
Primes et commissions  
de la trousse Défi
La meilleure façon d'élargir votre entreprise 
est d'inviter de nouveaux clients et coachs 
à votre groupe Défi Beachbody™* avec une 
trousse Défi.**

Obtenez jusqu'à 36 % pour chaque trousse 
Défi vendue. Chaque fois que votre client 
achète un produit d'une trousse autre que 
Défi de Team Beachbody®, vous obtiendrez 
une commission de 25 %, ou 15 % s'ils sont 
membres d'un Club Team Beachbody.

Commission 
gagnée

Trousses Défi De 40 à 105 $

Détail 25 %

Membre du Club Team Beachbody 15 %

Abonnements† 40 %

†40 % des commissions sont payés à l'achat 
d'abonnements au Club Team Beachbody  
par vos clients.

Exemple : Ce qui se passe si vous vendez 
3 trousses Défi Insanity par mois.

Prime de cycle d'équipe
Gagnez des ventes de toute votre organisation 
en aval (Plan binaire). Obtenez un cycle lorsque 
vous avez 300 points de volume équilibrés. Gagnez 
entre 14 et 18 $ pour chaque cycle, selon votre rang.

Coach Émeraude Rubis Diamant 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 6 étoiles 7 étoiles 8 étoiles 9 étoiles De 10 à 
15 étoiles

Prime 
de cycle 
d'équipe

S/O 14 $  
par cycle, 

jusqu'à 
250 $  
par 

semaine

16 $  
par cycle, 

jusqu'à 
1 000 $  

par 
semaine

18 $  
par cycle, 

jusqu'à 
2 000 $  

par 
semaine

18 $  
par cycle, 

jusqu'à 
3 000 $  

par 
semaine

18 $  
par cycle, 

jusqu'à 
4 000 $  

par 
semaine

18 $  
par cycle, 

jusqu'à 
5 000 $  

par 
semaine

18 $  
par cycle, 

jusqu'à 
6 000 $  

par 
semaine

18 $  
par cycle, 

jusqu'à 
7 000 $  

par 
semaine

18 $  
par cycle, 

jusqu'à 
8 000 $  

par 
semaine

18 $  
par cycle, 

jusqu'à 
9 000 $  

par 
semaine

18 $  
par cycle, 

jusqu'à 
10 000 $  

par 
semaine

18 $  
par cycle, 

jusqu'à 
11 000 $  

par 
semaine

18 $  
par cycle, 

jusqu'à 
12 000 $  

par 
semaine

Coach Émeraude Rubis Diamant  
et plus

Prime 
jumelée

S/O S/O 5 % 10 %

1

2

3

4

1 CYCLE = 300 points de volumes équilibrés

200 lignées dominantes/100 lignées secondaires

Prime jumelée
Obtenez 5 % ou 10 % sur votre prime de cycle  
d’équipe des coachs parrainés personnellement.

Prime Diamant Étoile
Les Diamants 2 Étoiles et plus sont admissibles à participer aux primes de Diamant quatre (4) 
Étoiles payées trimestriellement. Les sommes versées sont en fonction de tout le volume généré par 
l'ensemble des coachs pour ce trimestre et divisées entre les coachs admissibles pour chaque pool. 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU 
PLAN DE RÉMUNÉRATION

Exemple : Ce qu'il arrive lorsque vous vendez  
3 trousses Défi INSANITY® par mois.

Commissions

Mois 1 Mois 2 Mois 3

TROUSSE DÉFI 3 x 70 
210 $

3 x 70 
210 $

3 x 70 
210 $

SKG 97 $44 97 $44

SKG 97 $44

Total des  
commissions 210 $ 307 $44 404 $88

Lignée 
gauche

Vous

200

Coachs parrainés 
personnellement

‡Le pool de primes partage ½% du total du volume trimestriel généré

Prime de cycle 
d’équipe gagnée

100 $ 500 $ 200 $ 300 $ 100 $ 300 $

100

Lignée  
droite

Coach diamant

POOLS DE PRIMES

Prime totale de 1 500 $ de cycle d’équipe gagnée par les coachs PP 
= 150 $ en prime jumelée pour le coach diamant

TROUSSE DÉFI = Trousse Défi, SKG = Shakeology®

Consultez  
les politiques et 

procédures/le plan de 
rémunération du coach 
pour connaître toutes 
les façons de gagner  

de l'argent.

• Pool de Diamant 2 Étoiles – ½%‡ • Pool de Diamant 5 Étoiles – ½%‡

• Pool de Diamant 10 Étoiles – ½%‡ • Pool de Diamant 15 Étoiles – ½%‡



DÉFINITIONS

Volume personnel  : Les accumulations des activités de vente que le coach entreprend - un coach qui achète pour lui-même et/ou un coach qui vend à ses 
propres clients.

Volume d'équipe  : Les accumulations des activités de vente entreprises par des coachs en aval d'un coach - un coach en aval qui achète des produi ts 
pour lui-même et/ou qui vend à ses clients.

*Un groupe Défi Beachbody  est un groupe de personnes qui se sont engagées à améliorer leur santé en participant à un programme d'entraînement de 
Beachbody ®  et en suscitant des échanges avec les membres du groupe sur Facebook ® . Grâce au conditionnement physique, à la nutrition, au soutien des 
pairs et à la responsabilité, un groupe Défi Beachbody joue un rôle clé pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs.

** Une trousse  Défi Beachbody  constitue une solution complète pour atteindre des objectifs de santé et de forme. Chaque trousse Défi comprend un choix 
d'un des programmes de mise en forme de Beachbody les plus vendus, un approvisionnement de 30  jours de Shakeology ainsi qu'un abonnement VIP gratuit 
de 30 jours au Club Team Beachbody.

Visionnez les vidéos « Comment  gagner  de l'argent »  et « Comment  passer  au rang  suivant »
dans la section de Formation du Bureau en ligne du coach pour obtenir plus de renseignements.

Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou revenu de l'opportunité de coach de Team Beachbody. Le revenu de chaque coach dépend de ses propres efforts, 
diligence et compétence.


