
Actif 110 PV

Alors que LifeWave continue à faire des étincelles aux quatre coins du globe, nous 
recherchons de nouvelles façons innovantes de maximiser vos opportunités et de 
renforcer vos possibilités financières. Avec des paiements hebdomadaires 
maximum par rang payé en tant que salaire et des qualifications de base 
équitables pour les matching bonus qui encouragent la croissance de 
votre équipe, vous êtes aux commandes de votre potentiel de 
gain!

Améliorations du plan de rémunération
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Voici quelques termes utiles pour en savoir plus sur les paiements hebdomadaires maximums sur les 
commissions binaires et les matching bonus :

Règles d'élimination de volume et d'expiration: Le volume excédentaire selon le cycle des deux branches 
que sont les paiements et les bénéfices est éliminé chaque semaine conformément aux plafonds de 
paiement maximum, selon un ratio de 2:1 pour les rangs Managers et supérieurs. La règle d'élimination ne 
s'appliquera pas aux managers au cours des 52 premières semaines suivant leur date d'inscription. Le 
volume des branches paiement et bénéfices expire et est éliminé dès qu'il dépasse 52 semaines.

Un membre doit être « qualifié binairement »  afin de recevoir une commission binaire. Pour être qualifié 
binairement, un membre doit remplir les conditions actives et structurelles liées au titre d'inscription (voir 
ci-dessus) et avoir un volume d'a�aires de 600 BV sur la branche forte et 330 BV sur la branche faible.

$100 $1,500 $2,500 $3,500 $7,500 $12,500 $25,000

TITRE 
D'INSCRIPTION

COMMISSIONS BINAIRES - 
PAIEMENTS HEBDOMADAIRES 
MAXIMUM

Actif 55 PV

LES QUALIFICATIONS PAR RANG 

Obtenir les qualifications de Directeur 

2 membres Silver 
personnellement 

sponsorisé actifs sur 
chaque branche

1 Bronzes PS
et actifs sur chaque 

branche
3 membres Silver 
personnellement 

sponsorisé  actifs sur 
chaque branche

1 membre Manager 
personnellement 
sponsorisé sur 

chaque branche

2 membres Directeurs personnellement sponsorisés

10,000 GVC* 50,000 GVC* 100,000 GVC* 200,000 GVC*

*Ce critère de volume doit être obtenu dans les 31 jours grâce à votre ligne de parrainage

MATCHING BONUS ILLIMITÉS
En tant que manager ou Rang supérieur, vous pouvez vous qualifier pour gagner de 20 à 25 % des commissions 
binaires hebdomadaires gagnées par vos distributeurs personnellement parrainés (PS) et ce jusqu'au troisième 
niveau de votre lignée. Il vous su�t de remplir les conditions ci-dessous. Il n'y a pas de maximum de gains sur les 
matching bonus et le potentiel de gain est illimité !

NIVEAUX DE CONCORDANCE QUALIFICATIONS

1.   Titre d'inscription : Rang 
atteint en fonction du kit avec 
lequel un distributeur 
s'inscrit/évolue au sein de  
LifeWave. Les Titres 
d'inscription incluent : Bronze, 
Argent, Or, Platine et Diamant.

2.   Rang atteint dans la semaine 
de commissions : un rang 
hebdomadaire gagné sur la 
base de la structure, du 
volume et du statut actif d'un 
membre de l'équipe. Ce statut 
hebdomadaire détermine le 
maximum des commissions 
payées pour la semaine.

3.   Rang à vie : le rang 
le plus élevé qu'un 
distributeur ait 
atteint dans sa 
carrière chez 
LifeWave.

1er

2ème

3ème

25%

20%

20%

Actif 
110 PV

Actif 
110 PV

Actif 
110 PV

Rémunéré en tant que manager ou 
supérieur

Rémunéré en tant que manager ou 
supérieur

Minimum 6 cycles de commissions 
binaires payées par semaine

3  membres Silver actifs personnellement sponsorisés sur chaque 
branche. 1 Distributeur personnellement sponsorisé gagnant les 

matching Bonus 2ème niveau sur chaque branche

Minimum 10 cycles de commissions 
binaires payées par semaine

03.2021

Type d’inscription Gold et au-dessus



FAQ

Q : Quand j'ai acheté un kit d'inscription (de Bronze à Diamant), j'ai pensé que je devais atteindre un rang avec le même Titre. 
Comment puis-je atteindre un rang de Bronze à Diamant ?

R. Quand vous avez acheté un kit d'inscription, il vous a été attribué un Titre d'inscription et non pas un rang. Quand vous achetez 
un kit Diamant, vous pouvez gagner un bonus d'introduction de produit au niveau le plus élevé pendant les 14 premières 
semaines. Après ces 14 semaines, vous recevrez un bonus basé sur votre intitulé d'inscription OU votre rang atteint dans la 
semaine de commissions.

Q : Si j'ai un titre d'inscription de Bronze à Diamant mais que je n'ai pas encore obtenu un rang o�ciel, puis-je obtenir une 
commission binaire ?

R. Si vous n'avez pas encore atteint un rang o�ciel ou si vous ne remplissez pas les critères d'obtention d'un rang o�ciel dans la 
semaine de commissions payées, vous pouvez prétendre à des commissions binaires. Cependant, le maximum que vous pouvez 
gagner par semaine est de 100 $ (ou deux cycles).

Q : Si une personne s'inscrit en tant que Diamant et qu'elle a ensuite droit à une rémunération en tant que "Senior Presidential 
Director" pendant 14 semaines, sera-t-elle également rémunérée en tant que "Senior Presidential Director" pour les Commissions 
Binaires et Matching Bonus ?

R. Non, ces 14 semaines sont uniquement prises en compte pour le bonus d'introduction de produit. 

Q : Par le passé, quand un distributeur s'inscrivait avec un kit Diamant, il  était automatiquement éligible pour les Matching Bonus 
des niveaux 1 à 3. Cela va-t-il continuer ?

R. Non, un distributeur doit désormais avoir  le rang  de Manager ou supérieur ET satisfaire aux conditions mentionnées dans le 
plan de rémunération pour être éligible à chaque matching bonus. 

Q : Avec ces améliorations, on me dit que je dois avoir un rang chaque semaine. Comment puis-je avoir un rang Bronze à Diamant ? 
Est-il possible pour moi d'atteindre ces rangs chaque semaine ?

R. Un Titre d'inscription est quelque chose que vous ne pouvez avoir qu'une seule fois (lors de l'inscription ou quand un membre 
progresse). Cela veut dire que tant que vous restez actif avec 55 PV, votre titre sera celui de votre kit d'inscription. Jusqu'à ce 
que vous deveniez Manager ou rang supérieur, vous serez limités à deux cycles de commissions binaires.

Q : Le rang le plus élevé que j'ai obtenu est celui de Directeur. Cependant, j'atteins généralement celui de Manager chaque semaine. 
Le montant de mes commissions binaires hebdomadaires est-il basé sur rang le plus élevé que j'ai obtenu ou sur celui que 
j'atteins chaque semaine ?

R. Le paiement binaire hebdomadaire maximum est basé sur rang que vous atteignez chaque semaine.

Q : Dorénavant, me su�t-il d'être Manager minimum pour gagner les Matching Bonus niveaux 1,2 et 3?
R. Non, nous avons ajouté le critère d'être Manager minimum pour commencer à recevoir les Matching Bonus, mais toutes les 

autres qualifications établies pour chaque niveau de matching bonus sont toujours en place.

Q : Qu'advient-il des volumes qui ne sont pas utilisés en raison du plafond de rang payé?
R. Le volume des branches paiement et bénéfice sera éliminé chaque semaine à mesure qu'il atteindra 52 semaines.

Q : Comment puis-je connaître mon rang rémunéré chaque semaine et si je dispose d'un volume pris en compte dans un cycle qui 
pourrait être éliminé?

R. Il y a une section dans le back-o�ce où vous pouvez voir vos volumes chaque semaine. Elle indique quel volume a été mis en 
réserve et quel est le volume restant.
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