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BIENVENUE CHEZ 
 

                                                         

                                                    

                                                       

 

Bienvenue sur le plan de compensation d’It Works !1, votre guide pour atteindre les meilleurs revenus possibles 

pour vous ainsi que vos objectifs financiers, et réaliser vos rêves pour une vie pleine d’amitiés, de fun et surtout 

de LIBERTÉ ! Que votre but soit de rembourser votre crédit, de payer les études de vos enfants, ou de quitter 

votre travail pour pouvoir passer vos journées à faire ce que vous voulez, le plan de compensation It Works ! 

peut vous permettre d’atteindre ces objectifs ! 

 

ÊTES-VOUS PRÊT À SAVOIR COMMENT FAIRE ? METTONS-NOUS AU TRAVAIL ! 

 

DÉVELOPPER DES RELATIONS ET DES REVENUS ! 

Chez It Works !, nous croyons à la force et aux possibilités des gens. Tisser des liens avec les gens est la façon la 

plus sûre de construire un business qui marche et de développer des revenus incroyables avec It Works !. 

Comment vous gagnez et combien vous gagnez commence avec les trois personnes différentes qui 

constituent votre business It Works ! 

 Clients de détail : Ce sont des clients qui feront un achat unique et au prix de détail des produits It 

Works !. Quand vous faites une vente à un client au détail, vous gagnez une commission de détail, un 

profit unique au détail (la différence entre le prix de détail et le prix de gros du produit) sur cette vente. 

Les commissions sont versées au distributeur parrain sur les commandes au détail qu’il soit ou non 

qualifié pour recevoir des commissions pour le mois. 

 Clients fidélisés : Les clients fidélisés sont vos clients qui ont accepté l’auto-ship minimum (commande 

automatique) pendant une période de trois mois pour leur commande de produits. Ils payent le prix de 

gros pour tous ces produits. Avec les ventes faites aux clients fidélisés, vous recevez une commission 

pour chaque commande qualifiante.  

 Distributeurs : Les distributeurs sont les membres de votre équipe qui ont complétés leur inscription pour 

devenir distributeur et qui veulent créer leur business. Vous toucherez des commissions sur leurs 

commandes et sur les commandes de leur downline sur les niveaux pour lesquels vous êtes qualifiés. 

En mettant en place votre équipe de distributeurs et en commençant à faire de la promotion, les niveaux de 

paiement vont augmenter et vos revenus vont continuer à grandir. Plus votre équipe sera grande, plus vous 

pourrez gagner d’argent. C’est pourquoi mettre en place votre équipe en consacrant des efforts, de l’énergie 

et du temps aux personnes de votre équipe vous aidera à augmenter vos revenus. Pour continuer à 

augmenter vos revenus, It Works ! vous recommande de maintenir les inscriptions de nouveaux distributeurs et 

de nouveaux clients fidélisés. Si vous changez de place, cela risquera d’avoir un impact sur vos commissions. 

 
                                                           
1
 Toutes références aux revenus, implicites ou explicites, dans le plan de compensation d’It Works ! sont présentes à titre indicatif seulement. It Works ne garantit AUCUN niveau de revenu 

à aucun distributeur. Les revenus de ce plan de compensation dépendent uniquement des ventes, des capacités, des compétences et de l’implication personnelle de chaque distributeur. Ce 
plan de compensation peut subir des changements. 
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VOS                 
30 PREMIERS JOURS

 

 

 
Afin de commencer à toucher vos commissions 

pour votre business It Works !, vous avez besoin de 

devenir qualifié pour recevoir des commissions. 

Cela vous permettra de toucher des commissions 

sur les Bonus Volume des commandes de vos 

clients fidélisés et de vos distributeurs. Si vous vous 

êtes inscrit avec le Business Builder Kit, bravo, vous 

êtes déjà qualifié pour recevoir des commissions 

pour le mois de votre inscription. Si ce n’est pas le 

cas, ou si c’est le cas après votre mois d’inscription, 

vous devez : 

 Mettre en place votre auto-ship minimum 

de 80 BV 

 Avoir au moins 400 Personal Bonus Volume 

pour le mois 

 

 

DÉFINITIONS DES VOLUMES : 
Bonus volume (BV) : 

Le Bonus Volume est la valeur assignée à un produit 

dans le but de la qualification et du calcul des 

bonus et des commissions. 

 

Personal bonus volume (PBV) : 

Le PBV est la somme des Bonus Volume des 

commandes personnelles du distributeur et de 

toutes les commandes des clients fidélisés et de 

détail inscrits personnellement. 

 

Group Volume (GV) :  

Le GV est la somme de vos PBV et des PBV de tous 

les distributeurs dans votre downline. 

 

 

  

 
 

  

Faire prospérer votre business en inscrivant des 

clients fidélisés peut vous permettre de gagner des 

produits gratuits It Works ! pour votre business ou 

pour vous personnellement ! C’est le Distributor 

Rebate Credit (Crédit de Remise Distributeur), 120 $ 

de crédits produits qui vous récompense pour avoir 

rassemblé 4 clients fidélisés qualifiés pendant vos 30 

premiers jours
2. 

 

 

 

CLIENTS FIDÉLISÉS QUALIFIÉS: 

 

C’est un client fidélisé qui est en train ou qui s’est 

inscrit comme client fidélisé It Works ! et qui ne 

partage pas d’adresse avec la personne qui l’a 

inscrit, ou n’importe quel distributeur, ou n’importe 

quel client fidélisé. Un client fidélisé qualifié compte 

pour les bonus et les récompenses. Le client fidélisé 

qualifié n’a pas besoin d’avoir mis en place un 

auto-ship s’il a déjà complété son inscription en 

tant que client fidélisé. N’importe quel client fidélisé 

qui compte pour un bonus, pour une récompense, 

ou pour un crédit mais ne complète pas l’inscription 

de client fidélisé doit être remplacé dans les 14 

jours ou le bonus, la récompense, ou le crédit qui a 

été gagné grâce à ce client fidélisé sera récupéré. 

  

                                                           
2 Le Rebate Credit ne peut être utilisé seulement jusqu’au montant du BV de la 
commande. 

1-DEVENEZ QUALIFIÉ POUR 

RECEVOIR DES COMMISSIONS 
2-GAGNEZ DES PRODUITS GRATUITS 

AVEC LE DISTRIBUTOR REBATE CREDIT 
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3  
 

En continuant d’inscrire des clients fidélisés, vous gagnerez des Points Wrap que vous pouvez utiliser pour 

acheter l’Ultime Applicateur Corporel d’It Works ! ™ ou l’Applicateur Visage™ à prix réduit. Vous gagnez un 

Point Wrap à chaque fois que vous inscrivez deux clients fidélisés qualifiés. Ces points sont valables pendant 60 

jours après leur ajout à votre compte.  

 

 
 

 
1
 Veuillez noter que le client fidélisé ne doit pas partager d’adresse avec la personne qui l’a inscrit, ou n’importe quel distributeur, ou n’importe quel client fidélisé ou n’importe quel client 

fidélisé utilisé pour un crédit, une récompense ou un bonus. Si le client fidélisé annule avant d’avoir complété l’inscription, il doit être remplacé sinon le crédit, la récompense ou le bonus 

sera récupéré par un ajustement de commission. 

 

 SOYEZ RÉCOMPENSEZ AVEC DES POINTS WRAP ! 

COMMENT OBTENIR 

LE DISTRIBUTOR REBATE CREDIT  
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4 
Le Fast Start Bonus est un bonus de 100 $ cash dont vous pouvez bénéficier en inscrivant des nouveaux 

distributeurs qui remplissent les conditions du Fast Start Bonus dans leurs 30 premiers jours. Pour bénéficier du 

bonus, il faut être qualifié pour le Fast Start Bonus. 

 

COMMENT DEVENIR 

QUALIFIÉ POUR LE FAST START BONUS 

 

 

Une fois que vous aurez rempli toutes les conditions, vous pourrez gagner des Fast Start Bonus pour tous les 

distributeurs qualifiés qui sont encore dans la période de leurs 30 premiers jours.3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Vous n’avez pas besoin d’être vous-même qualifié Fast Start lorsque vous inscrivez un nouveau distributeur, mais vous devez vous qualifier pour le Fast Start Bonus dans les 30 premiers 

jours de votre nouveau distributeur pour pouvoir bénéficier du Fast Start Bonus pour ce nouveau distributeur. 

 

 DEVENEZ QUALIFIÉ POUR LE FAST START BONUS
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COMMENCER À 

GRAVIR LES ÉCHELONS
Tous les nouveaux distributeurs auront le titre de 

distributeur lorsqu’ils auront complété le processus 

d’inscription et auront acheté le kit d’inscription It 

Works ! pour  les distributeurs. Tous les distributeurs 

doivent être qualifiés pour le mois pour recevoir les 

commissions. Tous les distributeurs gagneront 10 % 

sur leurs deux premiers niveaux et un bonus parrain 

de 5 % s’ils ont personnellement inscrit le distributeur 

ou le client fidélisé qui a passé la commande. Pour 

gagner des commissions sur les niveaux 

supplémentaires, vous devrez gravir les échelons 

supérieurs. Les pages suivantes vous fournissent les 

conditions à remplir pour être payé à chaque 

niveau ainsi que les commissions et les bonus 

mensuels que vous recevrez à ces niveaux. Toutes 

les commissions mensuelles sont versées à la fin du 

15ème jour du mois suivant et sont basées sur les 

niveaux où se trouvent les distributeurs pour le mois 

en cours.  

 

Branche :  

Chaque distributeur indépendant sur votre premier 

niveau constitue une « branche » distincte dans 

votre équipe. Les branches dans votre organisation 

grandissent à partir du moment où vos distributeurs 

du premier niveau commencent à développer leur 

propre équipe (downlines).  

 

Branche qualifiée :  

Une branche qualifiée est une branche qui 

comptabilise un total d’au moins 400 GV qui 

proviennent de n’importe où dans la branche. Le 

distributeur au sommet de la branche n’a pas 

besoin d’être qualifié pour recevoir les commissions 

pour que la branche soit considérée comme 

qualifiée.  
 

 

Compression : 

Pendant le processus de calcul des commissions, 

les commissions sont « compressées » pour vous 

permettre de gagner des commissions sur les 

ventes qui viennent de plus loin dans votre 

downline. Seuls les distributeurs qualifiés pour 

recevoir des commissions comptent comme un 

niveau dans le processus de calcul des 

commissions. Le PBV généré par les distributeurs qui 

ne sont pas qualifiés pour recevoir des commissions 

est de ce fait remonté dans la généalogie vers le 

prochain niveau qualifié pour recevoir des 

commissions. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter qu’un distributeur ne perçoit pas de commissions sur les commandes personnelles ou sur les commandes que les autres distributeurs ont faits directement en dessous d’eux.  
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NIVEAUX DE 

QUALIFICATION 
 
 

Afin d’être qualifié pour être payé en tant 

qu’exécutif, il faut passer les mêmes étapes qu’un 

distributeur ET avoir au minimum 2 branches 

qualifiées. 

En tant qu’Exécutif, vous serez admissible pour être 

payé sur les commandes des trois niveaux de votre 

downline après compression. Voir le tableau des 

bonus de qualification page 8. 

 

 

Afin d’être qualifié pour être payé en tant que 

Rubis, rassemblez 3 branches qualifiées avec au 

moins une de ces trois branches qui est une 

branche exécutive.  

Branche exécutive : Une branche avec un exécutif 

quelque part dans la branche. 

En tant que Rubis, vous serez admissible pour être 

payé sur les commandes des quatre niveaux de 

votre downline après compression. Voir le tableau 

des bonus de qualification page 8. 

 

 

 

Afin d’être qualifié pour être payé en tant 

qu’Émeraude, rassemblez 4 branches qualifiées 

avec au moins 2 des 4 branches qui sont des 

branches rubis. 

Branche rubis : Une branche avec un Rubis 

quelque part dans la branche. 

En tant qu’Émeraude, vous serez admissible pour 

être payé sur les commandes des cinq niveaux de 

votre downline après compression. Voir le tableau 

des bonus de qualifications page 8 

En tant qu’Émeraude, vous gagnerez également le 

Bonus Émeraude. Avec le Bonus Émeraude, vous 

gagnerez 2 % supplémentaire sur le BV à partir du 

sixième niveau et sur tous les niveaux qui suivent, en 

passant par le cinquième niveau avec les premiers 

Émeraudes ou plus élevé dans n’importe quelle 

branche après que la compression ne soit 

appliquée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXÉCUTIF 

 

 RUBIS

 

ÉMERAUDE
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BONUS  

DE QUALIFICATION 
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NIVEAUX  

DE LEADERSHIP 
Quand vous atteignez le niveau Diamant, vous faites alors partie du niveau des leaders  qui 

vous offre un tout autre niveau de bonus et de revenus ! 

 

 

 

 

Chaque nouveau Diamant constitue 

littéralement une nouvelle génération ! 

Chaque nouveau Diamant qui met en 

place une downline de distributeurs, 

démarre une nouvelle génération dans 

cette branche et cette génération est 

composée du Personal Group Bonus 

Volume de ce Diamant. 

 

 

Génération :  

Chaque nouveau Diamant qui met en 

place une downline démarre une nouvelle 

génération dans cette branche et cette 

génération est composée du PGBV de ce 

Diamant. 

 

Le Personal Group Bonus Volume (PGBV) : 

Le PGBV est votre Personal Bonus Volume 

combiné avec le Personal Bonus Volume 

de tous les distributeurs de votre downline 

hors Diamant ou niveau plus élevé dans 

chaque branche. 

 

 

 

Chaque nouvelle génération amène un 

Bonus Génération. Les Diamants et niveaux 

plus élevés peuvent gagner des Bonus 

Génération jusqu’à cinq générations, 

basés sur leur niveau de rémunération. En 

tant que Diamant, vous recevrez une 

commission de 2 % sur votre première 

génération, votre PGBV. Lorsque vous 

atteignez Double Diamant, vous recevrez 

une commission de 4 % sur votre deuxième 

génération et ainsi de suite. Chaque 

nouvelle promotion amène une autre 

génération qui peut vous permettre de 

gagner des bonus. Ces bonus sont versés 

sur le Personal Group Bonus Volume et sont 

versés avec les commissions mensuelles. 

Voir le tableau de versements de la 

génération Diamant. 

Quand les membres de votre équipe que 

vous avez personnellement inscrits 

atteignent le rang de Diamant ou niveau 

plus élevé et que vous êtes également un 

Diamant ou niveau plus élevé, vous 

recevrez un Bonus Génération Parrain de 

5 % sur leur PGBV. 

  

 

 BONUS GÉNÉRATION 
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VERSEMENTS GÉNÉRATION 

DIAMANT 
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VERSEMENTS GÉNÉRATION  

DOUBLE DIAMANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                       2ème GÉNÉRATION 

 

Vous gagnez un bonus de 4 % (versement 2ème génération) 

sur le premier Diamant ou niveau PGBV plus élevé dans  

chaque branche individuelle. Gagnez un bonus de 5 %     

supplémentaire sur les Diamants ou niveaux PGBV plus     

élevés que vous avez personnellement inscrits.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Vous gagnez un Bonus 1ère Génération de 2 % sur le PGBV. 
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VERSEMENTS GÉNÉRATION 

TRIPLE DIAMANT 
 

 

  

Vous gagnez un Bonus 1ère Génération de 2 % sur le PGBV. 
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BONUS DIAMANT 

(anciennement Bonus CAB) 
En tant que distributeur Diamant ou supérieur, vous 

atteignez vos objectifs, développez votre équipe et 

augmentez vos revenus. Vos qualités de leader 

vous ont permis d’arriver où vous en êtes, et nous 

pensons que vous devez recevoir un bonus 

spécialement conçu pour les leaders, les Diamants 

et supérieur.  

 

En atteignant le niveau Diamant, vous avez 

maintenant la possibilité d’avoir une sérieuse 

incidence sur vos revenus mensuels en profitant du 

Bonus Diamant. Le Bonus Diamant est un bonus de 

80 $ qui est attribué au parrain niveau Diamant 

d’un nouveau distributeur qui a atteint les objectifs 

du Fast Start Bonus dans ses 30 premiers jours. 

 

Pour chaque nouveau distributeur que vous 

inscrivez personnellement, vous recevrez le Bonus 

Diamant. Vous serez également le parrain niveau 

Diamant pour la branche entière qui sera créée 

par ces nouveaux distributeurs.  

 

Une fois que vous passerez au niveau Diamant, 

vous serez le parrain niveau Diamant de chaque 

distributeur que vous allez inscrire. Vous serez 

également le parrain niveau Diamant de tous les

  

nouveaux distributeurs inscrits dans ces nouvelles 

branches jusqu’à ce qu’un distributeur passe 

Diamant dans une de ces branches. À ce moment-

là, le nouveau Diamant sera le parrain niveau 

Diamant pour toutes les nouvelles branches qu’ils 

vont créer, mais vous continuerez à être le parrain 

Diamant de toutes les branches précédemment 

créées. 

 

Les Bonus Diamant sont payés selon le niveau de 

leadership du parrain pour chaque nouveau 

distributeur qualifié. Alors que les distributeurs 

niveau leadership gravissent les échelons des 

Diamants, il est important de créer de nouvelles 

branches à chaque niveau pour profiter d’être 

assigné comme parrain niveau leadership du 

nouveau niveau. Avec chaque promotion niveau 

leadership, vous allez créer des branches où vous 

serez assigné comme parrain niveau leadership et 

des niveaux et des bonus supplémentaires seront 

versés à chaque niveau. 

 

Afin de pouvoir bénéficier du Bonus Diamant, vous 

devez être qualifié au niveau du Bonus 

correspondant pour le mois où le bonus est versé. 

 

VERSEMENT BONUS DIAMANT SELON CHAQUE NIVEAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niveau Bonus Diamant 

DIAMANT 80 $ pour chaque nouveau distributeur qualifié 
qui se trouve dans la branche du parrain niveau 
leadership Diamant 

DOUBLE DIAMANT 40 $ pour chaque nouveau distributeur qualifié 
qui se trouve dans la branche du parrain niveau 
leadership Double Diamant 

TRIPLE DIAMANT 15 $ pour chaque nouveau distributeur qualifié 
qui se trouve dans la branche du parrain niveau 
leadership Triple Diamant 

DIAMANT PRÉSIDENTIEL 10 $ pour chaque nouveau distributeur qualifié 
qui se trouve dans la branche du parrain niveau 
leadership Diamant Présidentiel 

DIAMANT AMBASSADEUR 5 $ pour chaque nouveau distributeur qualifié qui 
se trouve dans la branche du parrain niveau 
leadership Diamant Ambassadeur VERSEMENT BONUS DIAMANT SELON CHAQUE NIVEAU 
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NIVEAUX DIAMANT 
DIAMANT 
Afin d’être qualifié pour être payé en tant que Diamant, vous devez avoir 5 branches qualifiées dont une de 

ces branches est Rubis et une autre branche est Émeraude.4 Le Rubis et l’Émeraude doivent être dans des 

branches séparées. 

   

 

 

 

 

 

 

En tant que Diamant, vous allez gagner les mêmes commissions résiduelles et les mêmes bonus qu’un 

Émeraude ainsi que vos nouveaux Bonus Génération Niveau Leadership et Bonus Diamant : 

 Un Bonus Génération 1 supplémentaire de 2 % sur votre PGBV 

 Un Bonus Génération Parrain de 5 % sur le PGBV de chaque Diamant personnellement inscrit (ou 

plus élevé) 

 Un Bonus Diamant de 80 $ pour chaque nouveau distributeur qualifié personnellement inscrit qui 

se trouve dans la branche Parrain Niveau Leadership Diamant et les distributeurs dans votre 

downline dont vous êtes le Parrain Diamant pour une de ces branches. 

 

 

DOUBLE DIAMANT 
Afin d’être qualifié pour être payé comme Double Diamant, vous devez répondre aux exigences des Diamants 

en ayant 5 branches qualifiées dont au moins une de ces branches est Émeraude et une autre branche est 

Diamant.5 L’Émeraude et le Diamant doivent être dans des branches séparées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que Double Diamant, vous allez gagner les mêmes commissions résiduelles et les mêmes bonus 

qu’un Diamant : 

 Un Bonus Génération 2 supplémentaire de 4 % sur le PGBV de la 2ème génération de Diamants 

(premier « payé en tant que » Diamant ou plus élevé dans chaque branche individuelle). 

 Un Bonus Double Diamant supplémentaire de 40 $ pour chaque nouveau distributeur qualifié 

personnellement inscrit qui se trouve dans la branche Parrain Niveau Leadership Double 

Diamant et les distributeurs dans votre downline dont vous êtes le Parrain Double Diamant pour 

une de ces branches. 

                                                           
4 Une branche Rubis est une branche avec un Rubis quelque part dans la branche. Une branche Émeraude est une branche avec un Émeraude quelque part dans la branche. 
5 Une branche Diamant est une branche avec un Diamant quelque part dans la branche. 
Veuillez noter que les nouveaux titres ne sont officiels que lorsque la mise à jour de nuit des titres est faite. Un nouveau titre doit être officiel avant qu’un distributeur ne soit considéré 
comme Parrain Niveau Leadership au nouveau niveau. Les nouveaux distributeurs Niveau Leadership ne doivent jamais inscrire un nouveau distributeur avant le jour qui suit leur promotion 
pour s’assurer que le titre a été officiellement vérifié par le procédé de mise à jour des titres.  
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TRIPLE DIAMANT 
Afin d’être qualifié pour être payé en tant que Triple Diamant, vous devez répondre aux exigences de Double 

Diamant en ayant 5 branches qualifiées dont au moins 2 de ces branches sont Diamants et 1 de ces branches 

est Double Diamant.6 Les 2 Diamants et le Double Diamant doivent être dans des branches séparées. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En tant que Triple Diamant, vous allez gagner les mêmes commissions résiduelles et les mêmes bonus 

qu’un Double Diamant : 

 Un Bonus Génération 3 de 2 % sur le PGBV de la 3ème génération Diamants ou plus élevé 

(deuxième « payé en tant que » Diamant ou plus élevé dans chaque branche individuelle) 

 Un Bonus Triple Diamant supplémentaire de 15 $ pour chaque nouveau distributeur qualifié 

personnellement inscrit qui se trouve dans la branche Parrain Niveau Leadership Triple Diamant 

et les distributeurs dans votre downline dont vous êtes le Parrain Triple Diamant pour une de ces 

branches. 

 

DIAMANT PRÉSIDENTIEL 

Afin d’être qualifié pour être payé comme Diamant Présidentiel, vous devez répondre aux exigences 

de Triple Diamant en ayant 5 branches qualifiées dont au moins 2 de ces 5 branches sont Diamants, 1 

de ces 5 branches est Double Diamant et 1 de ces 5 branches est Triple Diamant.7 Les 2 Diamants, le 

Double Diamant et le Triple Diamant doivent être dans des branches séparées. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

En tant que Diamant Présidentiel, vous allez gagner les mêmes commissions résiduelles et les mêmes bonus 

qu’un Triple Diamant : 

.Un Bonus Génération 4 de 1 % sur le PGBV de la 4ème génération Diamants ou plus élevé (troisième « payé en 

tant que » Diamant ou plus élevé dans chaque branche individuelle) 

.Un Bonus Diamant Présidentiel supplémentaire de 10 $ pour chaque nouveau distributeur qualifié 

personnellement inscrit qui se trouve dans la branche Parrain Niveau Leadership Diamant Présidentiel et les 

distributeurs dans votre downline dont vous êtes le Parrain Diamant Présidentiel pour une de ces branches. 

                                                           
6 Une branche Double Diamant est une branche avec un Double Diamant quelque part dans cette branche. 
7 Une branche Triple Diamant est une branche avec un Triple Diamant quelque part dans cette branche. 
Veuillez noter que les nouveaux titres ne sont officiels que lorsque la mise à jour de nuit des titres est faite. Un nouveau titre doit être officiel avant qu’un distributeur ne soit considéré 
comme Parrain Niveau Leadership au nouveau niveau. Les nouveaux distributeurs Niveau Leadership ne doivent jamais inscrire un nouveau distributeur avant le jour qui suit leur promotion 
pour s’assurer que le titre a été officiellement vérifié par le procédé de mise à jour des titres.  
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DIAMANT AMBASSADEUR 
Afin d’être qualifié pour être payé comme Diamant Ambassadeur, vous devez répondre aux exigences de 

Diamant Présidentiel en ayant 5 branches qualifiées dont au moins 2 de ces branches sont Doubles Diamants, 

2 de ces branches sont Triples Diamants et 1 de ces branches qui est Diamant Présidentiel. Les 2 Doubles 

Diamants, les 2 Triples Diamants et le Diamant Présidentiel doivent être dans des branches séparées. 

 

 
 

 En tant que Diamant Ambassadeur, vous allez gagner les mêmes commissions résiduelles et les mêmes 

bonus qu’un Diamant Présidentiel plus ce qui suit : 

 Un Bonus Génération 5 de 1 % sur le PGBV de la 5ème génération Diamants ou plus élevé 

(quatrième « payé en tant que » Diamant ou plus élevé dans chaque branche individuelle) 

 Un Bonus Diamant Ambassadeur supplémentaire de 5 $ pour chaque nouveau distributeur 

qualifié personnellement inscrit qui se trouve dans la branche Parrain Niveau Leadership 

Diamant Ambassadeur et les distributeurs dans votre downline dont vous êtes le Parrain Diamant 

Ambassadeur pour une de ces branches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que les nouveaux titres ne sont officiels que lorsque la mise à jour de nuit des titres est faite. Un nouveau titre doit être officiel avant qu’un distributeur ne soit considéré 

comme Parrain Niveau Leadership au nouveau niveau. Les nouveaux distributeurs Niveau Leadership ne doivent jamais inscrire un nouveau distributeur avant le jour qui suit leur promotion 

pour s’assurer que le titre a été officiellement vérifié par le procédé de mise à jour des titres. 
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BONUS  

LEADERSHIP 

 

 

Tous les Niveaux Leadership (Diamant ou plus élevé) vont également gagner un Bonus Génération Parrain de 

5 % sur le PGBV de n’importe quel Diamant ou plus élevé qu’ils ont personnellement inscrits. 

 

 

 

 

*Afin d’être qualifié pour recevoir des commissions pour toute période payée, vous devez maintenir 400 PBV ou mettre en place un auto-ship de 80 BV. 
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En devenant Émeraude, vous pouvez maintenir votre titre « payé au titre de » grâce à l’entretien mensuel. 

L’entretien mensuel vous permet d’utiliser les volumes de vos branches pour vous requalifier pour un niveau 

plutôt que d’utiliser les qualifications requises des branches. Vous n’utiliserez peut-être pas plus de 50 % des 

qualifications requises d’entretien de n’importe quelles de vos branches.  

 

 

TABLEAU D’ENTRETIEN MENSUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassembler des clients fidèles et leur fournir un excellent service est aussi important que de développer une 

équipe de distributeurs. Le Bonus Client Fidèle vous récompense pour cela ! 

Inscrivez personnellement et maintenez un minimum de 60 clients fidélisés qualifiés8 et accumulez 3 000 PBV 

pour le mois. Vous serez alors qualifié pour le Bonus Client Fidèle de 600 $. Ce Bonus sera versé chaque mois si 

ces deux conditions sont remplies. 

 

 

                                                           
8 Il n’est pas nécessaire pour clients fidélisés d’avoir un auto-ship actif tant qu’ils ont complété la condition des trois mois.  

Niveaux Qualifications requises d’entretien mensuel 

ÉMERAUDE 8 000 GV avec pas plus de 4 000 BV qui compte 
pour une branche 

DIAMANT 10 000 GV avec pas plus de 5 000 BV qui compte 
pour une branche 

DOUBLE DIAMANT 25 000 GV avec pas plus de 12 500 BV qui compte 
pour une branche 

TRIPLE DIAMANT 50 000 GV avec pas plus de 25 000 BV qui compte 
pour une branche 

DIAMANT PRÉSIDENTIEL 100 000 GV avec pas plus de 50 000 BV qui 
compte pour une branche 

DIAMANT AMBASSADEUR 250 000 GV avec pas plus de 125 000 BV qui 
compte pour une branche 

 

ENTRETIEN MENSUEL 

 

BONUS CLIENT FIDELE (anciennement Car Bonus) 
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GLOSSAIRE 
Distributeur Actif :  

Un distributeur qui est qualifié pour recevoir des 

commissions pendant le mois en cours (cf. la 

définition des distributeurs ci-dessous). 

 

Bonus Volume (BV) : 

Le Bonus Volume est la valeur assignée à un produit 

dans le but de la qualification et du calcul des 

bonus et des commissions. 

 

Distributeur annulé : 

Un distributeur qui a passé la date de 

renouvellement et qui n’a pas renouvelé son 

compte distributeur It Works ! ou qui a annulé son 

compte de distributeur It Works ! Global™. 

 

Récupération : 

La récupération des commissions touchées le mois 

précédent par un distributeur sur les commandes 

renvoyées. Les distributeurs verront une 

récupération sur chaque commande renvoyée 

dans le communiqué de revenus. Si un distributeur 

a touché plus d’un seul type de commission ou de 

bonus sur une commande qui a ensuite été 

renvoyée, il verra la commande inscrite plus d’une 

fois dans la section des retours de commandes 

dans le communiqué de revenus. La commande 

sera inscrite pour chaque commission ou pour 

chaque bonus que le distributeur aura touché sur la 

commande initiale. 

 

Compression : 

La compression fait partie du procédé de calcul 

des commissions, qui va faire remonter le volume 

des commandes dans la généalogie et qui va 

passer tous les distributeurs qui n’ont pas été 

qualifiés pour le mois pour recevoir les commissions. 

Seuls les distributeurs qualifiés vont compter comme 

un niveau dans le procédé de calcul pour que 

chaque PBV généré par un distributeur qui n’est 

pas qualifié est compressé jusqu’au prochain 

niveau qualifié pour les commissions. Les 

distributeurs et les clients fidélisés ne vont pas 

physiquement bouger dans la généalogie pendant 

ce procédé, seul le bonus volume des commandes 

va se compresser. Les distributeurs vont voir cela 

indiqué sur leur communiqué de revenus car les 

commandes qui sont compressées seront vues 

comme payées à un niveau plus haut que celui 

auquel elles sont vraiment entrées. La compression 

aide à maximiser les commissions d’un distributeur 

en remontant le volume pour lequel il aurait dû être 

qualifié dans leur niveau de paiements.  

Exemple de compression : Sally est qualifiée pour 

recevoir des commissions pour le mois de mars et 

elle a une commande faite sur son 3ème niveau 

par Bill qui est également qualifié. Un des deux 

distributeurs entre Sally et Bill n’est pas qualifié pour 

le mois de mars. Cela aura comme conséquence 

d’avoir la commande de Bill payée au 2ème 

niveau de Sally au lieu de son 3ème niveau. 

 

Branche diamant : 

C’est une branche avec un Diamant quelque part 

dans la branche. 

 

 

 

Distributeurs :  

Les distributeurs sont les membres de votre équipe 

qui ont complété le processus d’inscription de 

distributeur et qui veulent développer un business. 

Vous allez gagner des commissions sur leurs 

commandes et sur les commandes de leur 

downline pour les niveaux auxquels vous êtes 

qualifié.  

 

Branche émeraude : 

Une branche émeraude est une branche avec un 

Émeraude quelque part dans la branche. 

 

Branche exécutive : 

C’est une branche avec un Exécutif quelque part 

dans la branche. 
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Glossaire (suite) 
 

Génération : 

Chaque nouveau Diamant qui fait la promotion 

dans votre downline, commence une nouvelle 

génération dans cette branche et la génération est 

faite du PGBV de ce Diamant. 

 

Group Volume (GV) : 

Le GV est la somme de votre PBV plus le PBV de 

chaque distributeur dans votre downline.  

 

Distributeur inactif : 

Un distributeur qui n’est pas qualifié pour recevoir 

des commissions pendant le mois mais qui a quand 

même le droit de distribuer les produits It Works !. 

 

Branche : 

Chaque distributeur indépendant sur votre premier 

niveau représente une « branche » distincte dans 

votre équipe. Les branches dans votre organisation 

grandissent lorsque les distributeurs de votre premier 

niveau développent leurs propres équipes 

(downlines). 

 

Personal Bonus Volume (PBV) : 

Le PBV est la somme du Bonus Volume des 

commandes personnelles d’un distributeur et des 

commandes de tous les clients fidèles et de détail 

qu’il a personnellement inscrits. 

 

Personal Group Bonus Volume (PGBV) : 

Le PGBV est votre PBV combiné avec le PBV de 

tous les distributeurs dans votre downline en dehors 

des Diamants ou plus élevés dans chaque 

branche. 

 

Branche qualifiée : 

Une branche qualifiée est une branche avec au 

total au moins 400 Group Bonus Volume qui vient 

de n’importe où dans la branche. Le distributeur en 

haut de la branche n’a pas besoin d’être qualifié 

pour recevoir des commissions pour que la branche 

soit elle-même qualifiée. 

 

Branche rubis : 

C’est une branche avec un Rubis quelque part 

dans la branche. 


