
PLAN DE RÉMUNÉRATION ORGANO GOLD

COMMENT
ÊTRE RÉMUNÉRÉ
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     “NOUS AMENONS LES
           TRÉSORS
                DE LA TERRE
                     aux 

 PEUPLES
                       DU MONDE.”
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LA RÉMUNÉRATION A ÉVOLUÉ.

Lorsqu’il est temps de recevoir une rémunération, ORGANO™ 
offre une solution rafraîchissante vous permettant l’accès à un 
des plans les plus lucratifs et généreux de l’industrie de la vente 
directe.

ORGANO™ offre 7 façons d’être rémunéré permettant à 
quiconque d’encourager, de promouvoir, et d’accélérer la vente 
de produits mondialement reconnus sur une base régulière.
C’est le meilleur moment pour améliorer votre qualité de vie.

Feuilletez cette brochure et découvrez comment maximiser 
votre potentiel et devenir la prochaine histoire à succès 
ORGANO™.

INTRO
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7 FAÇONS

RÉMUNÉRÉ
D’ÊTRE

1 PROFIT AU DÉTAIL (PAYÉ 
QUOTIDIENNEMENT / 
HEBDOMADAIREMENT)

BONI D’ACCÉLÉRATION
(VERSÉ HEBDOMADAIREMENT)

Classement minimum requis:
Représentant

2
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Avertissement en matière de gains: Les gains sont indiqués de manière hypothétique 
afin de démontrer comment fonctionne le plan de rémunération et ne sauraient 
constituer une garantie de revenu. Les revenus réels dépendront du temps et des 
efforts consacrés par chaque personne à son entreprise. Un participant type au plan 
de rémunération ORGANO gagne entre 0 $ et 599 $ par année. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le www.organogold.com

PERMETTEZ À VOTRE ENTREPRISE ORGANO D’EMPRUNTER LA VOIE 
RAPIDE DU SUCCÈS AVEC CE BONI LUCRATIF.

Recevez un boni accéléré à chaque 
fois que vous vendez un paquet 
promotionnel pour la vente ORGANO.
De plus, chaque paquet promotionnel 
pour la vente  comprend le Volume de 
commissionnement (VC) qui est payé à 
travers votre équipe double.

Exemple:
Si vous parrainez un paquet promotionnel 
pour la vente Argent, vous gagnerez 50 $ 
en boni accéléré.

LES VENTES AU DÉTAIL FONT PARTIE INTÉGRANTE DE L’OPPORTUNITÉ 
ORGANO.

Lorsque vous vendez des produits à un 
client au détail, que ce soit sur place ou 
par l’intermédiaire de votre site Web, 
vous obtenez la différence entre votre 
prix de vente et le prix de gros. 

Exemple:
Boîte de latte (Prix en gros):  $20
Boîte de latte (Prix de vente):  $30
Votre profit:    $10

Classement minimum requis:
Représentant



6

BONI D’ÉQUIPE EN DUO
(VERSÉ HEBDOMADAIREMENT)
LE CONCEPT DERRIÈRE LE BONI D’ÉQUIPE EN DUO EST SIMPLE. SI VOUS 
GÉNÉREZ AVEC SUCCÈS UN VOLUME DE VENTES TOUT EN ENCOURAGEANT 
ET MOTIVANT VOTRE ÉQUIPE DANS LA POURSUITE DU MÊME BUT, VOUS 
GAGNEREZ UN BONI D’ÉQUIPE EN DUO CHAQUE SEMAINE.

3
Pour être admissible, vous devez:

Maintenir 50 VQP et avoir deux (2) 
distributeurs parrainés personnellement – un 
(1) à votre gauche et un (1) autre à votre droite 
qui maintiennent chacun au moins 50 VQP 
mensuellement. C’est tout.

Chaque arborescence de placement possède 
un côté gauche et un côté droit. L’un d’eux est 
votre « Branche principale » et l’autre est votre 

« Branche de payement ». La première est la 
branche la plus forte, puisqu’elle génère plus 
de volume de ventes. La seconde constitue 
une opportunité de gagner jusqu’à 20 % de 
plus sur le volume de ventes sans limitation. 
Si vous pouvez maintenir votre statut de 
qualification, vous aurez la possibilité de 
reporter tout volume non rémunéré dans votre 
Branche principale sur la prochaine période de 
commissionnement.

Classement minimum requis:
Associé Marketing
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REMARQUE: 
Le payement du 
boni d’équipe en 
duo au cours d’un 
mois donné est basé 
sur la qualification 
de l’équipe en duo 
du mois précédent. 
Seules les premières 
commandes (y compris, 
mais sans s’y limiter les 
paquets promotionnels 
pour la vente) sont 
utilisées lors du calcul 
pour l’équipe en duo.

VQP 50 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 10%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $500

VQP 50 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 10%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE  $1,000

VQP 100 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 15%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE  $1,500

VQP 100 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 15%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE  $1,500

VQP 100 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $1,500

VQP 100 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $1,500

VQP 100 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE  $2,500

VQP 200 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $75,000

VQP 200 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $50,000

VQP 200 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $40,000

VQP 200 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $30,000

VQP 200 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $20,000

VQP 200 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $15,000

VQP 200 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $10,000

VQP 100 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $5,000SAPHIR

ÉMERAUDE

DIAMANT

DIAMANT BLEU

DIAMANT NOIR

DIAMANT COURONNE

ASSOCIÉ 
MARKETING

AMBASSADEUR COURONNE

SUPERVISEUR

CONSULTANT

CONSULTANT VIP

CONSULTANT PLATINE

CONSULTANT PLATINE ÉLITE

QUALIFIÉ OR

RUBIS
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VQP 200 BONI D’ÉQUIPE EN DUO DE LA BRANCHE DE PAYEMENT DE 20%
COMMISSION HEBDOMADAIRE MAXIMALE $75,000

“NOUS SOMMES 
      SEULEMENT

UNION
AUSSI FORT QUE

NOTRE

LE REFLÈTE.”

*Un minimum de 150 CV par branche est nécessaire pour générer 
un boni. Lorsqu’un boni d’équipe en duo est versé, un montant 
équivalent de CV est déduit dans chaque branche.
*Les Associés marketing qualifiés et les Superviseurs gagnent 
jusqu’à 10 % dans la branche de payement.
Les Consultants gagnent jusqu’à 15 %, et ceux qui sont Qualifiés 
Or et Saphir ou au-dessus gagnent jusqu’à 20 %. Un plafond de 
commission hebdomadaire s’applique.
*Règles de report : Si un distributeur demeure inactif, tout volume 
cumulé pour la période en cours de commission sera purgé. Si le 
distributeur demeure actif, mais sans qualification dans l’équipe 
en duo (1) le volume cumulé ne sera pas reporté durant le premier 
mois (2) 1/2 du volume total de chaque branche sera purgé durant 
le deuxième mois (3) 2/3 du volume total de chaque branche sera 
purgé durant le troisième mois, et (4) tout volume restant sera 
purgé durant le quatrième mois.
*Si un distributeur atteint le plafond hebdomadaire de versement 
dans l’équipe en duo, tout volume inutilisé de la branche de 
payement sera remis à 0, et le volume inutilisé de la branche 
principale sera reporté.
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    ”TRANSFORMEZ
  VOTRE VIE ET ADOPTEZ LE 
        STYLE DE VIE  

      NUMÉRO UN       AU MONDE” 
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BONI LINÉAIRE
(VERSÉ MENSUELLEMENT)
LES BONIS LINÉAIRES DEMEURENT LE MEILLEUR MOYEN DE GAGNER 
ET DE MAINTENIR UN REVENU CONSTANT MENSUELLEMENT.

APERÇU DU BONI LINÉAIRE

NIVEAU 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Associé Marketing 5% 5% 5%

Superviseur 5% 5% 5%

Consultant 5% 5% 5%

Consultant VIP 5% 5% 5%

Consultant Platine 5% 5% 5%

Consultant Platine élite 5% 5% 5%

Saphir 5% 5% 5% 4%

Rubis 5% 5% 5% 4% 4%

Émeraude 5% 5% 5% 4% 4% 3%

Diamant 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3%

Diamant Bleu 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2%

Diamant Noir 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 1%

Diamant Couronne 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 1%

Ambassadeur Couronne 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 1%

4
Développez un réseau solide en termes 
de distribution et de clientèle et assurez-
vous des bonis mensuels sur les nouvelles 

commandes de produits allant jusqu’au 
niveau neuf (9) en aval.

Remarque : Le Distributeur est tenu de demeurer actif (50 VQP) afin d’être admissible au boni linéaire.

9

Classement minimum requis:
Associé Marketing
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BONI LINÉAIRE D’ÉQUIVALENCE
(VERSÉ MENSUELLEMENT)
POURQUOI S’ARRÊTER AU BONI LINÉAIRE? QUALIFIEZ-VOUS À TITRE 
DE CONSULTANT ET VOUS SEREZ ADMISSIBLE À UN BONI LINÉAIRE 
D’ÉQUIVALENCE. GRÂCE AU BONI LINÉAIRE D’ÉQUIVALENCE, VOUS 
POUVEZ GAGNER JUSQU’À 20 % DE PLUS SUR LES BONIS LINÉAIRES DES 
DISTRIBUTEURS PARRAINÉS PERSONNELLEMENT TOUT EN GAGNANT UN 
MONTANT ADDITIONNEL DE 10 % EN BONI D’ÉQUIVALENCE JUSQU’À TROIS 
(3) NIVEAUX ADDITIONNELS.

5

APERÇU DU BONI LINÉAIRE D’ÉQUIVALENCE
NIVEAU 1 2 3 4

Consultant 10%

Consultant VIP 10%

Consultant Platine 10%

Consultant Platine élite 10%

Qualifié Or 20%

Saphir 20%

Rubis 20% 10%

Émeraude 20% 10% 10%

Diamant et plus 20% 10% 10% 10%

Les bonis d’équivalence sont conçus de 
façon à encourager les Parrains à encadrer et 
développer le plus de Distributeurs possibles 
au sein de leur organisation.

Le fait de placer un Distributeur en aval au 
sein de votre équipe en duo n’affecte en rien 
vos payements pour les bonis d’équivalence.

Classement minimum requis:
Consultant
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*Les commandes de 
produits effectuées pour 
une première fois et les 
paquets promotionnels 
pour la vente ne font 
pas partie du Boni 
linéaire. Votre rang de 
payement déterminera 
le nombre de niveaux 
en profondeur auxquels 
vous serez admissible.



”VOUS POUVEZ TOUS 
DÉVELOPPER
VOTRE POTENTIEL.”
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     “EN TANT QUE FAMILLE NOUS
 NOUS SOUTENOUS
         MUTUELLEMENT
         JUSQU’AU SOMMET.”
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LEADERSHIP GÉNÉRATIONNEL BONI 
(VERSÉ MENSUELLEMENT)
ORGANO MISE SUR LA CROISSANCE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE. 
C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE NOUS RÉCOMPENSONS CEUX QUI SONT 
EN MESURE DE DÉVELOPPER DES LEADERS AU SEIN DE LEUR ORGANISATION.

En développant le sens du leadership 
au sein de votre organisation, vos 
récompenses croîtront de façon 
exponentielle. Lorsque vous atteignez 
le niveau Saphir ou plus, et que vous 
continuez à développer d’autres membres 
jusqu’au niveau Saphir et plus au sein de 
votre organisation, vous pouvez bénéficier 
d’une rémunération allant jusqu’à quatre 
(4) générations de Saphir et plus.

Une génération débute lorsqu’une 
personne qualifiée Saphir ou plus se 
trouve dans une des branches de votre 
organisation et se termine, sans l’inclure, 
avec la personne suivante qualifiée Saphir 
ou plus. Dans certains cas, vous pouvez 
bénéficier d’une rémunération pour un 
nombre infini de niveaux!

Si vous êtes parmi les meilleurs 
représentants ORGANO, vous êtes alors 
admissible au Boni de Partage Global.

Trois pour cent (3 %) de tous les CV 
linéaires générés par ORGANO dans le 
monde entier seront partagés parmi les 
Distributeurs qualifiés Rubis et plus.
Le boni de partage global vous donne 

droit à un montant proportionnel à vos 
contributions de vente aux CV linéaires.

6

7

APERÇU DU BONI DE LEADERSHIP GÉNÉRATIONNEL
NIVEAU 1 2 3 4

Saphir 2%

Rubis 2% 3%

Émeraude 2% 3% 4%

Diamant et plus 2% 3% 4% 5%

   19% 

              32%
 

                             24%      
     

    
    

15
%

    
      1

0% RUBIS
ÉMERAUDE
DIAMANT
DIAMANT BLEU
DIAMANT NOIR ET PLUS

Classement minimum requis:
Saphir
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BONI DE PARTAGE GLOBAL (GAGNÉ MENSUELLEMENT, 
PAYÉ CHAQUE TRIMESTRE) Classement minimum requis:

Rubis
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Développez une 
de CLIENTS
PRIVILÉGIÉS

Solide
Base
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PROGRAMME
3FREE
Il est presque impossible de bâtir une 
entreprise prospère et durable sans tirer parti 
de vos clients de détail. C’est ainsi que le 
Programme 3Free entre en ligne de compte.

Tout Distributeur ORGANO™ qui inscrit avec 
succès 3 Clients privilégiés et qui complète 
également un cycle mensuel complet de 
Commandes automatiques avec 50PQV 
gagnera du café gratuit. C’est aussi simple que 
cela.

QU’EST-CE QU’UN 
CLIENT PRIVILÉGIÉ ?
Un Client privilégié (CP) est un client de détail 
qui profite de la Commande automatique.
En devenant un CP, il a droit à :

Le Programme 3Free est un programme avantageux tant pour le distributeur ORGANO™ que pour le 
client de détail, et offre une option additionnelle lucrative pour vous aider à bâtir votre entreprise.

BONIS AUX 
DISTRIBUTEURS
• Tous les VQ des commandes des Clients 
privilégiés vont directement au VQP du Distributeur 
(Parrain). Ils sont calculés à 75 % du VQ standard, 
compte tenu du fait que le rabais pour le CP est de 
25 %

• Le parrain direct du CP reçoit un boni CP de 5 
% des commandes de ce dernier. Les Parrains en 
amont reçoivent également des bonis CP, selon le 
même principe que la Commission linéaire

• Un produit gratuit ORGANO™ pour chaque 
groupe de 3 Clients privilégiés actifs, par mois civil, 
le Distributeur peut choisir parmi une des boîtes * 
BLACK™

LATTE™

MOCHA™

 
• Les produits gratuits ne sont pas imposables aux 
États-Unis et au Canada

TROUVEZ-EN 
3

SIGNEZ-EN 
3

PROFITEZ-EN 
GRATUITEMENT

C’est aussi simple que cela avec le  
Programme 3 Free ORGANO™.

15

*Les distributeurs ont 90 jours pour réclamer leurs produits gratuits gagnés via le Programme 3Free
**Le programme n’est pas disponible dans tous les marchés

• 25% de rabais sur le prix de détail de tous les 
   produits ORGANO™
• Un service de soutien à la clientèle exclusif 24/7
• Des promotions exclusives
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GLOSSAIRE ORGANO™

DES TERMES DE
DISTRIBUTION

COMMANDE AUTOMATIQUE

Le programme de Commande automatique aide les Distributeurs 
à gérer leur inventaire. Les produits que les Distributeurs 
incluent dans leur Commande automatique leurs sont expédiés 
automatiquement chaque mois, indépendamment de tout 
autre commande placée au cours de ce mois. Les Commandes 
automatiques sont traitées le 5e ou le 15e jour de chaque mois 
grâce à une méthode de prélèvement automatique que l’on 
retrouve dans les dossiers de l’entreprise.

BUREAU EN LIGNE

Plate-forme principale où les Distributeurs indépendants 
ORGANO™ reçoivent des mises à jour de l’entreprise, examinent 
leur organisation, peuvent obtenir des mises à jour en lien avec 
les commissions, téléchargent des documents clés et passent des 
commandes. C’est un bureau virtuel à partir duquel ils peuvent 
gérer et faire croître leur entreprise.

VOLUME POUR COMMISSION (VC)

Valeur attribuée à un article utilisée pour suivre les opérations de 
l’entreprise, les qualifications et pour calculer les commissions.

PLAN DE RÉMUNÉRATION

Le Plan de rémunération ORGANO ™ est basé sur un système 
de marketing de réseau misant sur la distribution de produits 
d’une personne à une autre ainsi que sur les ventes directes 
aux clients. Les Distributeurs sont rémunérés pour les produits 
vendus et distribués à travers leurs organisations de vente et de 
marketing.

DISTRIBUTEUR INDÉPENDANT

Propriétaires d’entreprise indépendants qui participent au 
programme Opportunité de revenus ORGANO™ et qui bâtissent 
une équipe marketing pour commercialiser leurs produits. 

BRANCHE

Une ligne descendante de parrainage débutant avec vous; deux 
branches de parrainage, communément appelées Branche de 
gauche et Branche de droite, sont permises par Distributeur.

BRANCHE DE PAYEMENT

Branche de l’équipe en duo (de gauche ou de droite), présentant 
un moindre volume de ventes collectif à la fin d’une période de 
commissionnement. Peut aussi être appelée « Branche mineure ».

BRANCHE PRINCIPALE

Branche de l’équipe en duo (de gauche ou de droite), présentant 
un volume de ventes collectif supérieur à la fin d’une période de 
commissionnement. Peut aussi être appelée « Branche majeure ».

VOLUME DE QUALIFICATION PERSONNELLE (VQP)

Volume collectif des ventes au détail personnelles d’un 
Distributeur à ses clients (y compris les Clients privilégiés).

ARBORESCENCE DE PLACEMENT

Structure organisationnelle de l’entreprise d’un Distributeur OG 
où les gens sont placés, niveau par niveau. 

RANG 

Désigne les niveaux d’achèvement au sein du Plan de 
rémunération; le rang est utilisé pour calculer la rémunération 
(rang de paye) et pour reconnaître la productivité 
(Reconnaissance ou Classification de titre).

SITE WEB DUPLIQUÉ

Site Web personnalisé ORGANO™ d’un Distributeur pouvant 
être consulté par ses clients et clients potentiels.

CLIENTS DE DÉTAIL

Ce sont les clients qui achètent des produits occasionnellement 
ou régulièrement pour un usage personnel, sans participer au 
Plan de rémunération. Les commandes des clients de détail sont 
traitées selon le prix de détail suggéré et honorées directement 
par ORGANO™. Toutes les commandes des clients de détail 
contribuent au VP du Distributeur à travers qui sont passées 
les commandes. Les clients de détail ne sont pas autorisés à 
revendre le produit.

PROFIT AU DÉTAIL

Profit que les distributeurs reçoivent sur la base de la différence 
entre le Prix de détail suggéré (PDS) et le prix en gros.

PARRAIN

La personne qui vous a présenté ORGANO™.

VALEUR DE POINT UNIVERSELLE (VPU)

Basée sur la valeur du dollar américain et utilisée pour le calcul 
des commissions à verser dans une autre devise.
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QUALIFIÉ

Lorsqu’un Distributeur atteint le volume hebdomadaire ou 
mensuel de vente requis et démontre l’activité organisationnelle 
requise pour la remise de commissions/bonis.

AMONT

Les branches de parrainage reliant un Distributeur à l’entreprise 
et qui, sous réserve de volume de ventes qualifiant, peuvent 
gagner des commissions sur les activités de vente de ce 
Distributeur. L’amont repose sur le Parrainage ou le Placement.

ACTIF

Lorsqu’un Distributeur obtient un minimum de 50 points de 
Volume de qualification personnel (VPA) durant le mois en cours. 

CLIENT PRIVILÉGIÉ

Un non-Distributeur, ou un client fidèle qui profite d’une 
livraison mensuelle automatique de ses produits préférés OG, 
bénéficie d’un rabais de 25 % sur le prix de vente au détail, et 
a droit d’utiliser la ligne directe exclusive du soutien aux Clients 
privilégiés ainsi qu’aux promotions spéciales.

RANG DES
QUALIFICATIONS ORGANO™

REPRÉSENTANT 

POUR ATTEINDRE LA CLASSIFICATION:
Devenir un Distributeur ORGANO en vous inscrivant à l’aide de 
la trousse de démarrage ORGANO. La trousse de démarrage 
ORGANO renferme tout ce dont vous avez besoin pour démarrer 
une entreprise ORGANO: matériel promotionnel, échantillons, 
1 accès d’un an au bureau en ligne, un site Web dupliqué, et le 
droit d’acheter vos produits au prix du gros.

ASSOCIÉ MARKETING

POUR ATTEINDRE LA CLASSIFICATION:
Être distributeur OG et générer 200 VQP en vente de produits. 
Aucune limite de temps.

POUR MAINTENIR VOTRE CLASSIFICATION DE RÉMUNÉRATION:
Générez au moins 50 VQP au cours du mois. 
Aidez au moins un (1) des Distributeurs parrainés 
personnellement (ou plus), qui génèrent chacun au moins 50 VQP 
à chaque mois civil (1-Équipe de gauche et 1-Équipe de droite).

SUPERVISEUR

POUR ATTEINDRE LA CLASSIFICATION:
Être distributeur OG et générer 500 VQP en vente de produits. 
Aucune limite de temps.

POUR MAINTENIR VOTRE CLASSIFICATION DE RÉMUNÉRATION:
Générez au moins 50 VQP au cours du mois. 
Aidez au moins un (1) des Distributeurs parrainés 
personnellement (ou plus), qui génèrent chacun au moins 50 VQP 
à chaque mois civil (1-Équipe de gauche et 1-Équipe de droite).

CONSULTANT

POUR ATTEINDRE LA CLASSIFICATION:
Être distributeur OG et générer 1,000 VQP en vente de produits. 
Aucune limite de temps.

POUR MAINTENIR VOTRE CLASSIFICATION DE RÉMUNÉRATION:
Générez au moins 100 VQP au cours du mois. 
Aidez au moins un (1) des Distributeurs parrainés 
personnellement (ou plus), qui génèrent chacun au moins 50 VQP 
à chaque mois civil (1-Équipe de gauche et 1-Équipe de droite).

CONSULTANT VIP*

Avoir atteint le rang de Consultant et générez au moins 100 VQP 
par mois civil.

Gardez au moins un (1) des Distributeurs parrainés 
personnellement (ou plus), qui génèrent chacun au moins 50 VQP 
à chaque mois civil (1-Équipe de gauche et 1-Équipe de droite.

Accumulez mensuellement 2 500 points en Volume de 
qualification de groupe (VQG) des ventes de votre Organisation 
linéaire, en ne dépassant pas 50 % de VQG provenant d’une 
seule Branche linéaire.

CONSULTANT PLATINE*

Avoir atteint le rang de Consultant et générez au moins 100 VQP 
par mois civil.

Gardez au moins un (1) des Distributeurs parrainés 
personnellement (ou plus), qui génèrent chacun au moins 50 VQP 
à chaque mois civil (1-Équipe de gauche et 1-Équipe de droite.

Accumulez mensuellement 5 000 points en Volume de 
qualification de groupe (VQG) des ventes de votre Organisation 
linéaire, en ne dépassant pas 50 % de VQG provenant d’une 
seule Branche linéaire.

CONSULTANT PLATINE ÉLITE*

Avoir atteint le rang de Consultant et générez au moins 100 VQP 
par mois civil.

Gardez au moins un (1) des Distributeurs parrainés 
personnellement (ou plus), qui génèrent chacun au moins 50 VQP 
à chaque mois civil (1-Équipe de gauche et 1-Équipe de droite.

Accumulez mensuellement 10 000 points en Volume de 
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Remarque: Sauf indication contraire, toutes les exigences minimales afférentes aux classifications précédentes doivent toujours être maintenues.
* Exigences de Classification mensuelle: Afin de maintenir le rang de paye, un Distributeur doit maintenir la qualification de son rang, sinon la 
commission sera calculée sur la base du rang pour lequel il se qualifie pour un mois donné (Classification de rémunération).
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qualification de groupe (VQG) des ventes de votre Organisation 
linéaire, en ne dépassant pas 50 % de VQG provenant d’une 
seule Branche linéaire.

SAPHIR* 

Générez au moins 100 VQP par mois civil.

Accumulez mensuellement 14 000 points en VQG des ventes de 
votre Organisation linéaire, en ne dépassant pas 40 % de VQG 
provenant d’une seule Branche linéaire.

Répondez aux exigences du Consultant avec une équipe en duo 
de consultant qualifiée et aider au moins 1 consultant (ou plus) 
additionnel parrainé personnellement à se qualifier pour chaque 
branche et à générer un minimum de 100 VQP mensuellement 
(1-Équipe de gauche et 1-Équipe de droite).

RUBIS*

Générez au moins 200 VQP par mois civil.

Accumulez mensuellement 40 000 points en VQG des ventes de 
votre Organisation linéaire, en ne dépassant pas 40 % de VQG 
provenant d’une seule Branche linéaire.

Aidez au moins 1 consultant additionnel parrainé 
personnellement à se qualifier pour chaque branche et à générer 
un minimum de 100 VQP mensuellement (1-Équipe de gauche et 
1-Équipe de droite).

ÉMERAUDE*

Générez au moins 200 VQP par mois civil.

Accumulez mensuellement 80 000 points en VQG des ventes de 
votre Organisation linéaire, en ne dépassant pas 40 % de VQG 
provenant d’une seule Branche linéaire. 

Aidez au moins 1 consultant additionnel parrainé 
personnellement à se qualifier pour chaque branche et à générer 
un minimum de 100 VQP mensuellement (1-Équipe de gauche et 
1-Équipe de droite).

DIAMANT*

Générez au moins 200 VQP par mois civil.

Accumulez mensuellement 200 000 points en VQG des ventes de 
votre Organisation linéaire, en ne dépassant pas 40 % de VQG 
provenant d’une seule Branche linéaire.

Aidez au moins 1 consultant additionnel parrainé 
personnellement à se qualifier pour chaque branche et à générer 
un minimum de 100 VQP mensuellement (1-Équipe de gauche et 
1-Équipe de droite).

DIAMANT BLEU*

Générez au moins 200 VQP par mois civil.

Accumulez mensuellement 500 000 points en VQG des ventes de 
votre Organisation linéaire, en ne dépassant pas 40 % de VQG 
provenant d’un seule Branche linéaire.

Votre organisation personnelle doit accumuler mensuellement 
un Volume de qualification (VQ) d’une valeur d’au moins 100 000 
points pour chaque Branche (gauche et droite).

DIAMANT NOIR*

Générez au moins 200 VQP par mois civil.

Accumulez mensuellement 1 000 000 de points en VQG des 
ventes de votre Organisation linéaire, en ne dépassant pas 30 % 
de VQG provenant d’un seule Branche linéaire.

Votre organisation personnelle doit accumuler mensuellement 
un Volume de qualification (VQ) d’une valeur d’au moins 200 000 
points pour chaque Branche (gauche et droite).

DIAMANT COURONNE* 

Générez au moins 200 VQP par mois civil.

Accumulez mensuellement  2 000 000 de points en VQG des 
ventes de votre Organisation linéaire, en ne dépassant pas 30 % 
de VQG provenant d’un seule Branche linéaire.

Votre organisation personnelle doit accumuler mensuellement 
un Volume de qualification (VQ) d’une valeur d’au moins 400 000 
points pour chaque Branche (gauche et droite).

AMBASSADEUR COURONNE*

Générez au moins 200 VQP par mois civil.

Accumulez mensuellement 5 000 000 de points en VQG des 
ventes de votre Organisation linéaire, en ne dépassant pas 30 % 
de VQG provenant d’un seule Branche linéaire.

Votre organisation personnelle doit accumuler mensuellement un 
Volume de qualification (VQ) d’une valeur d’au moins 1 000 000 
de points pour chaque Branche (gauche et droite).
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Remarque: Sauf indication contraire, toutes les exigences minimales afférentes aux classifications précédentes doivent toujours être maintenues.
* Exigences de Classification mensuelle: Afin de maintenir le rang de paye, un Distributeur doit maintenir la qualification de son rang, sinon la 
commission sera calculée sur la base du rang pour lequel il se qualifie pour un mois donné (Classification de rémunération).
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DÉCLARATION
DE REVENU

©2016 ORGANO Tous droits réservés. 
La reproduction entière ou en partie sans l’autorisation écrite de ORGANO est strictement interdite.

Ce qui a débuté il y a cinq ans comme une petite entreprise centrée sur la fourniture d’une meilleure tasse de café est maintenant devenue 
une Société internationale fournissant les trésors de la Terre aux peuples du monde. ORGANO™ offre maintenant une large variété de 
produits du quotidien, pratiques et faciles à utiliser incluant des boissons, des nutraceutiques et des produits de soins personnels.

Chez ORGANO™, nous allions la puissance sans égal de produits uniques avec une occasion d’affaire hors pair qui permet à nos 
distributeurs de capitaliser dans l’industrie de la santé et du bien-être. Pour ceux qui rejoignent notre Famille ORGANO™, notre plan de 
rémunération récompense les individus pour leur engagement et, bien que la réussite soit différente d’un distributeur à un autre, la force 
d’ORGANO™ a déjà créé des opportunités de revenus qui ont transformé la vie de beaucoup.

Nous accueillons tous ceux qui veulent faire partie de cette grande entreprise et nous nous engageons à fournir un système de soutien 
toujours en expansion pour votre réussite.

* Les chiffres cités représentent les revenus moyens annualisés en 2015 de ces distributeurs actifs qui sont qualifiés pour recevoir un 
payement au travers du plan de rémunération d’ORGANO™. Un distributeur actif est défini comme étant un distributeur qui a) s’est inscrit 
en acceptant un Contrat de Distributeur OG b) a passé au moins une commande de produit durant les 12 mois précédents ( du 1er Janvier 
au 31 Décembre 2015), et c) a gagné au moins un bonus hebdomadaire ou mensuel. Les critères susmentionnés exclus les clients au détail, 
les clients de gros et les Distributeurs qui n’ont pas renouvelé leur contrat.

Les participants typiques (86%) qui prennent part au plan de rémunération d’ORGANO™ gagnent entre $0-$599/an. Les 14% restant des 
distributeurs qui étaient considérés actifs ont atteint un rang en qualité de leader et gagnent entre $600 et jusqu’à plus de $100,000 durant 
l’année.

Les gains cités ne sont pas nécessairement représentatifs des revenus ou profits typiques, si tant est qu’il y en ait, qu’un distributeur peut 
ou pourra gagner au travers de sa participation dans le plan de rémunération d’ORGANO™. La réussite d’un Distributeur dépendra de 
ses efforts personnels, inclus mais non limités aux compétences et au temps investi à développer l’affaire. ORGANO™ ne garantit aucun 
niveau de revenu ou de réussite.

86.34%  33.80%   29.30%    16.63%       9.44%           5.80%                    1.50%    2.01%             1.52%

$0-599  $600-1,000   $1,001-2,000    $2,001-4,000       $4,001-8,000         $8,001-20,000           $20,001-30,000    $30,001-100,000       over $100,000

Participants

Compensation reçue 
(moyenne annualisée)

Rangs dans le 
leadership
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