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PLAN DE COMPENSATION 
DE FOREVERGREEN
Le plan de compensation ForeverGreen est un plan 
global qui reverse 62% du volume commissionable 
(un des meilleurs taux de notre industrie) et plus de 
87% du volume des premières commandes!

Notre plan offre une rémunération hebdomadaire 
(52 fois par an) et nos conditions de qualifications 
mensuelles QV / CV sont faciles à atteindre, vous 
permettant ainsi d’être rapidement et hautement 
récompensé pour vos efforts de développement de la 
société.

PLAN DE COMPENSATION



SIX FAÇONS DE GAGNER DE L’ARGENT

• Bonus de Détail (Client)

• Bonus de Détail (Nouveau membre)

• Bonus X-Tribe

• Bonus d’Equipe 8 ou 12% (jusqu’à 20.000 $ USD par semaine)

• Matching Bonus (quatre générations compressées)

• Bonus de Carrière (jusqu’à 43.500 $ USD au total)
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BONUS DE DÉTAIL
BONUS DE DÉTAIL (CLIENT)

Action : Partager les produits ForeverGreen avec des clients.
Bonus : La différence entre le prix de vente au détail et le prix ‘membre’ sur 
chaque produit.
Qualifications personnelles : 50 QV/CV
Fréquence de paiement : Gagnez ce bonus chaque fois que vos clients 
commandent des produits par le biais de votre site en ligne personnalisé.

Lorsque vous devenez membre, vous recevez automatiquement un ou 
plusieurs sites en ligne personnalisés*, depuis lesquels vos clients peuvent 
commander directement nos produits. Chaque fois que l’un de vos clients 
passe une commande par le biais de votre site en ligne personnalisé, vous 
gagnez la différence entre le prix de vente au détail et le prix ‘membre’ de 
chaque produit.

Le volume associé aux achats de votre clientèle sera pris en compte pour 
votre qualification personnelle. Si vous êtes déjà qualifié avec un achat 
personnel de 100 QV/CV ou plus, ce volume sera ajouté à votre jambe de 
paiement pour la période.

*Il y a une taxe mensuelle de maintenance du site de 1,00 $ USD
pour chaque membre.

EXEMPLE : 
Un client achète un 
produit qui coûte 39.95 $ 
USD au prix de détail. Le 
même article est vendu 
seulement 29.95 $ USD au 
prix membre. Vous gagnez 
automatiquement la 
différence, à savoir 10,00 
$ US.*

*Les prix diffèrent selon les produits 
et les pays concernés.
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BONUS DE DÉTAIL
BONUS de DÉTAIL (NOUVEAU MEMBRE)

Action : Partager les produits ForeverGreen avec de nouvelles personnes 
qui deviennent Membres.

Bonus : La différence entre le prix de vente au détail et le prix ‘membre’ 
sur chaque produit.

Qualifications personnelles : 50 QV/CV

Fréquence de paiement : Gagnez ce bonus sur le premier achat de 
chaque nouveau Membre.

EXEMPLE :
Un nouveau membre, 
que vous avez parrainé, 
achète un Produit qui 
coûte 199.00 $ USD au 
prix de détail. Le même 
Produit est vendu 149.00 $ 
USD au prix membre. Vous 
gagnez automatiquement 
la différence de 50.00 $ 
USD*.

*Les prix diffèrent selon les produits et 
les pays concernés.

TERMES ET LEXIQUE À 
CONNAÎTRE

MEMBRE
Toute personne qui a payé 
les frais d’adhésion de 12 $ 
USD et peut donc acheter 
des produits aux prix 
‘Membre’.
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BONUS X-TRIBE 
Se qualifier pour le Bonus X-Tribe est la première étape la plus importante, 
et vous pouvez l’accomplir afin de gagner le montant maximum dans le 
Plan de Compensation de ForeverGreen. Il a été conçu de telle sorte que 
lorsque vous l’obtenez, il vous octroie le nombre de Points requis pour votre 
qualification personnelle.

Action: Simplement aider un minimum de quatre Membres Personnellement 
Inscrits (MPI) sur votre premier niveau. Ensuite, aider vos MPI à eux aussi, à 
parrainer plusieurs Membres, de sorte que le volume commissionable total sur 
vos deux premiers niveaux soit de 1.000 QV/CV (avec un maximum de 100 QV/
CV par membre) et ceci dans les quatre mêmes semaines.

Bonus: 200 $ USD ou 100 $ USD, en fonction de votre volume de qualification 
personnelle.

Qualifications personnelles: 100 QV/CV pour gagner 200 $ USD ou 50 QV/CV 
pour gagner 100 $ USD.

Fréquence de paiement : Ce bonus peut être gagné toutes les quatre 
semaines.

BONUS X-TRIBE 
TURBO

Gagnez le double avec le Bonus 
X-Tribe Turbo* !

Action : Parrainez un minimum de 
cinq MPI sur votre premier niveau 
qui ont chacun une commande de 
100 QV/CV, puis aider-les à recruter 
un minimum de cinq Membres 
supplémentaires, avec chacun 
une commande de 100 QV/CV 
afin d’avoir un total de volume de 
groupe de 1.000 QV/CV sur vos deux 
premiers niveaux. 

Conseil rapide : Enrôler cinq 
nouveaux Membres et aider chaque 
nouveau Membre à enrôler au moins 
un nouveau Membre.

Bonus : 200 $ USD X-Tribe 
Bonus + 200 $ USD de 
Bonus X-Tribe Turbo pour 
un total de 400 $ USD !

Qualifications personnelles: 
Compléter les conditions de 
qualification énoncées ci-dessus 
dans vos quatre premières 
semaines et soyez actif avec au 
moins 100 QV / CV. 

Fréquence de paiement : Vous 
devez répondre aux exigences de ce 
bonus X-Tribe Turbo dans les quatre 
premières semaines de votre date 
d’inscription pour pouvoir le gagner.

*La participation au Bonus X-Tribe Turbo 
varie selon les pays concernés.
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TOI
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BONUS D’ÉQUIPE
Action : Construisez les 2 branches de votre arbre de placement. La puissance 
d’un arbre de placement à deux branches est la vitesse à laquelle il peut 
grandir ! 

Bonus : Gagnez 8% ou 12% sur le volume commissionable total de votre petite 
branche.

Qualifications personnelles :
100 QV/CV pour gagner 12% ou 50 QV/CV pour gagner 8%
Avoir au moins un MPI actif sur la branche gauche et un MPI actif sur la 
branche droite

Un total minimum de 500 QV/CV sur votre petite branche chaque semaine

Fréquence de paiement : Gagnez ce bonus chaque période pendant laquelle 
vous vous qualifiez !

Qu’est-ce qui fait notre différence ?
ForeverGreen paie jusqu’à 12% sur le volume commissionable total de votre 
petite branche. Ce bonus a un plafond hebdomadaire de 20,000 $ USD. Tout 
volume impayé sur votre petite branche sera reporté sur la période suivante.

EXEMPLE :
Cette semaine, vous êtes 
actif avec 100 QV.

Votre branche gauche 
cumule 10.000 QV et votre 
branche droite en a 12.000 
QV.

Vous avez au moins un 
MPI actif dans chaque 
branche.

Votre Bonus d’Equipe pour 
cette semaine sera de 12% 
de la petite branche.

10.000 QV X 12% = 1.200 $ 
USD

Ensuite, la branche droite 
commencera la nouvelle 
semaine (période) avec 
2.000 QV, ce qui est 
la différence entre les 
deux branches avant 
le paiement du Bonus 
d’Equipe.

100 
QV

100 
QV

100 
QV

100 
QV

100 
QV

$

100 
QV

100 
QV

100 
QV

TOI

50 QV=8%
100 QV=12%
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MATCHING BONUS
Action : Développer votre Leadership en construisant le succès des Membres au sein de votre arbre de Placement

Bonus : Gagnez un pourcentage des Bonus d’Equipe gagnés par vos MPI sur vos premiers, deuxièmes, troisièmes et 
quatrièmes niveaux compressés.

Qualifications personnelles : Etre qualifié 2 Étoiles ou plus.

Fréquence de paiement : Vous gagnez ce bonus chaque semaine lorsque vous et vos MPI remplissez les conditions. 
Il n’y a pas de limite au nombre de MPI sur chaque niveau sur lequel vous pouvez gagner ce Matching Bonus ! 
Cependant, le montant de votre Matching Bonus ne peut pas dépasser le volume de points de votre petite branche.

Qu’est-ce qui fait notre différence ?
Le Matching Bonus est une cagnotte. 
Chaque semaine, en fonction des ventes, 
ForeverGreen paiera jusqu’à 62% de tous les 
Bonus. Le système calcule d’abord ce qui 
est dû pour les Bonus X-Tribe, X-Tribe Turbo, 
Bonus de Carrière et Bonus d’Equipe et les 
paie. 

Tous les montants non versés feront partie de 
la cagnotte du Matching Bonus. Le montant 
que vous gagnerez à partir de cette cagnotte 
de Matching Bonus dépendra de votre rang 
et du ou des Bonus d’Equipe gagnés par vos 
MPI.
 

LEVEL 1
50%

LEVEL 2
25%

LEVEL 3
15%

LEVEL 4
10%

100%

TOI
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MATCHING BONUS
COMMENT ÇA MARCHE ? 
En fonction de votre Rang, vous pouvez gagner un pourcentage du Bonus d’Equipe de vos MPI. Toutes les parts que 
vous recevez s’ajouteront pour déterminer la valeur de votre Matching Bonus dans la période donnée. Le montant du 
paiement réel sera variable à chaque période.

En plus de cela, nous appliquons également une compression dynamique du Matching Bonus ! Avec ce bénéfice 
supplémentaire, ceux qui se qualifient reçoivent encore plus de parts de la cagnotte du Matching Bonus.

EXEMPLE :
Vous parrainez un membre A. Dans une période donnée, ce membre A gagne 1.000 $ USD de Bonus d’Equipe, et votre 
Rang vous qualifie pour un Matching Bonus de 50%. Dans ce cas, votre nombre de parts dans la cagnotte du Matching 
Bonus serait de 500.

RANG 2 ÉTOILES 3 ÉTOILES 4 ÉTOILES 5 ÉTOILES 6 ÉTOILES 7 ÉTOILES ALL STAR

NIVEAU 1 JUSQU’À 
25% 

JUSQU’À 
50% 

JUSQU’À 
50% 

JUSQU’À 
50%

JUSQU’À 
50%

JUSQU’À 
50%

JUSQU’À 
50%

NIVEAU 2 JUSQU’À 
10%

JUSQU’ÀO 
10%

JUSQU’À 
10%

JUSQU’À 
15%

JUSQU’À 
25%

JUSQU’À 
25%

NIVEAU 3 JUSQU’À 
10%

JUSQU’À 
10%

JUSQU’À 
10%

JUSQU’À 
10%

JUSQU’À 
15%

NIVEAU 4 JUSQU’À 
10%

JUSQU’À 
10%

JUSQU’À 
10%

JUSQU’À 
10%

PAIEMENT DU MATCHING BONUS
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BONUS DE CARRIERE
Qu’est-ce qui fait notre différence ?
Si vous sautez un Rang lors de votre progression, vous pouvez toujours recevoir le ou les Bonus associés aux Rangs 
que vous avez sautés en remplissant les conditions de qualification dans les prochaines semaines. Le Bonus de 
Carrière est payé une fois par rang atteint.

BONUS DE CARRIERE

RANG ATTEIGNEZ-LE UNE FOIS,
OBTENEZ LE RANG

ATTEIGNEZ-LE DEUX FOIS,
OBTENEZ DE L’ARGENT

ÉTOILE • Un volume personnel minimum de 50 QV/CV 
• Un MPI sur votre Branche gauche et un MPI sur votre Branche droite

ÉTOILE 
MONTANTE

• Un volume personnel minimum de 50 QV/CV 
• Une personne qui est Star sur votre jambe gauche, et une qui est Star sur votre Jambe 
droite

1 ÉTOILE
• Étoile qualifiée
• Un volume personnel minimum de 50 QV/CV 
• 500 QV / CV volume de la jambe de rémunération au cours d’une seule période

2 ÉTOILE
• Étoile qualifiée
• Un volume personnel minimum de 50 QV/CV 
• 3.000 QV/CV volume de rémunération par branche au cours d’une seule période
• Minimum de deux MPI qualifiés 1 Étoile ou plus

3 ÉTOILE
• Étoile qualifiée
• Un volume personnel minimum de 50 QV/CV 
• 6.000 QV/CV volume de rémunération par branche au cours d’une seule période
• Minimum de trois MPI qualifiés 1 Étoile ou plus

500 $ USD - Prime unique

4 ÉTOILE
• Étoile qualifiée
• Un volume personnel minimum de 50 QV/CV 
• 15.000 QV/CV en volume de rémunération par branche au cours d’une seule période
• Minimum de quatre MPI qualifiés 1 Étoile ou plus

1.000 $ USD - Prime unique

5 ÉTOILE
• Étoile qualifiée
• Un volume personnel minimum de 50 QV/CV 
• 30.000 QV/CV volume de rémunération par branche au cours d’une seule période
• Minimum de cinq MPI qualifiés 1 Étoile ou plu

2.000 $ USD
Prime unique versée en deux fois. Chaque paiement 
nécessite d’atteindre le Rang pendant deux des 
quatre périodes de qualification les plus récentes 
depuis le dernier paiement du Bonus de Carrière.

6 ÉTOILE
• Étoile qualifiée
• Un volume personnel minimum de 50 QV/CV 
• 50.000 QV/CV volume de rémunération par branche au cours d’une seule période
• Minimum de six MPI qualifiés 1 Étoile ou plus, dont deux MPI qualifiés 2 Étoiles ou plus

5.000 $ USD
Prime unique versée en quatre fois. Chaque 
paiement nécessite d’atteindre le Rang pendant 
deux des quatre périodes de qualification les plus 
récentes depuis le dernier paiement du Bonus de 
Carrière.

7 ÉTOILE

• Étoile qualifiée
• Un volume personnel minimum de 50 QV/CV 
• 150.000 QV/CV en volume de rémunération par branche au cours d’une seule période
• Au moins sept MPI qualifiés 1 Étoile ou plus, dont trois MPI qualifiés 3 Étoiles ou plus

10.000 $ USD
Prime unique versée en quatre paiements. Chaque 
paiement nécessite d’atteindre le Rang pendant 
deux des quatre périodes de qualification les plus 
récentes depuis le dernier paiement du Bonus de 
Carrière.

ALL STAR

• Étoile qualifiée
• Un volume personnel minimum de 50 QV/CV 
• 250.000 QV/CV en volume de rémunération par branche au cours d’une seule période
• Minimum de huit MPI qualifiés 1 Étoile ou plus, dont quatre MPI qualifiés 4 Étoiles ou 
plus

$25,000 USD
One-time bonus paid over five payments. Each 
payment requires the rank to be achieved two out 
of the four most recent qualifying periods since the 
last Rank Cash Bonus payment.
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LES BASES
À QUELLE FRÉQUENCE LES 
COMMISSIONS SONT-ELLES 
CALCULÉES ET VERSÉES ?

NOUS PAYONS CHAQUE SEMAINE ! 52 fois par an !!
Les commissions sont calculées chaque semaine à la 
fin de chaque période de sept jours. Chaque période 
commence le mardi à 00h00 et se termine le lundi à 
23h59 à l’heure des Rocheuses des États-Unis.

Les calculs des commissions sont finalisés et 
affichés le vendredi suivant la clôture de la période. 
Les paiements sont effectués en début de semaine 
suivante, de 5 à 7 jours ouvrables après la fin de la 
période de commissions, ou de 1 à 3 jours ouvrables 
après l’affichage des commissions, en fonction de 
votre mode paiement choisi (tel que déterminé dans 
les paramètres du bureau virtuel de votre compte).
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LES BASES
COMMENT PUIS-JE 
GAGNER DE L’ARGENT AVEC 
FOREVERGREEN ? 

Pour rester qualifié et recevoir des 
Bonus dans le plan de compensation de 
ForeverGreen, vous devez rester actif en 
ayant une commande d’au moins 50 QV/
CV chaque semaine. Cependant, vous 
avez la possibilité de gagner beaucoup 
plus si vous vous qualifiez avec 100 QV/CV 
par semaine.

TERMES ET LEXIQUE À 
CONNAÎTRE

QV/CV
Volume de Qualification et 
Volume Commissionable, 
respectivement. Ceci est 
la quantité de «Points» 
associés à chaque 
achat, ainsi qu’avec les 
formules de paiements 
des différents Bonus de 
rémunérations.

Les autres termes de 
volume peuvent inclure 
«PV» pour volume 
personnel, “OV” pour 
Volume de l’organisation, 
ou «GV» pour Volume de 
groupe.
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LES BASES
QU’EST-CE QUE LA COMMANDE 
INTELLIGENTE AUTOMATIQUE – CIA ?

La Commande Intelligente Automatique est un 
programme de fidélité récurrent qui vous assure de 
recevoir vos produits préférés automatiquement 
toutes les quatre semaines. Votre Commande 
Intelligente Automatique peut être modifiée ou 
annulée à tout moment.
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LES BASES
BRANCHE / ARBRE DE PLACEMENT
C’est un groupe composé des Membres que vous avez 
Personnellement Inscrits (MPI) et qui composent votre ‘premier 
niveau’. Leurs Membres Personnellement Inscrits deviennent 
alors votre ‘deuxième niveau’, et ainsi de suite. Il n’y a pas de 
limite au nombre de membres que vous pouvez avoir dans votre 
arbre de placement. Les membres personnellement inscrits sont 
souvent appelés ‘MPI’.

BRANCHE / ARBRE DE PLACEMENT
Tous les membres de votre arbre de placement sont également 
placés dans une structure arborescente à deux Branches ou 
binaire pour faciliter le support d’équipe et le calcul de toutes les 
commissions. 

Vos Membres Personnellement Inscrits, ainsi que leurs Membres 
Personnellement Inscrits et potentiellement les Membres 
Personnellement Inscrits de votre parrain ou marraine, ou des 
autres niveaux supérieurs au vôtre, seront organisés en deux 
Groupes ou Branches, dans l’arborescence de placement. 

Chaque côté est appelé votre Branche ‘droite’ et Branche 
‘gauche’. La plus grande des deux est votre Branche ‘forte’ et 
l’autre est votre ‘petite’ Branche. Cette petite Branche sera 
également appelé Branche de paiement.
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LES BASES
REPORT

Chaque fois qu’un Bonus d’Equipe est payé, il est basé sur le 
volume de la petite Branche. 

La période suivante commencera avec zéro point sur la petite 
Branche. La différence entre les Points de la Jambe forte et de la 
petite Branche sera reportée et conservée dans la Branche Forte 
pour la nouvelle période. 

À défaut de maintenir un volume actif personnel minimum de 
50 QV/CV ou plus, le report des points sur les deux Branches qui 
recommencera la nouvelle période sera de zéro. Le volume de 
report de la petite Branche est limité à 500 QV/CV au maximum. 
Cette limite n’est applicable que si vos deux Branches ne 
comprennent aucun MPI actif. 
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