
PLAN DE RÉCOMPENSES 
VASAYO

Bonus de Ventes Client (BVC)1
Les Partenaires de marque actifs 80 PV recevront 20% du CV des clients personnellement parrainés.

Bonus de Promotion (BP)5
• Actif 160 PV, payé au rang Diamant noir ou au-dessus sont admissibles.
• Le BP est divisé en 10 paiements, le premier étant payé lors de la promotion. Du deuxième au dixième, les paiements 

sont payés au cours du mois où un Partenaire de marque maintient son rang pendant au moins une semaine.

Bonus d'Introduction au Produit (BIP)2
Les Partenaires de marque actifs 80 PV gagneront 20% de PIB sur les achats des nouveaux Partenaires de 
marque parrainés lors de leur première commande.

Centres d'A�aires Multiples (CAM)8
Les Partenaires de marque peuvent bénéficier d'un Centre d'affaires (CA) supplémentaire après avoir atteint le rang 
Diamant noir et en maintenant le rang Diamant noir ou un statut supérieur pendant 4 semaines consécutives.

Commission d'Équipe (CE)3
• Payée aux Partenaires de marque étant au rang Partenaire de marque qualifié ou au-dessus.
•  Payée en cycles de 240 CV / 480 CV et à un taux de 28 $ par cycle.
•  Jusqu'à 1000 cycles / 28 000 $ par semaine (voir les Cycles dans les termes et définitions).

Bonus de Leadership Global (BLG)6
• Les Partenaires de marque étant actifs, ayant au moins 160 PV et étant qualifiés et payés au rang Bronze ou plus.
• Gagnez des parts en fonction de votre rang payé et des parts supplémentaires en fonction de qualifications supplémentaires.
• Le groupe Bonus de leadership contient 3% de CV global admissible qui est versé chaque semaine.

Voyages (V)7
Célébrez vos réalisations et obtenez la formation dont vous avez besoin pour continuer à progresser avec ces voyages 
incitatifs payés :
• Célébration Saphir bleu : 2 personnes ; 3 jours, 2 nuits ; un voyage unique non ouvert à la requalification ; 

réalisé deux fois par an
• Destination Diamant : 2 personnes ; 5 jours, 4 nuits ; réalisé une fois par an avec requalification
• Destination Diamant noir : 2 personnes ; 7 jours, 6 nuits ; réalisé une fois par an avec requalification
• Exclusivité Couronne diamant bleu: 2 personnes ; 10 jours, 9 nuits ; réalisé une fois tous les deux ans avec 

requalification

Pour tous les voyages, le Partenaire de marque doit maintenir son statut actif et qualifié depuis la première période 
d'admissibilité jusqu'à la date du voyage.

Bonus Correspondant de la Commission d'Équipe (CCE)4
• Les Partenaires de marque actifs ayant au moins 160 PV et étant qualifiés et payés au rang Bronze ou plus.
• Payé en fonction du nombre de générations dans votre ligne descendante et en fonction du rang auquel vous êtes payé.
• Payé en fonction des générations compressées des Partenaires de marque Bronze.

Génération % de paiement de la CERang minimum requis du PM 
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Bronze
Argent
Or, Platine
Perle, Saphir bleu
Rubis, Émeraude
Rangs Ambassadeur
Rangs Couronne

* Le paiement par défaut est de 20%. Le paiement augmente à 25% si le Partenaire de marque a au moins 400 CV via 5+ Clients actifs et à 30% si le  
 Partenaire de marque a au moins 640 CV via 8+ Clients actifs.

20%*
20%*, 10%
20%*, 10%, 5%
20%*, 10%, 5%, 5%
20%*, 10%, 5%, 5%, 5%
20%*, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%
20%*, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%

Rank Advancement Chart

Partenaire de marque
Partenaire de marque qualifié
Partenaire de marque exécutif (PME)
Bronze
Argent
Or
Platine
Perle
Saphir bleu
Rubis
Émeraude
Diamant
Diamant noir
Diamant noir royal
Diamant noir impérial
Couronne diamant bleu
Double couronne diamant bleu
Triple couronne diamant bleu

1 branche EBP
2 branches EBP
3 branches EBP
4 branches EBP
5 branches EBP
3 branches Or
3 branches Saphir bleu
3 branches Émeraude
3 branches Diamant
4 branches Diamant
5 branches Diamant
6 branches Diamant
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80
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80
80
80
160
160
160
160
240
240
240
240
320
320
320

Volume 
personnel (VP)

1 (35 PV)
1 (35 PV)
2 (70 PV)
2 (70 PV)
2 (70 PV)
2 (70 PV)
4 (140 PV)
4 (140 PV)
4 (140 PV)
4 (140 PV)
6 (210 PV)
6 (210 PV)
6 (210 PV)
6 (210 PV)
8 (280 PV)
8 (280 PV)
8 (280 PV)

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
3/3
3/3
3/3
3/3
4/4
4/4
4/4

2
2
2
3
4
4
4
4

6/8
6/8
6/8

800
2 000
3 000
6 000
8 000

10 000
12 000
15 000
20 000
30 000
50 000
70 000
90 000

110 000
130 000
150 000

300
800

2 500
5 000
8 000

12 000
20 000
30 000
50 000

150 000
250 000
500 000
800 000

1,000 000
1,500 000

4 000
6 000

10 000
15 000
20 000
50 000
80 000

125 000
150 000
175 000
250 000

Clients actifs PE actif 
Total L/R Volume de la branche inférieure Volume PET PET-V max. par branche Semaines consécutives Exigences de la branche PE

Classements Nombre de paiements Montant par paiement Paiement total

Diamant noir
Diamant noir royal
Diamant noir impérial
Couronne diamant bleu
Double couronne diamant bleu
Triple couronne diamant bleu

10 000 $
20 000 $
40 000 $
60 000 $
80 000 $
100 000 $

100 000 $
200 000 $
400 000 $
600 000 $
800 000 $
1 000 000 $

10
10
10
10
10
10

MARCHÉ AMÉRICAIN

VER.07.08.17 – Le plan de récompenses de Vasayo est sujet à changement. Consultez le plan complet pour plus de détails. La monnaie est présentée en dollars américains.



Les commissions et les bonus combinés représentent 60% du CV global de l'entreprise. Si le total des commissions et des bonus venait à dépasser le plafond de 60%, le dépassement sera tout d'abord récupéré en réduisant la CCE, à partir de la septième génération, puis de la sixième, et ainsi de suite.
VER.07.08.17 – Le plan de récompenses de Vasayo est sujet à changement. Consultez le plan complet pour plus de détails. La monnaie est présentée en dollars américains.

Bonus de la Fondation (BF)

Gagnez 50 $ lorsque vous en obtenez 2!
Un bonus de 50 $ est versé à un Partenaire de marque qui est au moins Actif 80 PV tout en respectant les deux conditions suivantes : (1) a accumulé 240 PV et (2) a parrainé deux Partenaires de marque : un sur la branche gauche et 
un sur la branche droite - chacun avec 240 PV accumulés.

Gagnez 100 $ lorsqu'ils en obtiennent 2!
Un bonus supplémentaire de 100 $ sera versé à un Partenaire de marque lorsque ses deux Partenaires de marque complètent les deux exigences ci-dessus.

Un Bonus de fondation ne peut être gagné par la même personne qu'une seule fois ; pour gagner des Bonus de fondation supplémentaires, un Partenaire de marque doit satisfaire aux exigences avec les Partenaires de marque 
parrainés supplémentaires.

PROMOTIONS VASAYO

Termes & Définitions

Terme Définition

Rang atteint

Partenaire de marque actif

Client actif

Chronologie de statut actif

Période de bonus

Volume reporté

Volume de commission (VC)

Client

Cycles

Volume de branche binaire inférieure / 
supérieure

Payé au rang

PE Actif Total G/D

PET-V max. par branche

Volume d'arbre de parrainage personnel 

Volume personnel (VP)

Qualifié

Branche d'arbre de parrainage qualifié

C'est le rang le plus élevé qu'un Partenaire de marque a été payé pendant toute période de bonus.

Les Partenaires de marque qui maintiennent un minimum de Volume personnel doivent être considérés comme actifs. La quantité minimale de Volume personnel à considérer comme Actif est de 80 PV ou plus.

Client parrainé personnellement qui a commandé au moins 35 PV durant la chronologie de statut actif de 4 semaines.

La chronologie de statut actif est définie comme 4 périodes de bonus complètes—la période de bonus actuelle et les 3 dernières périodes de bonus complètes. Le Volume personnel des 
commandes passées au cours de cette chronologie est ajouté afin de déterminer le niveau de statut Actif des Partenaires de marque ainsi que le calcul du paiement.

Les périodes de bonus sont hebdomadaires à partir de mardi à minuit (12:00 a.m. MT) et se terminent le lundi à 11:59 p.m. MT.

Le volume non utilisé sera reporté tant que vous resterez 80 PV Actif. Une règle de ratio 1:1 s'applique lorsque le Volume reporté sur la branche inférieure est d'au moins 30 000 CV. Une 
branche inférieure signifie la branche ayant moins de Volume reporté. La « règle de ratio 1:1 » signifie que la quantité de Volume reporté ne peut être utilisée que pour la quantité de volume 
nouvellement généré dans la semaine pour les Commissions d'équipe et les promotions.

Ce volume est utilisé afin de déterminer les volumes d'arbres binaires, les volumes PET-V et les calculs de paiement (p. ex., Commissions d'équipe).

Une personne qui achète un produit soit directement auprès d'un Partenaire de marque, soit via un site Web répliqué. Un Client ne conserve aucune position dans l'Arbre binaire et ne peut 
pas parrainer d'autres Clients ou Partenaires de marque.

Un cycle est payé chaque semaine au taux de 28 $ (USD) par cycle. Un cycle est réalisé lorsque 240 CV ont été accumulés sur l'une des branches de votre équipe et 480 CV sur l'autre. 
Chaque rang du Plan de récompenses Vasayo peut gagner jusqu'à un certain nombre de cycles, comme suit : Les Partenaires de marque qualifiés et les Partenaires de marque exécutifs 
peuvent gagner jusqu'à un maximum de 2 500 $ ; Bronze 5 000 $ ; Argent 7 500 $ ; Or 10 000 $ ; Platine 12 500 $ ; Perle $ 15,000 ; Saphir bleu 17 500 $ ; Rubis 20 000 $ ; Émeraude 22 
500 $ ; Diamant, Diamant noir, Diamant noir royal et Diamant noir impérial 25 000 $ ; Couronne diamant bleu jusqu'à 28 000 $.

L'Arbre binaire est divisé en deux branches di_fférentes (gauche et droite). Le volume placé dans les branches par les Partenaires de marque / Clients est ajouté afin de déterminer le volume 
total de chacune de ces branches. Une fois que les volumes ont été ajoutés, les branches inférieures et supérieures sont déterminées en fonction d_ es volumes totaux.

C'est le rang pour lequel un Partenaire de marque est payé durant une période de bonus.

Les Partenaires de marque et rangs supérieurs nécessitent qu'un Partenaire de marque dispose d'un nombre déterminé de Partenaires de marque parrainés et de Partenaires de marque 
actifs (80 PV +) étant placés sur les côtés gauche et droit de l'arbre binaire.

PET-V est suivi dans chaque branche, respectivement. Ceci est utilisé afin de déterminer les promotions pour certains rangs qui nécessitent une quantité spécifique de Volume d'arbre de 
parrainage avec un montant maximal provenant de l'une des deux branches.

Le Volume d'arbre de parrainage personnel est déterminé en ajoutant la totalité du nouveau volume de la semaine de commission placé par tous les Partenaires de marque dans votre 
organisation de parrainage (c.-à-d. les Partenaires de marque parrainés personnellement, leurs Partenaires de marque parrainés personnellement).

Généré par vos achats personnels et Clients. PV est utilisé pour les déterminations de statut Actif. Un Volume personnel de plus de 160 PV pour chaque période de bonus se répercutera 
sur la branche inférieure pour toute promotion et les paiements.

Pour qu'un Partenaire de marque soit considéré comme Qualifié, il doit avoir au moins 2 Partenaires de marque Actif parrainés personnellement—au moins un doit être placé sur la branche 
gauche de l'Arbre binaire et au moins un doit être placé sur la branche droite de l'Arbre binaire.

Certains rangs exigent qu'un Partenaire de marque ait un certain nombre de branches qualifiées d'arbre de parrainage. Cela signifie que dans une branche individuelle, un Partenaire de 
marque a au moins un Partenaire de marque payé au rang requis ou au-dessus. Par exemple, si un rang requiert trois branches Diamant, cela signifie que le Partenaire de marque doit avoir 
trois branches d'arbre de parrainage distinctes qui ont au moins un rang Diamant payé ou un rang au-dessus dans l'une des branches.


