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Plan de Rémunération



La vente directe de prêt-à-porter chez 1Fashion Global est un moyen d’obtenir des 
commissions au sein de la compagnie. 

Vous pouvez enregistrer autant de clients que vous voulez à travers la page 
personnalisée que la compagnie vous a fourni et recevoir le bonus vente directe. 

Pour recevoir ce bonus tout ce que vous avez à faire est d’enregistrer un client par 
le biais de votre site Web. Les clients eux-mêmes pourront faire leurs achats via 
votre site Web, sans que vous ayez à vous soucier de l’envoi des produits.

Vous devez être un distributeur indépendant actif pour vous qualifier pour 
ce bonus.

Pour recevoir ce bonus, les clients doivent s’inscrire par le biais de votre site 
Web, à savoir la page personnelle de chaque distributeur de la compagnie. 
Ce bonus ne s’appliquera pas si le produit est vendu par d’autres moyens.

Ce bonus est versé chaque semaine.

Tous les paiements seront bloqués 14 jours.

10% du Volume Commissionable (VC) de chaque vente est payé. Le VC de 
chaque produit peut se voir dans la boutique de 1FashionGlobal.
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BONUS VENTE DIRECTE

Les clients paieront 10% 
de plus sur le prix des produits que 

les distributeurs.



Notre compagnie distribue 10% du Volume Commissionable du premier achat 
de vos directs.

Exemple: Un direct s’enregistre pour la première fois et achète des produits pour 
valeur de 100 points.

Vous recevez 10% de 100 points = 10 €

Pour recevoir ce bonus de nouveaux distributeurs indépendants doivent 
rejoindre votre réseau grâce à la médiation, en formalisant l’adhésion aux 
conditions générales de la société.

Ce bonus sera payé une seule fois lors du premier achat réalisé par le 
distributeur.

Ce bonus est payé chaque semaine.
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BONUS DÉMARRAGE RAPIDE

10% du Volume Commissionable 
du premier achat de vos directs
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BONUS INFINI

10% de tous les premiers achats des distributeurs de votre réseau seront répartis en 
fonction de votre rang :

Ce bonus à une LIMITE, ce qui signifie que chaque fois que 2 personnes 
atteignent le même rang, cette lignée coupe les revenus et vous continuez à 
gagner la différence. Si vous êtes Diamant et 2 personnes dans une même 
lignée arrivent à Diamant, vous arrêtez de toucher dans cette lignée, même 
si vous continuez de toucher dans les autres. Une fois que vous vous êtes 
fait arrêté sur une lignée complètement, vous toucherez une participation 
extra dans le bonus à vie. Cela se produira autant de fois que vous vous faite 
rattraper dans les différentes lignées. 

Exemple : Si vous êtes Diamant et que vous avez 7 lignées et que l’une d’elle 
contient 2 personnes qui atteignent le rang Diamant, vous toucherez comme 
si vous étiez deux fois Diamant dans le bonus à Vie, en plus de continuer de 
toucher le bonus Infini dans les 6 autres lignées

2% pour le rang Bronze  

4% pour le rang Argent  

6% pour le rang Or

8% pour le rang Platine  

10% pour le rang Diamant 



La compagnie distribuera 2% à vie de sa facturation globale pour les personnes qui 
atteignent le rang Diamant grâce à la vente de produits.

Il est payé mensuellement.

Vous devez être actif en achetant des produits pour valeur de 40VC.

Exemple: Si la compagnie facture (net)  5.000.000€. Il sera distribué 100.000 
€ entre tous les DIAMANTS. S’il y a 4 DIAMANTS cela fera 25.000€ pour 
chacun.

Pour chacun de vos distributeurs personnels qui atteignent le rang diamant 
vous obtiendrez une action extra.
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BONUS À VIE



C’est le bonus le plus puissant qu’à la compagnie. 1 Fashion Global offre aux 
distributeurs indépendants de la compagnie un gain résiduel de tous les achats 
mensuels, sur le volume de ventes que réalise leur réseau. C’est à dire que grâce à 
ce bonus vous recevrez des commissions de tous les achats d’activation que réalise 
votre réseau.
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BONUS RÉSIDUEL

Quand vous parrainez personnellement un distributeur indépendant il sera 
considéré comme votre premier niveau. Si un membre que vous avez parrainé 
personnellement parraine une autre personne, il sera considéré comme votre 
deuxième niveau et ainsi de suite.

Il y a une compression dynamique (définition dans termes).

Pour recevoir les commissions de ce bonus vous devez être actif 
(autoconsommation mensuelle réalisée).

Il n’y a pas de limite sur ce revenu.

L’autoconsommation minimum mensuelle représente l’achat de produit 
pour valeur de 40 VC.

Il est payé chaque mois.

Les achats de produit inférieur à 40 VC dans le réseau ne donneront pas 
de commissions, c’est à dire, ils compteront comme 0 VC. Exemple: Si un 
distributeur est actif et il a 1 direct personnel qui a réalisé 30 VC, ces 30 VC à 
défaut d’atteindre 40 VC compteront comme 0VC.  A défaut ils compteront 
pour monter de rang.  



La compagnie distribuera 30% entre tous les distributeurs chaque mois pour les ventes 
des clients à travers le web.
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BONUS POOL

Comment gagner un revenu avec ce bonus?

Les ventes vous serviront à monter de rang dans le plan de carrière et toucher 
des commissions sur les bonus clients.

 Le distributeur doit être actif pour recevoir la commission de ce bonus.

Pour tous les trois clients personnels qui ont réalisé un achat dans le mois en 
cours vous recevrez une action.

Vous devez être actif en achetant des produits pour valeur minimum de 40 VC.

Le 30% de la facturation mensuelle mondiale sera réparti entre toutes les actions.

Exemple:
Chiffre d’affaires des ventes clients dans le monde en un mois:

Ventes: 1.000.000€

30% de 1.000.000€ = 300.000€

En supposant qu’il existe 130 actions! 

Montant d’une action = 300.000€ ÷ 130 actions = 2.307€

Un distributeur qui a 3 actions recevra: 

2.307 x 3 Actions = 6.921€ ce mois-ci
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BONUS VOYAGES ET PRIMES

La compagnie primera avec un IPhone 

6 toutes les personnes qui obtiennent le 

rang Gold.

Une Rolex pour femme ou homme à 

toutes les personnes qui obtiennent le 

rang Platinum.

Un voyage d’une semaine tous frais 
payés dans des hôtels de luxe à toutes 
les personnes qui obtiennent le rang 
Diamond. (Valeur entre 8.000€ et 
12.000€)

Ces voyages seront par qualification et volume.

Ces primes seront obtenues seulement la première fois que vous obtenez  
ce dit rang.
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BONUS FONDATEUR

Ces paquets fondateurs, comprennent un titre à vie pour valeur de 5% des 
ventes globales nettes de la compagnie.

Il n’y a que 500 paquets fondateurs.

Ce pourcentage sera distribué trimestriellement entre les 500 fondateurs de la 
compagnie qui doivent être actifs durant tout le trimestre.

Exemple: Si la compagnie vend 3.000.000 € NET en trois mois,  elle reversera 
150.000€ entre 500 personnes. 150.000€ ÷ 500 = 300€

1FashionGlobal a lancé ce merveilleux bonus avec lequel vous allez générer des 
commissions tout au long de votre vie avec 1FashionGlobal.

C’est pour cela que la compagnie a décidé de récompenser les 500 premières personnes 
à acquérir ce titre.

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

Avoir 1.500 VC dans votre réseau. 
Nécessite un volume d’achat personnel 
de 40 VC.
Avoir 3 directs.

Avoir 5.000 VC dans votre réseau.
Nécessite un volume d’achat personnel  
de 40 VC.
Avoir 6 directs.
2 Bronze dans différentes lignées

Avoir 15.000 VC dans votre réseau.
Nécessite un volume d’achat personnel  
de 40 VC.
Avoir 8 directs.
2 Silver dans différentes lignées

Avoir 100.000 VC dans votre réseau.
Nécessite un volume d’achat personnel  
de 50 VC.
Avoir 10 directs.
4 Gold dans différentes lignées

Avoir 250.000 VC dans votre réseau. 
Nécessite un volume d’achat personnel  
de 75 VC.
Avoir 12 directs.
4 Platinum dans différentes lignées

Rang Spécifications



Actif:

Directs:

Inactif:

Client:

Autoconsommation:

Distributeur
Indépendant:

Prime 
Minimum Payée

Compression Dynamique
(Génération):

Est considérée comme distributeur actif toute personne qui paye son 
autoconsommation minimum fixée par la compagnie chaque mois. Seuls 
les distributeurs indépendants actifs pourront recevoir une rémunération. 
Le volume nécessaire pour être actif est de 40 VC.

Les personnes qui s’associent à un distributeur sont considérées comme 
ses directs.

Un distributeur qui ne paie pas son autoconsommation quand il lui 
correspond, passera inactif et perdra tous les points d’équipe.

Personne qui ne fait pas partie du réseau, mais qui achète des produits de 
1FashionGlobal à travers un distributeur indépendant de la compagnie. Un 
client paiera 10% de plus sur le prix des produits que les distributeurs.

La compréhension dynamique s’applique au bonus résiduel. Dans le cas 
où un distributeur se trouve dans votre réseau est passe d’actif à inactif, 
cette position est comprimé pendant le temps que le distributeur est 
inactif. De cette façon, vous recevrez des commissions d’une génération 
de plus, c’est à dire, grâce à la compression dynamique cela garanti de 
percevoir toutes les commissions qui vous correspondent par niveau. Si le 
distributeur passe de inactif à actif cela est restauré.

.     

Les distributeurs de la compagnie doivent réaliser un achat minimum de 
40 VC en produits une fois par mois pour rester actif dans la compagnie. 
Si un distributeur s’enregistre dans la compagnie par exemple le 20ème 
jour, le prochain 20ème jour il passera inactif  jusqu’à ce qu’il fasse son 
autoconsommation.

Le montant minimum pour retirer ses commissions est de 50 €.

Personne dédiée à la distribution des produits de 1 Fashion Global. En 
échange des ventes que vous faites et de votre réseau, vous recevrez des 
commissions déterminées par le plan de rémunération
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Termes

Paiement 
hebdomadaire:

Les bonus suivants sont payés chaque semaine: Bonus Vente Directe, 
Bonus Démarrage Rapide, Bonus Infini.



Solde retenu:

Patrocinador:

Paiement Trimestriel:

Paiement Instantané:

Paiement mensuel:

Parrain/Marraine:

Volume  
Commissionable (VC):

Procédure  
d’annulation:

Ce sont les points qui s’appliquent au résiduel de tous les distributeurs 
de votre réseau effectuant l’autoconsommation. L’autoconsommation 
minimum est de 40 VC.

Un distributeur indépendant de 1 Fashion  Global peut se désinscrire de la 
compagnie à tout moment. Il suffit d’envoyer un message à la compagnie 
et sera déchargé dans un délai maximum de 7 jours ouvrables.

Toutes les commissions seront retenues durant dans le bureau virtuel du 
distributeur.

Le distributeur indépendant qui inscrit un autre distributeur dans la 
compagnie est appelé son parrain/sa marraine.

Un distribuidor independiente de 1FashionGlobal se puede dar de baja de 
la compañía cuando quiera. Solamente tendrá que mandar un mensaje 
a la compañía y será dado de baja en un plazo máximo de 7 días hábiles.

Les bonus suivants sont payés trimestriellement: Bonus Fondateur.

Les bonus suivants sont payés instantanément: Bonus Vente Directe.

Les bonus suivants sont payés mensuellement: Bonus à vie, Bonus 
Résiduel, Bonus Pool.
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Términos




