Voilà déjà plus d’un an et demi que la société Stiforp existe et je me devais de vous en parler car les résultats sont assez
spectaculaires : plus de 600 000 membres inscrits en 1 an dans le monde entier.
Stiforp Maroc est arrivé déjà à 1200 personnes préinscrites en seulement 1 mois et une centaine de distributeurs qui
sont déjà inscrits et reçoivent leurs gains. La compagnie paie chaque mercredi et vendredi et chaque fin du mois et les
équipes se développent très vite.
Mais qu’est-ce que Stiforp ? C’est l’envers du mot PROFITS. Et oui, sous ce nom un peu barbare, tous les membres font
d’énormes profits. Stiforp est une entreprise de type MLM qui offre des produits pour aider ses membres à développer
leurs business. Ces produits sont très puissants : un auto-répondeur, des pages de capture de email traditionnelles ou
avec vidéo, prêt de salle de conférence, création de pages web et tout ce qu’il faut pour développer ses affaires d’une
valeur de 1500$ vous sont offert gratuitement. Certains outils sont en français et d’autres restent à traduire.
Mais le plus attirant, c’est le système de rémunération.
Vous gagnez avec Stiforp sur **** 04 plans **** :
1- Gains sur Powerline : ((gain direct et rapide))
Dès que vous débloqué votre position (inscription) vous touchez 2$ sur la personne qui vous suit, et 1$ sur la deuxième
et un autre 1$ sur la troisième. Pour un total de 4$ qui vous sera versé directement sans avoir a recruté une seule personne.
Et puisque des milliers de personnes rejoignent STIFORP chaque jour autour du monde.il serons placer automatiquement
en dessous de vous dans le Powerline.

Exemple du back office de STIFORP MAROC :
Vous pouvez voir que depuis notre inscription dans ce merveilleux programme on a 62658 distributeurs actifs dans notre
matrice et 1096793 nouveaux membres qui ont rejoignent la société. ENORME pas vrais !!!

2- GAIN SUR LE FAST START BONUS : ((bonus sur le parrainage))

 Pour chaque nouveau membre que vous avez directement parrainé vous aurez 25$. ((Enroller bonus = bonus de parrainage)).
 Puis pour chaque personne qu’il parraine vous gagnez 2$. ((Second generation = 2éme génération))
 Et 1$ par personne parrainée par ceux-ci. ((Third generation = 3éme génération))
 Une fois que tu seras leader 4 étoiles et 5 étoiles tu recevras une prime de $1 à l’infini sur tous les parrainages avenir dans
votre descendance.
Ceci veut dire que lorsque vous avez démarré une belle équipe vous pouvez recevoir 1 + 1 dollars « chaque semaine »
(Multiplié par X) en étant 4 ou 5 étoiles.
Ça peut vraiment devenir énorme si l’on a fait l’effort de se créer de bonnes bases dès le départ.

3- GAIN SUR LA MATRICE :

Vous toucherais 2.50% des gains pour chaque personne dans ta matrice. La matrice est binaire et descend jusqu’à 14
niveaux ce qui donne un potentiel de plus de 32.000 personnes. Le système force les gens à être placés en dessous dans votre
matrice donc c’est juste une question de temps pour recevoir plus de $8.000 par mois.
A partir du leader 03 étoiles ((3 star)) et plus vous toucherais des commissions sur les 14 niveaux de la matrice.
C’est l’intérêt d’avoir un abonnement annuel, du fait que vous été directement qualifier au statut 3 étoiles.
N.B : La matrice est une matrice à débordement, ça veut dire que si votre parrain remplis toutes ces positions sur les 14
niveaux, les personnes recrutées en excès passeront directement pour remplir votre propre matrice.

4- GAIN SUR LE MATCHING BONUS : ((pourcentage sur les gains des personnes parrainées par vous))

En plus des gains sur Fast start bonus ((point 2)) et sur la matrice ((point3)), vous aurez à gagner plus d’argent sur le plan
04 qui est le Matching bonus ou vous toucherai un pourcentage sur les personnes que vous parrainées sur 05 générations.

Exemple:
Si vous êtes un leader 1 étoile, et vous inscrivez seulement 4 personnes dans STIFORP, et que chacun d'entre eux
gagne 800 $ par mois dans leur matrice.
Vous gagnez 50% de chacune de leurs matrices soit 400 $ pour chacun, ce qui donne, dans cet exemple 800 $ par
mois en plus des commissions sur votre propre matrice.
Comme vous le voyez sur le tableau : « Suivant votre rang », vous toucherez aussi sur les matrices des filleuls de vos
filleuls, jusqu'à la, 5 ième génération.
50 % sur la matrice de vos directs.
50% et 20% sur la matrice de vos secondes générations.
50%,20% et 10% sur la matrice de vos troisièmes générations.
50%,20%,10% et 5 % sur la matrice de vos quatrièmes générations.
50%,20%,10%,5% et 3 % sur la matrice de vos cinquièmes générations.

Etre : Minimum 1 étoiles et plus
Etre : Minimum 2 étoiles et plus.
Etre : Minimum 3 étoiles et plus.
Etre : Minimum 4 étoiles et plus.
Etre : Minimum 5 étoiles.

L’inscription en STIFORP est soit mensuelle, soit annuelle.
Si vous opter pour une inscription mensuelle vous serais au niveau distributeur.
Tandis que si vous opter pour l’inscription annelle vous serais promus directement au statut de leader 03 étoile avec tous les
gains potentiel équivalant a ce niveau.

Pour passer du statut distributeur aux autres niveaux il faut :

 Leader 1 étoile : 02 distributeurs actifs parrainé par vous.
 Leader 2 étoile : 02 distributeurs niveau 1 étoile. Ou avoir 12 distributeurs actifs parrainés par vous.
 Leader 3 étoile : 02 distributeurs niveau 2 étoile. Ou avoir 30 distributeurs actifs parrainés par vous.
 Leader 4 étoile : 02 distributeurs niveau 3 étoile. Ou avoir 100 distributeurs actifs parrainés par vous.
 Leader 5 étoile : 02 distributeurs niveau 4 étoile. Ou avoir 300 distributeurs actifs parrainés par vous.

