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LE PLAN DE PRIMES POUR 
RÉFÉRENCES DE VEMMA CANADA

Notre modèle d'entreprise est conçu pour récompenser les 
personnes qui promeuvent les produits de la marque Vemma. 
Pour ce faire, la quasi-totalité de notre budget marketing est 
consacrée au Plan de primes pour références de Vemma.  
Ce plan est fondé sur le simple concept de consolidation de 
deux équipes :  l'équipe de gauche et l'équipe de droite. Il n'y 
a que deux équipes à consolider, ce qui motive les équipes 
à mesure que de nouveaux Distributeurs indépendants 
viennent s'ajouter, l'un après l'autre, aux lignes en aval.  
De plus en plus de personnes bénéficient ainsi du volume,  
et le plan n'en est que renforcé. 

Aucun achat ou participation au programme livraison 
automatique (Auto-delivery) de Vemma n'est obligatoire 
pour devenir un Distributeur indépendant, accéder 
aux niveaux supérieurs ou participer pleinement au 
Plan de rémunération. Tout achat ou participation au 
programme de livraison automatique est entièrement 
facultatif. Tous les participants au programme ont le droit de 
retourner le produit qu'ils ont acheté, selon des conditions 
commercialement raisonnables, telles que décrites dans les 
règles et procédures publiées périodiquement par Vemma. 

Lorsque vous devenez Distributeur indépendant actif, vous 
recevez gratuitement un accès à votre arrière-boutique 
(Back Office) et un site Web de marketing. Lorsque vous 
rencontrez quelqu'un qui souhaite devenir Distributeur 
indépendant, vous pouvez le recruter par l'intermédiaire 

de ce site Web de marketing. Dès que votre compte se 
qualifie par le recrutement d'au moins un (1) Partenaire de 
la marque actif à votre droite et à votre gauche, vous avez 
désormais droit à un revenu immédiat. 

Toute référence au « recrutement » dans ce programme 
décrit tout simplement la méthode utilisée pour établir 
la vente par réseau coopté, c'est-à-dire le recrutement 
personnel d'autres participants au plan. Cette expression  
ne vise pas à désigner un rapport entre, d'une part, l'acte 
simple de recrutement, de commandite ou d'inscription,  
et d'autre part, la rémunération. Toute référence au terme  
« volume » dans ce programme désigne le volume de ventes. 

Et ce qui est encore mieux, le Plan de primes pour 
références de Vemma vous verse cinquante pour cent 
(50 %) du volume commissionable (CV) hebdomadaire:  
vous pouvez donc être payé chaque semaine ! Réaliser un 
certain montant de ventes chaque mois assurera le statut 
actif de votre compte de Distributeur indépendant ; voir  
ci-dessous pour en savoir plus.

Le Plan de primes pour références de Vemma 
présente deux genres de revenus : 

• REVENUS IMMÉDIATS 
• REVENUS À LONG TERME

Plan de primes pour références de Vemma 2



« Il est difficile de s'imaginer que parmi les 
divers moyens de communication grâce 
auxquels une personne reçoit des infor-
mations de nos jours, aucun n'est aussi 
crédible, et de ce fait aussi important,  
que la communication interpersonnelle 
ou le bouche-à-oreille. » 

Godes & Mayzlin,  
Étude de la communication 
par bouche-à-oreille 

® 

R E V E N U S  I M M É D I A T S

PRIME DE DÉPART RAPIDE 

Qualifications : distributeurs actifs disposant de 60 points de 
volume admissible (QV ou points de récompense) en ventes par 
mois (les Distributeurs indépendants au rang Platine ou supérieur 
sont considérés actifs avec 120 points de récompense par mois). 
Les Recruteurs remplissant les conditions requises recevront la 
Prime de départ rapide lors de la première vente réalisée par les 
Distributeurs indépendants qu'ils ont recrutés personnellement. 
Pour financer la Prime de départ rapide, chaque première vente 
contribuera la moitié des points de récompense normaux de la 
transaction. Reportez-vous au tableau « Crédit de cycle » à la 
page 5 pour connaître les montants exacts des Primes de  
départ rapide. 

La Prime de départ rapide est soumise à la compression. Si le  
Recruteur n'est pas actif, le premier Recruteur en amont remplissant 
les conditions requises recevra la Prime de départ rapide. 

Chaque année, pendant trois (3) mois, Vemma fera don à 
l'organisme Children’s Miracle Network Hospitals® d'une partie de 
la recette de chaque produit Vemma NEXT® vendu. La période de 
trois (3) mois choisie pour les dons au Children’s Miracle Network 
Hospitals sera déterminée par Vemma. 

Pour obtenir des informations sur la prime de départ rapide et  
le volume de cycle, référez-vous au tableau « Crédit de cycle »  
à la page 5.
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R E V E N U S  À  L O N G  T E R M E

PRIME DE CYCLE 

Qualifications : les Distributeurs indépendants actifs qui 
réalisent un minimum de 120 points de récompense tous les 
mois et recrutent deux (2) Distributeurs indépendants actifs, 
un (1) dans chaque équipe. 

À la fin de chaque période de volume (semaine), les 
ordinateurs de Vemma effectuent des recherches de points 
de vos équipes de droite et de gauche, et lorsqu'une équipe 
obtient 180 points de récompense (les côtés changent 
sans arrêt), les Distributeurs indépendants remplissent 
les conditions requises pour recevoir une Prime de cycle 
d'approximativement 20 $ USD.** La valeur du cycle 
hebdomadaire sera déterminée chaque semaine par les 
ventes totales divisées par le nombre de cycles qualifiés. 

Pour des informations sur les volumes de cycles associés  
aux produits, reportez-vous au Diagramme de Crédit de  
cycle à la page 5. 

VOUS

GAUCHE 
360 volume 

admissible (« QV ») 

DROITE 
180 volume 

admissible (« QV ») 

**Toutes les primes Vemma seront calculées en dollars US (USD) et payées en devise locale. Vemma évaluera et modifiera (au besoin) les taux 
   d'échange mensuellement. 
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= 1 cycle d’approximativement 20 $ US** 



Paquet de 2 Vemma  20 $ USD** 60 120

Paquet de 4 Vemma  40 $ USD** 120 240

Paquet de 10 Vemma  80 $ USD** 240 420

Carton de V2 Brick® 10 $ USD** 30 60

Carton de V2 2 paquets 20 $ USD** 60 120

Carton de V2 4 paquets 40 $ USD** 120 240

Carton de V2 10 paquets 80 $ USD** 240 420

Boisson énergétique Verve®-½ Ppaquet  5 $ USD** 15 30

Paquet d'une boisson énergétique Verve  10 $ USD** 30 60

Paquet de 2 boissons énergétiques Verve  20 $ USD** 60 120

Vemma THIRST®-1 paquet  10 $ USD** 30 60

Paquet de 2 Vemma THIRST  20 $ USD** 60 120

Trousse de développeur Argent 100 $ USD** 225 425

Trousse de développeur Or 200 $ USD** 400 800

Bod•ē Shake 1 sac  5 $ USD**  15 30

Bod•ē Shake 2 sacs  10 $ USD** 30 60

Bod•ē Shake 4 sacs  20 $ USD** 60 120

Bod•ē Cleanse 1 paquet 0 $ USD** 20 20

Bod•ē Cleanse 2 paquets 0 $ USD** 40 40

Achat de produit(s) Vemma

TABLEAU DU CRÉDIT DE CYCLE

Paquet de 1 Vemma  10 $ USD** 30 60 

**Toutes les primes Vemma seront calculées en dollars US (USD) et payées en devise locale. Vemma évaluera et modifiera (au besoin) les taux   
 d'échange mensuellement. 
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Départ rapide  
gagné

Points de 
récompense de 
départ rapide

Points de récompense 
issus de commandes 

ultérieures

Bod•ē Burn 1 paquet 10 $ USD** 30 60

Bod•ē Burn 2 paquets 20 $ USD** 60 120

Bod•ē Paquet de Transformation  10 $ USD** 38 75

Bod•ē Paquet de Transformation Extrême 20 $ USD** 70 140

Bod•ē Trousse de développeur Argent  100 $ USD** 200 400



R E V E N U S  À  L O N G  T E R M E

NIVEAUX DE REVENUS DE CYCLE 

Les niveaux de Primes de cycle ne s’appliquent qu’à la Prime de cycle et n’affectent pas d’autres secteurs de revenu dans le 
Plan de primes pour références. Une fois qu’ils auront atteint le niveau de revenus de cycle maximum pour cette position 
au cours d’une période de quatre (4) semaines consécutives, ils se verront attribuer une (1) nouvelle position supérieure à 
la position dont ils ont atteint la limite supérieure. Cette position aura le même niveau limite de revenus, sauf s'ils s'avancent 
au rang supérieur, tel que précisé ci-dessous. Chaque Distributeur indépendant a droit à deux (2) positions au maximum, 
chaque couple marié ou non marié a droit à quatre (4) positions individuelles.

Départ rapide effectuera un paiement suite à la première 
commande sur un compte. Il effectuera également 
un paiement suite au premier achat d'une Trousse de 
développeur, si cet achat a lieu au cours des 60 jours suivant 
la date d'enrôlement. 

Les Distributeurs indépendants ne rempliront pas les conditions 
requises pour recevoir des primes tant qu'ils n'auront  pas 
qualifié leur Entreprise de Distributeur indépendant chaque 
mois en réalisant 120 points de récompense chaque mois et 
en ayant un (1) Distributeur indépendant Vemma actif dans 
leur équipe de gauche et un (1) Distributeur indépendant 
Vemma actif dans leur équipe de droite, Distributeurs qu'ils 
ont recrutés personnellement. Les Distributeurs indépendants 
pourront accroître le volume de leur segment de profit s'ils se 
sont qualifiés. Cependant, si un Distributeur indépendant actif 
ne se qualifie pas pendant quatre (4) semaines consécutives, 
le volume dans son segment de profit sera perdu. Pour chaque 
semaine consécutive après la perte de quatre (4) semaines 
pendant lesquelles un Distributeur indépendant ne se qualifie 
pas, aucun volume ne s'accumulera du côté du profit. Toute vente 
dans le segment de puissance de son organisation y demeurera 
jusqu'à ce qu'il qualifie son Entreprise de Distributeur, et ce, tant 
qu'il demeurera actif. Les Distributeurs indépendants peuvent 
accumuler ou déposer au maximum 2 000 000 de points  
de récompense dans leur segment de puissance. 

Les Distributeurs indépendants d'un rang inférieur à  
Platine sont considérés comme étant actifs s'ils réalisent 

un minimum de 60 points de récompense par mois. Les 
Distributeurs indépendants de rang Platine et supérieur  
sont considérés comme étant actifs s'ils réalisent au moins  
120 points de récompense chaque mois. 

Si un Distributeur indépendant n'est pas actif pendant 
 quatre (4) périodes* de volume consécutives, tous les  
volumes accumulés dans les deux équipes seront perdus. 

À la fin de chaque période de 52 semaines, tous les volumes 
de segment de puissance qui dépassent de quinze (15) fois le 
montant total du volume de segment de profit de quatre (4) 
semaines le plus récent du Distributeur indépendant seront 
éliminés, et ce, si le Distributeur indépendant a été recruté 
avant la semaine 27. Les Distributeurs indépendants qui ont été 
recrutés pendant ou après la semaine 27 ne seront pas soumis 
au vidage avant l'année suivante. Au début de la semaine 1, 
tous les volumes de segment de puissance qui dépassent le 
seuil établi seront vidés. Le seuil équivaut à 150 000 points de 
récompense ou quinze (15) fois le volume de segment de profit 
généré pendant les semaines 49 à 52, selon la valeur la plus 
élevée. Le volume de segment de profit de quatre (4) semaines 
le plus récent est défini comme tous les volumes générés qui 
se produisent dans le segment de profit d'un Distributeur 
indépendant pendant les semaines 49 à 52. 

Après vingt quatre (24) semaines consécutives sans activité, 
l'Entreprise de Distributeur  prendra fin.

*La période de volume est définie comme la période d'entreprise Vemma commençant le vendredi à 0 h et se terminant à 23 heures 59 la nuit du jeudi. 

**Toutes les primes Vemma seront calculées en dollars US (USD) et payées en devise locale. Vemma évaluera et modifiera (au besoin) les taux d'échange    
    mensuellement. 
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Niveau des revenus jusqu’à:

25 000 $ par semaine/1 300 000 $ USD** par an 

30 000 $ par semaine/1 560 000 $ USD** par an

35 000 $ par semaine/1 820 000 $ USD** par an

Rang du Distributeur indépendant

Distributeur indépendant—Ambassadeur royal

Ambassadeur royal étoile 

Chef au sommet 



« Les messages de bouche à oreille se distinguent des autres dans 
l'esprit d'une personne...Tout simplement, nous les trouvons plus 
crédibles et intéressants lorsqu'ils proviennent d'autres personnes,  
en particulier des gens que nous connaissons et que nous respectons. » 

 Regis McKenna, Fondateur du McKenna Group 

PRIME ÉQUIVALENTE POUR RECRUTEUR 
Qualifications : distributeurs actifs et qualifiés disposant 
de 120 points de récompense et de quatre (4) Distributeurs 
indépendants actifs recrutés personnellement, un (1) sur 
chaque côté de leur équipe, et deux (2) n'importe où ailleurs 
dans leur équipe. 

Dans le cadre de la Prime équivalente pour Recruteur, le 
Recruteur reçoit dix pour cent (10 %) des montants de Prime 
de cycle gagnés par les Distributeurs indépendants qu'ils ont 
recrutés personnellement. Si un distributeur indépendant ne 
remplit pas les conditions requises, la Prime équivalente pour 
recruteur sera compressée au premier Recruteur en amont 
remplissant les conditions requises. 

PRIME ÉQUIVALENTE DE SECOND NIVEAU

Qualifications : distributeurs actifs et qualifiés disposant 
de 120 points de récompense et de six (6) Distributeurs 
indépendants actifs recrutés personnellement, un (1) sur 
chaque côté de leur équipe, et quatre (4) n'importe où  
ailleurs dans leur équipe.

Les Distributeurs indépendants reçoivent à la fois une  
rémunération pour les ventes qu'ils ont recrutées 
personnellement et une prime de correspondance de dix (10) 
pour cent sur tous les montants de prime de cycle gagnés 
par tous ceux qu'ils ont recrutés personnellement. Si un 
Distributeur indépendant ne remplit pas les conditions requises, 
la Prime équivalente de second niveau sera compressée au 
premier Recruteur en amont qui remplit les conditions requises. 

Un Distributeur indépendant ne peut pas recevoir à la fois la 
prime équivalente pour recruteur et la prime équivalente de 
second niveau provenant d’un même Distributeur indépendant 
positionné en aval. Dans le cas d'une compression de la Prime 
équivalente pour recruteur résultant de  l'inéligibilité du 
Recruteur direct, la prime équivalente de second niveau sera 
également compressée. 

PLAFOND DE PRIME ÉQUIVALENTE  
DE NIVEAU 
Les revenus de jusqu'à 5 000 $ USD** provenant des primes 
équivalentes au cours d'une période d'avancement de rang  
de quatre (4) semaines n'exigeront pas une structure 
particulière ou des qualifications de rang. Afin de se qualifier 
pour les primes équivalentes de plus de 5 000 $ USD** au 
cours d'une période d'avancement dans le classement de 
quatre (4) semaines, un Distributeur indépendant doit gagner 
et maintenir un rang « Payé comme » Platine ou supérieur. 

R E V E N U S  À  L O N G  T E R M E

**Toutes les primes Vemma seront calculées en dollars US (USD) et payées en devise locale. Vemma évaluera et modifiera (au besoin) les taux   
 d'échange mensuellement. 
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120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

ARGENT 
VOUS

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

BRONZE BRONZE 

PRIME D'ÉLAN 

Qualifications : distributeurs actifs et qualifiés disposant 
de 120 points de récompense et d'un (1) Distributeur 
indépendant actif qu'ils ont recruté personnellement 
dans chaque équipe. Les exigences supplémentaires sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Cette prime se paie à la fin de chaque période d'avancement 
dans le classement de quatre (4) semaines selon les rangs 
atteints payés au cours de la période d'avancement dans 
le classement actuelle ou précédente. La prime d'élan est 
répartie au prorata parmi tous les participants qualifiés selon 
le rang « Payé en tant que ». Le Pot de primes d'élan englobe 
environ trois pour cent (3 %) des ventes générées dans les 
pays qui participent à la Prime d'élan et ne comprend pas 
les ventes sur lesquelles nous payons une Prime de départ 
rapide. Le Volume d'élan accumulé au cours d'une période 

PRIME D'ÉLAN  
RANG « PAYÉ COMME » : ARGENT

Bronze* de chaque côté de la ligne de recrutement  
et 500 points de récompense issus de ventes 

provenant du volume de recrutés de  
chaque côté de votre entreprise. 

Revenu maximal par part : jusqu'à 200 $ USD**

R E V E N U S  À  L O N G  T E R M E

d'avancement dans le classement de quatre (4) semaines 
n'est pas reconduit pour la période des quatre (4) semaines 
suivantes. La rémunération à chaque niveau varie d'une 
période à une autre. Les Distributeurs indépendants peuvent 
participer aux pots de primes à chaque niveau de pin pendant 
une période ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la 
date à laquelle ils atteignent ce niveau de pin. Les Distributeurs 
indépendants qui ne répondent pas aux exigences de leur 
niveau actuel de rémunération peuvent participer à un pool 
inférieur pour lequel ils répondent aux exigences.^ Tous les 
Distributeurs indépendants qui atteignent le rang Diamant  
ou un rang supérieur et ont un distributeur « Payé comme »  
Or de chaque côté dans leur ligne de recrutement passeront 
de la Prime d'élan à la Prime voiture Club Platine. 

BRONZE 
VOUS 

^Les Distributeurs indépendants au rang « Payé comme » Diamant ou Platine sont éligibles pour la Prime d'élan du niveau Bronze au niveau Or. Les Distributeurs 
indépendants qui atteignent le rang de Platine étoile ou un rang supérieur ne sont plus éligibles pour les primes d'élan. 

*Le rang « Payé comme » d'un Distributeur indépendant en aval doit être atteint et maintenu en gagnant un certain nombre de cycles au cours d'une période 
d'avancement dans le classement de quatre (4) semaines, telle que définie à la page 12 dans la section Avancement dans le classement Plan de primes pour 
références de Vemma. Les Distributeurs indépendants ayant acheté une Trousse de développeur afin d'atteindre le Drapeau Trousse de développeur ne 
pourront pas les faire valoir pour l'obtention d'un rang dans les deux équipes à la fois. 

**Toutes les primes Vemma seront calculées en dollars US (USD) et payées en devise locale. Vemma évaluera et modifiera (au besoin) les taux   
 d'échange mensuellement.
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PRIME D'ÉLAN  
RANG « PAYÉ COMME » : BRONZE 

500 points de récompense issus des ventes de volume de 
recrutement de chaque côté de votre entreprise. 

Revenu maximal par part : jusqu'à 100 $ USD** 120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 



ARGENT 

PRIME D'ÉLAN DE LA PÉRIODE DRAPEAU  
DE TROUSSE DE DÉVELOPPEUR 

ARGENT 
PRIME D'ÉLAN 

RANG « PAYÉ EN TANT QUE » : OR 

Argent* de chaque côté de la ligne de recrutement 
et 500 points de récompense issus des commandes 

provenant du volume de recrutés de chaque  
côté de votre entreprise. 

Revenu maximum par part : jusqu'à 300 $** 

OR  
VOUS 

Qualifications : doivent être actifs et qualifiés, disposer de 120 points de récompense par mois, d'un (1) Distributeur 
indépendant actif recruté personnellement dans chaque équipe et doivent avoir acheté une Trousse de développeur. Les 
Distributeurs indépendants qui préfèrent commencer leur entreprise Vemma avec une Trousse de développeur optionnelle 
pourront se qualifier pour gagner la Prime d'élan au niveau de l'achat. Ce « Drapeau » de trousse de développeur sera respecté 
pendant 90 jours à compter de la date de leur recrutement chez Vemma, s'ils répondent aux exigences de la Prime d'élan. 

Par exemple : un distributeur indépendant achète une Trousse de développeur Argent. Une fois qualifié avec 500 points de 
récompense correspondant à des commandes pour le volume de recrutés de chaque côté de son entreprise1, il sera payé au 
rang Argent (jusqu'à 200 $) au lieu du rang Bronze (jusqu'à 100 $). À la fin de la période « Drapeau » de 90 jours, le Distributeur 
indépendant sera payé selon ses qualifications. 

PROGRAMME CLUB PLATINE 

Qualifications : distributers actifs et qualifiés ayant dans leur dossier une commande avec 120 points de récompense par mois. 
Les Distributeurs indépendants doivent acheter une trousse de développeur Argent ou d'un rang supérieur dans les  
60 jours suivant leur recrutement.2 

Les Distributeurs indépendants doivent être « Payés comme » Diamant ou supérieur et avoir un rang « Payé comme » Or de 
chaque côté de la ligne de recrutement ainsi que 500 points de récompense issus des commandes provenant du volume de 
recrutés de chaque côté de l'entreprise au cours d'une période d'avancement dans le classement de quatre (4) semaines. 

Une fois qualifiés pour le Club Platine les Distributeurs indépendants sont éligibles pour un versement chaque fois qu'ils 
remplissent les conditions au cours d'une période d'avancement dans le classement de quatre (4) semaines. 

*Le rang « Payé comme » d'un Distributeur indépendant en aval doit être atteint et maintenu en gagnant un certain nombre de cycles au cours d'une période 
d'avancement dans le classement de quatre (4) semaines, telle que définie à la page 12 dans la section Avancement dans le classement Plan de primes pour 
références de Vemma. Les Distributeurs indépendants ayant acheté une Trousse de développeur afin d'atteindre le Drapeau Trousse de développeur ne 
pourront pas les faire valoir pour l'obtention d'un rang dans les deux équipes à la fois. 

**Toutes les primes Vemma seront calculées en dollars US (USD) et payées en devise locale. Vemma évaluera et modifiera (au besoin) les taux 
d'échange mensuellement. 

1 Les exigences structurelles de la prime d'élan sont ignorées au cours de la période Drapeau de Trousse de développeur. 

2 Les Distributeurs indépendants qui n'ont pas acheté une Trousse de développeur Argent ou de rang supérieur au cours de la période de temps prolongée  
 allouée ne sont plus éligibles pour participer au programme Club Platine. 
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120 points 
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admissible 
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admissible 
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admissible 
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admissible 
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admissible 
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de volume 
admissible 
(« QV ») 

120 points 
de volume 
admissible 
(« QV ») 



OR OR

Une fois qualifiés pour ce programme, les Distributeurs 
indépendants remplissent les conditions requises pour 
recevoir une Prime voiture Club Platine3 s'ils répondent aux 
exigences voiture et s'ils ont reçu l'approbation de Vemma.4 
Les Distributeurs indépendants qui gagnent la Prime  
voiture Club Platine ne peuvent pas gagner également  
la Prime d'élan. 

Si un Distributeur indépendant décide de se retirer de  
l'option Prime voiture du Club Platine, il recevra l'option  
Prime espèces, soit 50 % de la Prime voiture Club Platine 
associée à son classement.5 

R E V E N U S  À  L O N G  T E R M E

Exigences véhicule : 

• La marque doit être BMW, Mercedes-Benz ou  
Mini Cooper (Motos non incluses) 

• Neuf ou d'occasion de moins de trois (3) ans 
• De couleur noire, blanche ou argent UNIQUEMENT
• La Mini Cooper DOIT être de couleur noire, orange,    

         argent ou blanche

DIAMANT 
VOUS
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BONUS CLUB PLATINE
RANG « PAYÉ COMME » : DIAMANT

Or* de chaque côté de la ligne de recrutement et  
500 points de récompense issus des commandes 

provenant du volume de recrutés de chaque  
côté de votre entreprise.

3 Les Distributeurs indépendants qui atteignent et maintiennent le rang « Payé comme » Diamant, Platine, Platine étoile, Exécutif ou Exécutif étoile  pendant 
une (1) période d'avancement dans le classement de quatre (4) semaines tout en ayant un distributeur « Payé comme » Or de chaque côté de leur ligne 
de recrutement remplissent les conditions requises pour la Prime voiture Club Platine de 400 $ US. Les Distributeurs indépendants qui atteignent et 
maintiennent le rang « Payé comme » Présidentiel ou Présidentiel étoile pendant une (1) période d'avancement dans le classement de quatre (4) semaines 
tout en ayant un distributeur « Payé comme » Or de chaque côté de leur ligne de recrutement remplissent les conditions requises pour la Prime voiture 
Club Platine de 600 $ US. Les Distributeurs indépendants qui atteignent et maintiennent le rang « Payé comme Ambassadeur ou supérieur pendant une 
(1) période d'avancement dans le classement de quatre (4) semaines tout en ayant un distributeur « Payé comme » Or de chaque côté de leur ligne de 
recrutement remplissent les conditions requises pour la Prime voiture Club Platine de 800 $ US.

4 Afin de s'assurer des exigences attenantes aux véhicules, les Distributeurs indépendants qualifiés doivent contacter Vemma pour prendre connaissance  
des exigences et de la documentation et pour obtenir l'autorisation nécessaire avant l'achatou la location d'un véhicule. Reportez-vous au site  
vemma.com/platinumclub pour en savoir davantage.

5 Option Prime espèces :  les Distributeurs indépendants Diamant, Platine, Platine étoile, Exécutif et Exécutif étoile qualifiés recevront une Prime espèces 
de 200 $. Les Distributeurs indépendants Présidentiel et Présidentiel étoile qualifiés recevront une Prime espèces de 300 $. Les Ambassadeurs ou 
Distributeurs de rang supérieur qualifiés recevront une Prime espèces de 400 $.
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(« QV ») 

120 points 
de volume 
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PRIME EN FOLIE  
Qualifications : distributeurs actifs et qualifiés ayant dans leur dossier une commande avec 120 points de récompense toutes les 
cinq (5) semaines. Les distributeurs indépendants doivent avoir acheté une trousse de développeur pour être admissibles. 

Les distributeurs indépendants doivent recruter trois (3) nouveaux distributeurs indépendants et/ou des clients qui ont passé une 
commande équivalente à au moins 120 points de récompense dans le même volume par semaine (du vendredi au jeudi) où ils ont 
adhéré à Vemma (« nouveau volume de qualification»).** 

La prime sera payée jusqu’à 200 $ par semaine. Le montant de chaque part dépend du nombre de participants. 

DOUBLE FOLIE 
Qualifications : distributeurs actifs et qualifiés ayant dans leur dossier une commande équivalente à 120 points de récompense 
toutes les cinq (5) semaines. Les distributeurs indépendants doivent avoir acheté une trousse de développeur pour être 
admissibles. 

Les distributeurs indépendants doivent recruter trois (3) nouveaux distributeurs indépendants et/ou des clients qui ont passé une 
commande de trousse du développeur d’une valeur de 500 $ ou plus dans le même volume par semaine (vendredi au jeudi) où 
ils ont adhéré à Vemma (« nouveau volume de qualification »). La trousse 10 sera considérée comme une trousse du développeur 
pour le calcul de cette prime.* 

La prime sera payée jusqu’à 400 $ par semaine.** Le montant de chaque part dépend du nombre de participants.

Plan de primes pour références Vemma 1 1

R E V E N U S  À  L O N G  T E R M E

* Les personnes recrutées doivent passer une commande équivalente à 120 points de récompense toutes les cinq semaines, sauf  
 pour les primes Double folie. 

**Les distributeurs indépendants peuvent gagner un maximum de deux (2) parts de prime Folie ou Double folie par semaine.



Pots de prime globale  
« Payé comme »

Pourcentage total de pot de 
primes Platine - royal étoile

Retraite de développement équilibré : 
Distributeur indépendant  

« Payé comme » ou chaque côté de  
la ligne de recrutement

Pot platine Or ou supérieur

Pot de primes Platine étoile Diamant ou supérieur

Pot de primes exécutif Platine ou supérieur

Pot de primes Exécutif étoile
1,5 %

Platine ou supérieur

Pot de primes Présidentiel Platine étoile ou supérieur

Pot de primes Présidentiel étoile Platine étoile ou supérieur

Pot de primes Ambassadeur Exécutif étoile ou supérieur

Pot de primes Ambassadeur étoile Présidentiel ou supérieur

Pourcentage total de Royal -
Pot de primes Royal étoile

Pot de primes Royal
0,75 %

Présidentiel ou supérieur

Pot de primes Royal étoile 2 Présidentiel ou supérieur

POT DE PRIME GLOBALE 
Ces primes de pots de douze semaines favorisent l'esprit d'équipe et la coopération au-delà des catégories en récompensant  
les chefs de file par une prime qui représente deux et un quart de pour cent (2,25 %) du chiffre des ventes globales de Vemma. 
Afin de se qualifier pour un pot de primes de ce bonus, un distributeur indépendant doit répondre à toutes les exigences pendant 
toutes les périodes de 4 semaines dans un délai de gain de Prime globale. Un Distributeur indépendant doit répondre aux 
exigences de développement équilibré et de « Payé comme » à chaque période de 4 semaines. Chaque niveau de cette prime 
pour laquelle les Distributeurs indépendants se qualifient est considéré comme étant 1 part. Les Distributeurs indépendants 
peuvent aussi gagner une part d'un pot de primes inférieur allant jusqu'à une part des dix (10) pots. La dernière période de  
4 semaines de l'année sera considérée comme un *Pot de primes*, qui sera payé uniquement si le Distributeur indépendant a 
gagné le Pot de prime globale chaque période de 4 semaines de l'année. 

PRIMES EXCEPTIONNELLES D'AVANCEMENT DE CLASSEMENT 
Deux périodes de quatre (4) semaines 

Argent      100 $ USD 

Or       250 $ USD  

Diamant      500 $ USD  

Platine      750 $ USD  

Platine étoile      1 000 $ USD  

Exécutif      1 500 $ USD  

Exécutif étoile     2 000 $ USD 
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Après s’être qualifiés pour un nouveau rang (Argent 
jusqu’à Exécutif étoile) pendant deux (2) périodes 
consécutives de quatre (4) semaines d’avancement 
dans le classement, les distributeurs indépendants 
recevront une prime exceptionnelle.

R E V E N U S  À  L O N G  T E R M E



Présidentiel  3 000 $ USD

Présidentiel étoile  5 000 $ USD

Ambassadeur   10 000 $ USD

Ambassadeur étoile  15 000 $ USD

Ambassadeur royal  25 000 $ USD 

Ambassadeur royal étoile  100 000 $ USD 

Chef au sommet   250 000 $ USD 

Après s’être qualifiés pour un nouveau rang (Présidentiel 
jusqu’à Chef au sommet) pendant six (6) périodes consécutives 
de quatre (4) semaines d’avancement dans le classement, 
les distributeurs indépendants qui conserveront au moins un 
rang « Payé comme » Platine étoile parmi les personnes en 
aval recrutées personnellement dans chaque équipe de leur 
entreprise, recevront une prime exceptionnelle.

R E V E N U S  À  L O N G  T E R M E

Six périodes consécutives de quatre (4) semaines 

VERSEMENT POSSIBLE TOTAL  : 414 100,00 $ 
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N I V E A U X  D E  P R I M E S  D ' A V A N C E M E N T 
D A N S  L E  C L A S S E M E N T

L'avancement de rang et autres reconnaissances des mérites se feront sur la base de périodes de quatre (4) semaines et 
seront calculés lorsque les primes seront calculées pour la dernière semaine de la période de quatre (4) semaines. Cette 
reconnaissance sera affichée dans votre arrière-boutique Vemma environ deux (2) semaines après le calcul des primes. 

En gagnant un certain nombre de cycles au cours d'une période de quatre (4) semaines, les Distributeurs indépendants 
peuvent atteindre divers rangs et être reconnus comme Chefs! 
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Rang du chef Qualifications
Nombre de cycles au cours d’une 
période de quatre (4) semaines

Bronze 1

Argent 5

Or 10

Diamant 20



*En plus de gagner 4 000 cycles au cours d'une période d'avancement de rang de quatre (4) semaines, pour être « Payé comme » 
Ambassadeur royal étoile, le Distributeur indépendant doit disposer de deux (2) segments de recruteurs présidentiels de chaque côté. 

**En plus de gagner 6 000 cycles au cours d'une période d'avancement de rang de quatre (4) semaines, pour être « Payé comme » Chef au   
sommet, le Distributeur indépendant doit disposer de trois (3) segments de puissance de recruteurs présidentiels de chaque côté. 

A V A N C E M E N T  D A N S  L E  C L A S S E M E N T
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Rang du chef Qualifications
Nombre de cycles au cours d’une 
période de quatre (4) semaines

Platine 50

Platine étoile 75

Exécutif 100

Exécutif étoile 175

Rangs Élite

Présidentiel 250

Présidentiel étoile 375

Ambassadeur 500

Ambassadeur étoile 1 000

Ambassadeur royal 2 000

*Ambassadeur royal étoile 4 000

**Chef au sommet 6 000

Vemma attache une grande importance aux distinctions. Les distributeurs indépendants peuvent gagner des prix spéciaux à 
chaque niveau. Accomplissez chaque classement pendant deux (2) périodes consécutives de quatre (4) semaines pour vous 
qualifier pour les prix Argent à Ambassadeur étoile et pendant six (6) périodes consécutives de quatre (4) semaines pour vous 
qualifier pour les prix Ambassadeur royal et supérieurs.



G L O S S A I R E  D E S  T E R M E S

Volume commissionable (CV)/Volume 
admissible (QV) — POINTS DE RÉCOMPENSE 

Égaux dans le Plan de primes pour références Vemma,  
le Volume commissionable (CV) et le Volume admissible (QV) 
sont connus également comme « points de récompense ».  
Il s'agit des ventes associées à chaque produit particulier qui 
vous permettent d'établir des cycles et de gagner des primes.

RECRUTEUR 

Lorsque vous présentez l'opportunité Vemma à une nouvelle 
personne et que vous recrutez cette personne, vous êtes  
son Recruteur. Votre Recruteur est la personne qui vous a 
présenté Vemma. 

SPONSOR 

Le terme Sponsor fait référence à la personne se trouvant 
immédiatement en amont de vous dans la structure Vemma. 
Vous êtes le sponsor de deux (2) Distributeurs indépendants 
qui se trouvent immédiatement en aval de vous, un (1) de 
chaque côté de votre équipe. 

SE QUALIFIER 

Chaque Entreprise de Distributeur doit être qualifiée pour 
gagner des primes. Vous qualifiez votre Entreprise de 
Distributeur en restant actif avec 120 points de récompense 
chaque mois et en recrutant personnellement un (1) 
Distributeur indépendant sur votre côté gauche et un 
(1) Distributeur indépendant sur votre côté droit, chacun 
satisfaisant aux exigences actives selon le rang individuel. 

ACTIF 

Afin d’être considéré comme un distributeur actif, vous devez 
obtenir au moins 60 points de récompense chaque mois.  
Les Distributeurs indépendants de rang Platine et supérieur 
sont considérés comme étant actifs s'ils réalisent au moins  
120 points de récompense chaque mois. À titre de Distributeur 
indépendant, vous pouvez accumuler du volume grâce aux 
ventes qui se produisent en aval de vous, dans votre segment 
de puissance. 

LIGNE DE RECRUTEMENT 

Il s'agit des personnes qui sont reliées car elles ont été 
recrutées personnellement. Par exemple, les Distributeurs 
indépendants que vous avez recrutés personnellement 
et les Distributeurs indépendants qu'ils ont recrutés 
personnellement font partie d'une ligne de recrutement. 

VOLUME DE RECRUTÉS 

Cette expression désigne l'ensemble des volumes provenant 
des ventes des Distributeurs indépendants que vous recrutez. 
Tout dépassement ou volume en réserve est exclu de ce type 
de volume aux fins de la Prime d'élan.
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« L’effervescence d’ une rumeur est le cumul de 
conversations entre personnes à propos d’un 
produit spécifique, d’un service ou d’une société à 
tout moment. » 

Emanuel Rosen, The Anatomy of Buzz 

E X I G E N C E S  D E  D E U X  É Q U I P E S

EXIGENCES DE DÉVELOPPEMENT  

ÉQUILIBRÉ VEMMA 

Les exigences de développement équilibré s'appliquent aux 
Distributeurs indépendants de Vemma qui ont le rang « Payé 
comme » Platine ou supérieur. Pour continuer à recevoir cent pour 
cent (100 %) des revenus de leur prime de cycle ainsi que ceux 
de leur part de la prime globale provenant des pots de primes, 
les Distributeurs indépendants concernés devront maintenir une 
structure minimale particulière (voir la page 17) au sein de leur ligne 
de recrutement en aval ainsi que de chaque côté de leur entreprise. 
Chaque semaine, toutes les contributions sont utilisées pour accroître 
durant les semaines à venir, la valeur des points de cycle dans 
l'ensemble de l'entreprise. 
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Platine  Or ou supérieur 12 semaines

5 %
Platine étoile  Diamant ou supérieur 12 semaines

Exécutif  Platine ou supérieur

Exécutif étoile  Platine ou supérieur
12 semaines

Présidentiel  Platine étoile ou supérieur

Présidentiel étoile  Platine étoile ou supérieur
12 semaines 10 %

Ambassadeur  Exécutif étoile ou supérieur 24 semaines

20 %Ambassadeur étoile  Présidentiel ou supérieur

Royal  Présidentiel ou supérieur
24 semaines

Exigences de rang des 
personnes personnellement 

recrutées en aval de 
chaque équipe*

Période de grâce 
pour satisfaire aux 

exigences après avoir 
atteint un rang

% des revenus des pots 
de Prime de cycle/

Prime globale retenu 
si les exigences ne 

sont pas satisfaites**

E X I G E N C E S  D E S  É Q U I P E S

**Le pourcentage maximal retenu est de vingt pour cent (20 %). Si vous ne répondez pas aux exigences de développement équilibré de votre rang  
« Payé comme » et si vous ne répondez pas aux exigences des rangs inférieurs, la contribution sera les pourcentages combinés, allant à un maximum de 
20 %. Par exemple, si une personne « Payée comme » Ambassadeur ne répond pas aux exigences de développement équilibré correspondant aux rangs 
Ambassadeur et Présidentiel en temps voulu, le pourcentage total retenu sera de vingt pour cent (20 %). Les distributeurs indépendants « Payés comme » 
Ambassadeur et de rang supérieur qui satisfont aux exigences du rang Présidentiel mais pas aux exigences du rang d'Ambassadeur contribueront dix pour 
cent (10 %) de leur revenu de prime de cycle.

Ces exigences sont individuelles et ne sont pas cumulatives. Par exemple, si quelqu'un avance rapidement et atteint le rang Présidentiel puis avance au rang 
d'Ambassadeur au cours du prochain cycle de qualification de quatre (4) semaines, les douze (12) semaines nécessaires au développement du rang Platine 
étoile ne sont PAS ignorées. De plus, le décompte correspondant aux exigences du rang Ambassadeur commencera vingt-quatre (24) semaines après cette 
date d'avancement de rang. VEUILLEZ REMARQUER : maintenir les rangs de chef dans les deux  équipes signifie que bien qu'il réponde aux exigences de 
rang de pin de qualification les plus élevées, s'il ne maintient PAS le niveau « Payé comme » qualifié mensuellement, le Distributeur indépendant sera traité 
comme s'il n'avait pas atteint ce niveau et il perdra la part correspondante de ses revenus de prime de cycle jusqu'à ce qu'il se requalifie.

C
A

-0
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91
3
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EXIGENCES DE STRUCTURE DE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ VEMMA

Classement « Payé 
comme » distributeur 
indépendant


