bas

Payé sur votre 6ème + TeamBuilder 
Personnellement parrainés ET leurs 3x3 
Equipe de base tout niveau vers le bas.

Payé sur le Bonus Team Builder gagné par 
votre équipe de base une fois que vous avez 
personnellement parrainé 5 TeamBuilder

**Formez votre équipe de base en un an
(Pour se qualifier pour tous les Bonus du 
programme TeamBuilder, il faut avoir une 
commande autoship active (50+ APPV), ou un 
client VIP personnellement parrainé avec un 
autoship

Recevez le Bonus équivalent 
Quand votre équipe de base se qualifie  

pour un Bonus Team Builder ou un 
Turbo Bonus TeamBuilder

Payé sur le TurBo Bonus Team Builder gagné 
par votre équipe de base une fois que vous 
avez personnellement parrainé 6 TeamBuilder

50% Bonus 
Équivalent  

37,50 €

50% Bonus 
Équivalent 30 €

Souhaitez-vous gagner encore plus d’argent ?

Soyez prêt dès maintenant ! Vous pouvez obtenir le Kit Leadership et ainsi recevoir des bonus 
encore plus importants sur les futurs partenaires avec un Kit Leadership que vous allez parrainer.
Vendre un pack leadership en 2015 vous permettra de recevoir un bonus de 150€ pour les parte-
naires qualifiés. Pour se qualifier, passez à l’étape supérieure en obtenant le Kit Leadership main-
tenant ! Puis vous recevrez un Bonus TeamBuilder de 150€ sur tous les Kits Leaderships que vous 
allez vendre dès le 1er Janvier.

Vous avez Vous parrainez Votre Bonus TeamBuilder
Bonus revenant 
à votre parrain*

Un Kit TeamBuilder Un partenaire 
avec un kit TeamBuilder

60€ 
(75€ à partir du 

6ème TeamBuilder parrainé)
0€

Un Kit TeamBuilder Un partenaire 
avec un kit Leadership

60€ 
(à partir du 4ème Kit Leadership 

vendu)
90€

Un Kit Leadership Un partenaire
avec un kit TeamBuilder

60€ 
(75€ à partir du 

6ème TeamBuilder parrainé)
0€

Un Kit Leadership Un partenaire 
avec un kit Leadership

150€ 
(à partir du 4ème Kit Leadership 

vendu)
0€

*Parrain possédant un kit Leadership

50% Bonus
équivalent

75€

Bonus du kit Leadership

Payé sur le bonus TeamBuilder gagné par un membre de
votre équipe de Base.

Recevez le Bonus Equivalent lorsqu’un 
membre de votre Equipe de Base gagne 
un Bonus TeamBuilder.

Payé à partir de votre 4ème kit Leadership vendu, 
personnellement parrainé et sur les (3x3) Equipes de Base de 
vos 4ème et + Kits Leadership, et ce à l’infini. 

(doit avoir une commande Autoship active 
(50 + APPV), personnellement ou par vente 
directe au détail, pour se qualifier pour tous 
les bonus TeamBuilder).

Bonus
TeamBuilder

150€

Bonus de 
ventes

75€
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Les tableaux ci-dessous montrent comment le nouveau programme Prosperity Bonus est une op-
portunité de gagner plus d’argent encore plus rapidement qu’avec l’ancien Programme Autoship.

Deux importantes nouveautés : 

- Avec deux clients ou partenaires, personnellement parrainés, en commande autoship (100APPV) 
et un volume de seulement 1000 OPV, vous gagnez 7% sur 4 niveaux. 
- Vous n’avez plus besoin d’augmenter votre volume OPV de 5000 à 50000 pour voir vos commis-
sions augmenter. 

Désormais, vous avez plusieurs catégories et critères de qualifications dans le prosperity Bonus:  

Volume OPV : 1000, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 250000 – Un nombre de partenaire/client 
personnellement parrainé avec une commande autoship et un certain volume d’APPV. Vous com-
mencez à augmenter vos revenus plus vite grâce au nouveau programme Prosperity Bonus.

Plan de compensation 3ème amélioration
PROSPERITY BONUS 

(Anciennement appelé le Programme Autoship)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 Prosperity Bonus

      0   1000*   5000* 10,000* 25,000* 50,000* 100,000* 250,000*

50 100 100 200 200 300 400 500

1 2 3 4 5 6 8 10

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

  7% 7% 7% 7% 7% 7%

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

    7% 7% 7% 7%
   7% 7% 7% 7% 7%

   1% 1% 1%
     2% 2%
      3%

 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

*Pas plus de 50% provenant de chaque branche

APPV (Les points «valeur» Personnels des commandes automatiques) : 
   Les PV de vos commandes automatiques et des commandes automatiques de vos clients VIP, personnellement parrainés.

OPV (Les points «valeur» des commandes automatiques de votre organisation) : 
   Les PV provenant de votre propre commande automatique et ceux provenant des commandes automatiques de votre organisation sur 7 niveaux 
   (clients et partenaires). 

Le Prosperity Bonus est versé sur les 100 premiers BV de toutes les commandes de vos clients et partenaires (hors commandes automatiques de vos 
clients VIP).

APPV

OPV

1 2 3 4 5 6 7

Niveaux

Partenaires et clients personnellement 
parrainés en Autoship
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Pour accroître votre croissance et votre leadership, l’ancien Programme StepUp a été changé afin 
de récompenser ceux qui développent leurs activités. Le tableau ci-dessous montre les nouveaux 
critères que vous pourrez satisfaire grâce à l’activité de vos partenaires figurant dans votre organ-
isation. Ainsi, vous pourrez largement augmenter vos revenus lorsque vous développerez votre 
organisation (jusqu’à 10% au lieu de 5% avant). 

Plan de compensation 4ème amélioration
LIFESTYLE LEADERSHIP BONUS

(Anciennement appelé le Programme StepUp)

SENIOR

100
1000
1000*

2
    2%
    2%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

EXECUTIF

100
1000
2500*

3
    3%
    3%
    3%

SAPHIR

200
1500

  5000*

4
    4%
    4%
    4%
    4%

RUBIS

RUBIS

RUBIS

200
1500

10,000*

5
   5%
   5%
   5%
   5%
   5%

DIAMANT

300
2000

  15,000*

6
   6%
   6%
   6%
   6%
   6%
   6%

DOUBLE
DIAMANT

300
2000

25,000*

7
   7%
   7%
   7%
   7%
   7%
   7%

TRIPLE
DIAMANT

300
2000

50,000* 125,000* 250,000*

8
   8%
   8%
   8%
   8%
   8%
   8%
   1%

PRESIDENT
CLUB

PRESIDENT
CLUB

400
3000

9
   9%
   9%
   9%
   9%
   9%
   9%
   1%
   2%

CHAIRMAN
CLUB

CHAIRMANSAPHIR
CLUB

500
3000

10
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%

  1%
  2%
  3%

Jambes de
Directeur

Jambes de
Directeur

=
=

=

* Pas plus de 50% provenant de chaque branche
TDD : Directeur Triple Diamant

      Le Lifestyle Leadership Bonus est versé sur les BV dépassant les 100 premiers BV de toutes les commandes de vos clients et partenaires 
      (hors commandes automatiques de vos clients VIP)

CRITÈRES DE QUALIFICATIONS POUR LES RANGS DE DIRECTEURS ET SUPÉRIEURS 

PARTENAIRES DONT L’AGRÉMENT EST SIGNÉ APRÈS LE 1ER JANVIER 2015 

Inclus 3 Jambes de TDD Inclus 5 Jambes de TDD 

      

Lifestyle Leadership Bonus
TABLEAU DE RÉFÉRENCE

PPV
DGPV

OGV

OGV

NOUVELLE POSSIBILITÉ

Jambes de
Directeur

PARTENAIRES DONT L’AGRÉMENT A ÉTÉ SIGNÉ AVANT LE 1ER JANVIER 2015 (VALABLE UNIQUEMENT POUR 2015) 

NOUVELLE POSSIBILITÉ

DIRECTEUR

DIRECTEUR

RUBIS

DIRECTEUR

DIRECTEUR DIRECTEUR DIRECTEUR DIRECTEUR DIRECTEUR

DIAMANT
DIRECTEUR

DIRECTEUR

DOUBLE
DIAMANT

DIRECTEUR

DIRECTEUR

TRIPLE
DIAMANT

DIRECTEUR

100
1000

0

1
    1%

=

20,000* 30,000* 50,000* 100,000*10,000* 250,000* 500,000*

OGV 20,000* 30,000* 50,000* 100,000*10,000* 250,000* 500,000*

3 Jambes de
Directeur Exécutif

3 Jambes de
Directeur Senior 

3 Jambes de
Directeur Saphir 

3 Jambes de
Directeur Rubis

3 Jambes de
Directeur Diamant

3 Jambes de
Directeur

Triple Diamant

3 Jambes de
Club President 

PRESIDENT
CLUB

CHAIRMANSAPHIR
CLUBDIRECTEURDIRECTEUR

DIAMANT
DIRECTEUR DOUBLE

DIAMANT

DIRECTEUR
TRIPLE

DIAMANT

DIRECTEUR

3 Jambes de
Directeur Senior

3 Jambes de
Directeur Senior

3 Jambes de
Directeur Senior 

3 Jambes de
Directeur Senior 

3 Jambes de
Directeur Senior

3 Jambes de Directeur
Triple Diamant

3 Jambes de
Club President 

Les points « valeur » Personnels (PPV) : Les PV de vos commandes personnelles et de vos Clients. Ces ventes incluent les commandes personnelles en gros, votre commande automatique, les 
commandes de vos clients et les commandes automatiques des VIP. Seuls les PPV correspondant à la commande automatique seront pris en compte dans les critères de qualification du programme 
Prosperity Bonus. Cependant, les PPV provenant des commandes automatiques et les PPV provenant du programme « Lifestyle Leadership Bonus sont tous deux pris en compte dans les critères de 
qualification du programme Lifestyle Leadership Bonus.  

Les points « valeur » de votre groupe de Directeur (DGPV) : En tant que Directeur, il s’agit de vos propres PPV (Entre 200-500 PPV en fonction du rang de rémunération) plus les PPV de vos 
partenaires personnellement parrainés qui ont un rang inférieur à celui de Directeur plus les APPV de vos Directeur qualifiés personnellement parrainés (Au maximum 200 APPV). Ces PV comptent dans 
le calcul des DGPV pour se qualifier au programme Lifestyle Leadership Bonus. 

Les points « valeur » de votre groupe d’organisation (OGV) : Vos GPV et les GPV de votre organisation provenant du programme Lifestyle Leadership Bonus sur 6 générations de Directeurs qualifiés, 
incluant tous les PV sur les ventes au détail, les PV sur les ventes en gros et les PV sur les ventes TeamBuilder. Les OGV incluent les OPV du programme Prosperity Bonus. Les OGV du mois calendaire sont 
utilisés afin d’atteindre les critères de qualification requis dans le Programme Lifestyle Leadership Bonus. 

Pour atteindre le rang de Directeur, il vous faut : 
Obtenir 5000 GPV – Possibilité de cumuler vos GPV sur 2 mois consécutifs.
Quand vous cumulez vos GPV sur 2 mois consécutifs, il faut avoir au minimum 2500 GPV au cours du deuxième mois.
Si vous et l’un de vos partenaires personnellement parrainé se qualifient durant le même mois : Vous pouvez utiliser au maximum 4000 GPV provenant de la branche de ce partenaire. Il vous faudra ainsi 
avoir 1000GPV provenant d’une autre branche.
Il faut avoir 100 PPV chaque mois lorsque vous vous qualifiez sur 2 mois consécutifs.

Les points « valeur » Personnels [PPV] : Les PV provenant de vos commandes personnelles et des commandes de 
vos Clients. Ce sont donc les PV provenant de vos commandes ponctuelles et de votre commande automatique, des 
commandes ponctuelles de vos clients et des commandes automatiques de vos clients VIP.

Les points « valeur » de vos Directeurs [DGPV] : Ce sont vos propres PPV (entre 200 et 500 PPV en fonction de votre rang 
de qualification pour le mois en cours), PLUS les PPV de vos partenaires personnellement parrainés, qui ne sont pas 
directeurs (ou rang supérieur) PLUS les APPV de vos directeurs qualifiés, personnellement parrainés (entre 200 et 500 
APPV en fonction du rang atteint par le directeur dans le mois en cours).

Les points « valeur » de votre Groupe [GPV] : Vos PPV personnels, plus les PPV de vos partenaires de votre descendance 
qui ne sont pas directeurs qualifiés (ou plus) et qui ne sont pas sous un directeur qualifié (ou plus).

Les points « valeur » de votre groupe d’organisation [OGV] : Vos GPV et les GPV de votre organisation sur 6 générations 
de Directeur qualifiés incluant tous les PV provenant des commandes automatiques et ponctuelles.
 
Pour atteindre le rang de Directeur, il vous faut : 

Réunir 5000 Points de Groupe (GPV) en un mois ou sur deux mois consécutifs à condition d’avoir au moins 2500 GPV 
pendant le mois de qualification. Il faut avoir 100 PPV chaque mois lorsque vous vous qualifiez sur 2 mois consécutifs.  

Si vous vous qualifiez au rang de directeur en même temps que l’un de vos partenaires, vous ne pourrez obtenir que 4000 
GPV maximum de cette branche. Ainsi, il vous faudra 1000 GPV de vous-même ou d’une autre branche.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le plan de rémunération détaillé se trouvant sur votre Back Office.


