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1  COMMISSON DE VENTE 
ÊTRE UN ASSOCIÉ ACTIF ; RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRE
Achetez les produits ASEA en gros, vendez-les au détail et 
conservez la marge.

2  BONUS POUR CLIENT PRIVILÉGIÉ 
ÊTRE UN ASSOCIÉ ACTIF ; RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRE
Gagnez 25 dollars pour chaque tranche de 50 CV généré  
auprès des clients privilégiés.

3  BONUS FAST START 
ÊTRE UN ASSOCIÉ ACTIF ; RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRE
Vous recevez un Bonus Fast Start lorsque vous parrainez 
personnellement un nouvel Associé commandant des 
produits lors du processus d’inscription. Le parrain recevra 
une prime équivalent à 20 % du volume éligible aux 
commissions (CV) des produits commandés, dans la limite 
de 1 000 PV. Si le parrain n’est pas actif, le Bonus Fast 
Start qu’il aurait reçu sera payé au niveau supérieur au 
prochain Associé actif dans l’arbre de parrainage personnel, 
garantissant un paiement à 100 % du Bonus Fast Start.

4  director BONUS 
ÊTRE UN ASSOCIÉ ACTIF ;  
RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRE
Accédez au rang de Director en  
un maximum de 14 jours civils à  
compter de la date de votre  
enregistrement pour toucher un  
bonus unique de 50 dollars.

5  COMMISSIONS D’EQUIPE
ÊTRE UN ASSOCIÉ ACTIF ET QUALIFIÉ (QUALIFICATION BINAIRE) ; 
RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRE
Créez deux branches dans votre organisation, avec un 
minimum de 300 GV chacune, et gagnez 10 % du volume de 
la branche au volume le plus faible.

700 CV

500 CV

10%

6  EXECUTIVE MOMENTUM POOL 
ÊTRE UN ASSOCIÉ ACTIF ET QUALIFIÉ (QUALIFICATION BINAIRE) ; 
RÉMUNÉRATION TOUTES LES QUATRE SEMAINES
Soyez récompensé en fonction de votre progression vers 
de nouvelles qualifications Executive – Bronze, Silver, Gold 
et Platinum. Financés grâce à 2 % du montant global des CV, 
les fonds de l’Executive Momentum Pool sont répartis selon 
votre rang de qualification. Une fois que vous atteignez 
votre nouveau rang de qualification 2 fois consécutivement, 
vous débloquez l’accès à l’EMP.
Vos parts sont allouées et payées en fonction de votre rang 
sur la base d’un pourcentage de votre PGV3, c’est-à-dire 
votre volume de groupe sur 3 niveaux en aval dans votre 
arbre de parrainage personnel. 

2 % DES VENTES GLOBALES

BRONZE POOL SILVER 
POOL

GOLD 
POOL

PLATINUM 
POOL

PERIODE D’ELIGIBILITÉ :  72 SEMAINES

12 SEMAINES 16 SEMAINES 20 SEMAINES 24 SEMAINES

POUR DÉBLOQUER VOS PARTS

Bronze 
deux fois 

consécutive-
ment

Silver 
deux fois 

consécutive-
ment

Gold 
deux fois 

consécutive-
ment

Platinum 
deux fois 

consécutive-
ment

% PGV3 
50% 60% 75% 100%

7  CHECK MATCH 
ÊTRE UN ASSOCIÉ ACTIF AVEC 200 PV ET QUALIFIÉ (QUALIFICATION 
BINAIRE) ; RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRE

Obtenez une rémunération en fonction des Commissions 
d’équipe payées aux Associés que vous avez parrainés 
personnellement, ainsi que ceux qu’ils ont parrainés eux-
mêmes, et ainsi de suite… et ce jusqu’à la septième généra-
tion ! 

8  DIAMOND POOL 
ÊTRE ACTIF, ELIGIBLE AUX COMMISSIONS D’EQUIPE AU NIVEAU DIA-
MOND OU SUPÉRIEUR; PAYÉ TOUTES LES QUATRE SEMAINES 

Accédez à un bonus supplémentaire représentant 3 % du 
volume global d’ASEA en fonction de votre rang actuel et le 
PGV généré dans les niveaux éligibles. 

3 % DES VENTES GLOBALES

Diamond
PGV 4

Double Diamond
PGV 5

Triple Diamond
PGV 6

Ambassador 
Diamond

PGV 7

Ambassador  
Double Diamond

PGV 8

Ambassador  
Triple Diamond

PGV 9

Presidential 
Diamond

PGV 10

Presidential  
Double Diamond

PGV 11

Presidential  
Triple Diamond

PGV 12

Pour plus d’informations, consultez le plan de 
rémunération complet.

RÉSUMÉ DU PLAN DE RÉMUNÉRATION LES HUIT MANIÈRES DE GAGNER DE L’ARGENT

20%

ENROLLEE ACTIVE
SPONSOR

100 CV 100 CV
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RANGS ET QUALIFICATIONS ASEA 

associé 
S’inscrire | Maintenir 100 PV mensuellement

director
Eligible aux commissions d’équipe | 100 PV 
par mois

director 300
300 GV hebdomadaire dans la branche de 
l’arbre binaire au volume le plus faible | 100 PV 
par mois

director 700
700 GV hebdomadaire dans la branche de 
l’arbre binaire au volume le plus faible | 100 PV 
par mois

bronze executive
Deux branches dans l’arbre de parrainage 
personnel, dont chacune comprend un 
Director 300 | Volume hebdomadaire de 
2 000 GV dans la branche de l’arbre binaire  
au volume le plus faible | 200 PV par mois

silver executive
Trois branches dans l’arbre de parrainage 
personnel, dont chacune comprend un 
Director 300 | Volume hebdomadaire de 
3 000 GV dans la branche de l’arbre binaire  
au volume le plus faible | 200 PV par mois

gold executive
Quatre branches dans l’arbre de parrainage 
personnel, dont chacune comprend un 
Director 300 | Volume hebdomadaire de 
5 000 GV dans la branche de l’arbre binaire  
au volume le plus faible | 200 PV par mois

platinum executive
Cinq branches dans l’arbre de parrainage 
personnel, dont chacune comprend un 
Director 300 | Volume hebdomadaire de 
10 000 GV dans la branche de l’arbre binaire 
au volume le plus faible | 200 PV par mois
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Commission de vente

Bonus pour Client privilégié

Bonus Fast Start

Director Bonus

Commissions d’équipe

Executive Momentum Pool

Check Match

Diamond Pool

diamond
Volume hebdomadaire de 15 000 PGV* et de 
15 000 GV dans la branche de l’arbre binaire 
au volume le plus faible | Réaliser la moyenne 
des deux exigences de volume pendant deux 
semaines et avoir six branches dans l’arbre de 
parrainage personnel, dont chacune comprend 
un Director 300 | 200 PV par mois

double diamond
Volume hebdomadaire de 20 000 PGV* et de 
20 000 GV dans la branche de l’arbre binaire 
au volume le plus faible | Réaliser la moyenne 
des deux exigences de volume pendant trois 
semaines et avoir sept branches dans l’arbre 
de parrainage personnel, dont chacune 
comprend un Director 300 | 200 PV par mois

triple diamond
Volume hebdomadaire de 25 000 PGV* et de 
25 000 GV dans la branche de l’arbre binaire 
au volume le plus faible | Réaliser la moyenne 
des deux exigences de volume pendant trois 
semaines et avoir sept branches dans l’arbre 
de parrainage personnel, dont chacune 
comprend un Director 300 | 200 PV par mois

ambassador  
diamond executive
Répondez aux exigences de Triple Diamond 
Executive et atteignez 60 000 PGV pendant 

4 semaines consécutives, dont moins de 
20 000 PGV en provenance d’une branche de 
l’arbre d’un parrain unique.

ambassador  
double diamond executive
Répondez aux exigences de Triple Diamond 
Executive et atteignez 100 000 PGV pendant 
4 semaines consécutives, dont moins de 
35 000 PGV en provenance d’une branche  
de l’arbre d’un parrain unique.

ambassador  
triple diamond executive
Répondez aux exigences de Triple Diamond 
Executive et atteignez 150 000 PGV pendant 
4 semaines consécutives, dont moins de 
50 000 PGV en provenance d’une branche  
de l’arbre d’un parrain unique.

presidential diamond executive
Répondez aux exigences de Triple Diamond 
Executive et atteignez 250 000 PGV pendant 
4 semaines consécutives, dont moins de 
50 000 PGV en provenance d’une branche  
de l’arbre d’un parrain unique.

presidential  
double diamond executive
Répondez aux exigences de Triple Diamond 
Executive et atteignez 400 000 PGV pendant 

4 semaines consécutives, dont moins de 
80 000 PGV en provenance d’une branche de 
l’arbre d’un parrain unique.

presidential  
triple diamond executive
Répondez aux exigences de Triple Diamond 
Executive et atteignez 600 000 PGV pendant 
4 semaines consécutives, dont moins de 
120 000 PGV en provenance d’une branche 
de l’arbre d’un parrain unique.

* Le PGV ne peut contenir plus de 50 % du PGV 
provenant d’une seule branche de l’arbre de 
parrainage personnel. Le volume correspondant 
à ces 50 % est déterminé en fonction du rang de 
qualification. Par exemple, pour le rang Diamond, 
l’exigence est de 15 000 PGV hebdomadaire. 50 % de 
15 000 équivaut à 7 500. Ainsi, le volume maximum 
que chaque branche de parrainage peut ajouter 
à la qualification est de 7 500. Il s’agit du même 
processus pour n’importe quel rang exigeant un 
critère basé sur le PGV. Les exigences concernant la 
branche au volume le plus faible des rangs Diamond 
et supérieurs pour la qualification sont basées sur le 
volume hebdomadaire de la période de commissions 
et ne tiennent pas compte du volume total, y compris 
le report.


