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BIENVENUE 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous por-
tez à la plateforme Life.

Nous sommes une société de vente directe com-
mercialisant des produits et services par le biais 
d’une plateforme d’application Web.  Notre ap-
proche de plateforme numérique nous donne la 
capacité de répondre aux besoins du marché avec 
agilité et précision, en connectant les produits et 
services d’un côté avec les clients de l’autre.
 
Dans nos principaux marchés, nous nous concen-
trons actuellement sur le service d’abonnement 
Starfish, qui aide les clients à ‘gagner et appren-
dre’ grâce à A) des privilèges de remise en argent 
instantanés sur des centaines de marchands 
de marques nationales et B) une émission de 
variétés exclusive de podcast de développement 
personnel.  La version premium de ce service of-
fre en outre un marché de produits uniques et 
hautement spécialisés qui ne sont pas largement 
disponibles ailleurs, ainsi qu’une vaste biblio-
thèque de plus de vingt ans de produits de dével-
oppement personnel numérique (y compris des 
audios, des vidéos, des livres électroniques, etc.). 

Les membres Life gagnent de l’argent grâce à la 
vente d’abonnements aux deux niveaux du ser-
vice Starfish, ainsi que grâce aux achats effec-
tués par leurs clients dans les magasins march-
ands de marques nationales, à la fois en ligne et 
en magasin.  Ils sont également rémunérés sur la 
base du volume global des ventes générées par 
leurs clients et les autres membres Life qu’ils font 
participer au programme, en fonction de leurs 
performances. Il n’y a pas d'obligation d’achat de 
produit pour les membres Life, d'inscription à un 
programme de livraison automatique ou de par-
ticipation à une partie quelconque de ce plan de 
rémunération.

Les membres Life ont pour mission d’amélior-
er la vie de leurs clients en les aidant à gagner 
et à apprendre grâce à l’utilisation des services 
d’abonnement Starfish. Pour ce faire, les mem-
bres Life investissent leur temps dans deux activ-
ités principales :

1. La commercialisation des produits et services 
de la plateforme Life auprès des clients, et

2. Pour ceux qui choisissent de le faire, la consti-
tution de forces de vente composées de per-
sonnes qui font de même.

Les membres Life sont rémunérés par le biais 
d'un plan de rémunération à facettes multiples 
comportant quatre parties :

1. Marges de vente au détail et primes
2. Tableau des commissions des primes de per-

formance
3. Primes d’entreprise équilibrées
4. Récompenses uniques en espèces

Nous allons passer brièvement en revue chacun 
d’eux, juste pour vous donner une idée de ce qu’ils 
sont, suivi de quelques exemples pour vous mon-
trer comment ils fonctionnent.  De plus, dans les 
pages qui suivent, vous trouverez des revenus 
moyens, des hauts et des bas pour les personnes 
aux différents niveaux du plan de rémunération 
(ainsi que beaucoup de jargon juridique que vous 
devriez vous assurer de lire attentivement, si vous 
souhaitez sauter le pas !)

Tous les montants présentés dans le document sont en dollars Américains.



MARGES DE VENTE AU DÉTAIL, PRIMES,
ET CONCOURS

Il n’y a pas d’achat, d’achat mensuel ou de Livraison Automatique requis par les Membres Life pour participer à une partie quelconque du présent Plan de Rémunération.
*Note : si vous vous qualifiez à la Prime Différentielle Double mentionnée à la page 7 de cette brochure, vous n'avez plus droit à la Prime Réalisateur de ventes.

Les Membres Life gagnent de l’argent directement de la vente de pro duits et ser-
vices Life. Pour nous aider à calculer les paiements et les primes, nous suivons 
le volume des ventes grâce à ce que nous appelons les valeurs de point, ou “PV”, 
qui sont simplement des points attribués à chaque produit. Le PV est lié aux 
ventes réelles en dollars dans un ratio d’environ 1.2 $ = 1 PV. Le PV réel varie en 
fonction du produit et de sa rentabilité, mais le ratio de 1.2 pour 1 est une bonne 
règle générale. Nous ferons référence au PV tout au long du reste du présent 
document. 

COMMISSIONS DE VENTE AU DÉTAIL
Vous gagnez 25 % sur le PV des produits que vous vendez pour la première fois 
aux nouveaux clients enregistrés lors de leur inscription. Vous gagnerez égale-
ment 25 % sur tous les produits Platform, Platform +, Accélérateur Life et Starfish 
achetés par votre client enregistré à tout moment au cours de son mois d'inscrip-
tion. Ensuite, pour toutes les ventes ultérieures à des clients enregistrés, vous 
gagnerez 15 % sur le PV de ces produits vendus. Ces revenus sont totalisés et 
vous sont versés mensuellement.

EXIGENCES DE VENTES CLIENT
La Commission des Ventes au Détail décrite ci-dessus est la seule prime que vous 
pouvez recevoir sans d’abord satisfaire à une Exigence de Ventes Client minimale 
mensuelle. En termes simples, l’Exigence de Ventes Client mensuelle minimale 
pour participer à toutes les autres parties du Plan de Rémunération Life est de 50 
PV ou plus de ventes au Client Enregistré. Cela doit être fait dans chaque mois au 
cours duquel un Membre Life s’attend à participer aux composantes suivantes du 
Plan de Rémunération de Life. Nous comprenons que lorsqu'on lance une entre-
prise, il faut un peu de temps pour développer la clientèle. Par conséquent, l'ex-
igence de ventes client est supprimée jusqu'au troisième mois complet suivant 
l'inscription à titre de nouveau membre Life. Par exemple, si un membre s'inscrit 
le 10 avril, l'exigence client est supprimée pour les mois d'avril, mai et juin, ce qui 
permet au nouveau membre Life de bénéficier de toutes les indemnités prévues 
dans ce document pendant cette période de grâce. Le mois de juillet serait le pre-
mier mois au cours duquel il devrait satisfaire à l'exigence client pour continuer à 
recevoir une compensation.

RESTRICTION D’INSCRIPTION DES NOUVEAUX MEMBRES LIFE
Nous sommes sur le point de passer à l’explication des prochains niveaux de 
primes disponibles dans le Plan de Rémunération Life. Certaines de ces primes 
impliquent des récompenses pour le rendement dans non seulement la vente des 
produits, mais aussi pour construire des équipes de personnes qui font la même 
chose, et les aider à réussir en tant que Membres Life. 

Afin d'interdire une concentration inappropriée sur le recrutement et de donner 
aux nouveaux membres à vie potentiels le temps de prendre une décision éclairée 
quant à l'opportunité de poursuivre, nous n'autorisons personne à devenir mem-
bre à vie tant qu'il n'a pas satisfait aux conditions suivantes :

1. Un délai de 48 heures pour permettre une enquête et une prise en compte à 
partir de la date/heure de devenir un client enregistré.

2. Vérification réussie de leur identité.

Ce délai est initié dès que l'on devient Client Enregistré. À la fin de la période de 
retard, le client enregistré a la possibilité de devenir membre à vie.

PRIME POUR LOT DE CLIENTS (CPB)
En plus des Commissions de Vente au Détail dont nous venons de parler, vous 
pouvez également gagner de l’argent en fonction de vos ventes totales au Client 
Enregistré chaque trimestre de l’année civile. Le montant payé variera selon le 
rendement global des ventes de l’entreprise et votre montant total des ventes, 
mais un minimum de 50 $ est garanti à tous les qualifiés, sans limite sur le pla-
fond supérieur. Pour y avoir droit, un Membre doit avoir accumulé au moins 1 
000 PV en ventes au Client Enregistré au cours du trimestre. Ces primes seront 
versées quatre fois par an dans le mois suivant la fin de chaque trimestre.

respondant dans le tableau ci-dessous pour déterminer votre prime. Ces primes 
seront versées en Janvier avec les primes et les commissions gagnées au mois 
de Décembre.

PRIME CLIENTÈLE CUMULATIVE (CCB)
En plus des Commissions de Vente au Détail et des Primes pour Lot de Clients 
dont nous venons de parler, vous pouvez également gagner une autre prime de 
vente basée sur le montant total des ventes au Client Enregistré que vous faites 
dans une année civile complète. Celles-ci représentent des primes supplémen-
taires sur ces mêmes ventes. Il suffit d’additionner le total de PV des ventes au 
Client Enregistré du début Janvier à la fin Décembre, et cherchez le montant cor-

CONCOURS DE VENTE AU DÉTAIL
Pour une motivation et un divertissement supplémentaires, nous organisons des 
concours de ventes au détail plusieurs fois par an. Ces concours varient et peu-
vent être basés sur l'acquisition de nouveaux clients, sur les ventes de produits 
spécifiques ou sur les ventes globales aux clients.

PRIME RÉALISATEUR DE VENTES
En plus des commissions de vente au détail dont nous venons de parler, vous 
pouvez gagner 10 % supplémentaires, pour un total de 25 % de commissions de 
vente au détail sur les ventes aux nouveaux clients chaque mois. Ceci peut être 
accompli de la manière suivante :

1. Accumulez 600 PV ou plus de ventes nouveau client pendant le mois d'in-
scription du nouveau client aux produits Platform, Platform +, Accélérateur 
Life et Starfish et gagnez 10 % de commissions supplémentaires de vente 
au détail sur ces ventes*.

7 500
15 000
20 000
30 000
40 000
50 000

100 000
200 000

500
1 000
1 500
2 500
4 000
6 000

15 000
40 000

Total PV Client 
Enregistré Annuel Prime(s) Annuelle(s)



TABLEAU DES COMMISSIONS DE PRIMES 
DE RENDEMENT ET RANGS

Il n’y a pas d’achat, d’achat mensuel ou de Livraison Automatique requis par les Membres Life pour participer à une partie quelconque du présent Plan de Rémunération.

Pour cette partie de notre Plan de Rémunération, vous devrez consulter 
le Tableau des Primes de Rendement ci-dessous, qui fait la corrélation 
entre les montants totaux de PV et les pourcentages de commission.

A mesure que vous faites des ventes de Produits de Life chaque mois, 
un de vos objectifs sera d’accumuler autant de PV que possible afin 
de se qualifier pour de plus grandes commissions sur ces ventes, 
comme indiqué sur ce tableau. Plus votre volume est élevé, plus votre 
pourcentage de prime est élevé. Et n’oubliez pas que ces Tableaux des 
Commissions de Primes de Rendement s’ajoutent à toutes les primes 
dont nous avons déjà parlé. L’idée est que vous pouvez gagner de l’ar-
gent de plusieurs façons à partir des ventes du même client.

De plus, à mesure que vous formez un effectif de vente de Membres 
Life, chacun d’eux générera également des ventes. Et, pour eux et pour 
vous-même, il peut y avoir certains produits achetés pour un usage 
person nel. Par conséquent, vous aurez probablement trois types de 
volume de produit : 
 
1. Volume Client = produits vendus à vos Clients Enregistrés (ceux qui 

ont un compte client).

2. Volume Personnel = produits que vous achetez pour votre propre us-
age, ou vendez directement à des clients qui n’ont pas de compte 
et n’ont pas été enregistrés par l’application ou le site Web.

3. Volume de Groupe = le volume total des Membres Life et de leurs Cli-
ents Enregistrés au sein de votre(vos) Éffectif(s) de Vente ou de 
votre(vos) Équipe(s).  

TROIS TYPES DE VOLUME

Volume Personnel :
Produits que vous achetez pour votre 

propre usage, ou que vous vendez 
directement à des clients qui n'ont pas 

établi de compte sur notre site web.

Volume de Groupe :
Le volume total des Membres Life et 

de leurs Clients Enregistrés au sein de 
votre(vos) Éffectif(s) de Vente ou de 

votre(vos) Équipe(s).  

Volume Client :
Produits vendus à vos Clients Enregistrés 

(ceux qui ont un compte client).

8 000
6 000
4 000
2 500
1 500
1 000

600
300
150

30%
26%
22%
18%
15%
12%

9%
6%
3%

PV Prime %



À ce stade, nous devons introduire un concept appelé Acquisition de 
Rang. Comme raccourci pour résumer certaines structures des en-
treprises d’Équipe de Vente, et fournir des niveaux pratiques pour re-
connaître et récompenser les Membres Life pour leur rendement, nous 
avons établi des Rangs ou des noms pour divers niveaux de construc-
tion d’entreprise, comme suit:

Étudiant 150 jusqu’à Étudiant 8 000
Au fur et à mesure que vous gravirez le Tableau de Primes de Rende-
ments, vous serez appelé « Étudiant » et ensuite le montant total de PV 
correspondant figurant sur le tableau. Par exemple, à 2 500 PV au total, 
vous seriez reconnu comme un « Étudiant 2 500. »

Apprenti et Apprenti Principal
Avec une structure particulière dans vos Équipes de Vente produisant 
certains volumes, vous pouvez être non seulement un « Étudiant » dans 
votre parcours, mais un ayant un rang précis. Pour commencer, si vous 
avez un total de 1 500 PV avec au moins 300 PV dans votre deuxième 
Équipe de Vente, vous seriez appelé un Apprenti. 

De même, avec un total de 2 500 PV et au moins 600 PV dans votre 
deuxième Équipe de Vente, vous seriez appelé un Apprenti Principal.

Contributeur et Contributeur Principal
De même, avec un total de 4 000 PV et au moins 1 000 PV dans votre 
deuxième Équipe de Vente, vous seriez appelé un Contributeur.

Et avec 6000 PV au total et au moins 1500 PV dans votre deuxième 
Équipe de Vente, vous seriez appelé un Contributeur Principal.

Leader
Vous pouvez vous qualifier au Rang de Leader en construisant une en-
treprise qui a un total de 8000 PV ou plus, avec au moins 2 500 PV de 
volume supplémentaire extérieur de votre plus grande Équipe de Vente 
(lorsque nous disons « extérieur », nous faisons référence non seule-
ment à n’importe quel et tous les PV générés dans les Équipes de Vente 
extérieures de votre plus grande Équipe de Vente, mais aussi à tout 
votre Volume Client et Volume Personnel).

Remarque : si vous avez atteint ou dépassé 8 000 PV au total mais que vous 
n’avez pas satisfait les 2 500 PV de disposition extérieure, vous êtes con-
sidéré comme un « Étudiant 8 000. »

Coordinateur
Vous pouvez vous qualifier au Rang de Coordinateur en construisant 
une entreprise qui a :

1. Deux Équipes de Vente produisant simultanément 8 000 PV ou plus 

En 2024, nous rétablirons les 2 500 PV en dehors des deux équipes de 
vente de 8 000 PV exigés pour le rang de coordinateur.

 ACQUISITIONS DE RANG

Il n’y a pas d’achat, d’achat mensuel ou de Livraison Automatique requis par les Membres Life pour participer à une partie quelconque du présent Plan de Rémunération.

Coordinateur Principal 
Vous pouvez vous qualifier au Rang de Coordinateur Principal en con-
struisant une entreprise qui a :

1. Trois Équipes de Vente produisant simultanément 8 000 PV ou 
plus.

2. Quatre 'Primes d’Entreprise Équilibrée' (BBB) sur les 9 possibles, 
comme défini à la page 7 de cette brochure.

Conseiller
Vous pouvez vous qualifier au Rang de Conseiller en construisant une 
entreprise qui a :

1. Quatre Équipes de Vente produisant simultanément 8 000 PV ou 
plus.

2. Huit BBB sur les 16 possibles, comme défini à la page 7 de cette 
brochure.

Conseiller principal
Vous pouvez vous qualifier au Rang de Conseiller Principal en constru-
isant une entreprise qui a :

1. Cinq Équipes de Vente produisant simultanément 8 000 PV ou 
plus.

2. 12 BBB sur les 25 possibles, comme défini à la page 7 de cette 
brochure.

Accompagnateur Life
Vous pouvez vous qualifier au Rang d’Accompagnateur Life en constru-
isant une entreprise qui a six Équipes de Vente produisant simultané-
ment 8000 PV ou plus.

Accompagnateur Life Exécutif, Double, Triple, Couronne et Am-
bassadeur Couronne
De même, Accompagnateur Life Exécutif est neuf Équipes de Vente pro-
duisant simultanément 8 000 PV ou plus. Accompagnateur Life Double 
est douze, Accompagnateur Life Triple est quinze, Accompagnateur 
Life Couronne est dix-huit, et Accompagnateur Life Ambassadeur Cou-
ronne est vingt Équipes de Vente produisant simultanément 8000 PV 
ou plus.

Remarque 1 : Les Rangs (débutant au poste de Leader) doivent être main-
tenus pendant six mois consécutifs avant d’être officiellement reconnus.

Remarque 2 : Les rangs commençant par Coordonnateur principal et les 
supérieurs n'ont pas d'exigence en matière de volume extérieur.

Remarque 3 : Puisque vous êtes qualifié pour un BBB partiel avec des Lead-
ers en profondeur, ceux-ci comptent dans les exigences du rang BBB

*(lorsque nous disons « extérieur », nous faisons référence à n’importe quel 
et tous les PV générés dans les Équipes de Vente extérieures de votre plus 
grande Équipe de Vente, ou des Équipes extérieures avec 8000 PV, mais 
aussi à tout votre Volume Client et Volume Personnel).



Maintenant que vous avez au moins une introduction sommaire au 
concept des Rangs, nous pouvons proceder à décrire les diverses 
primes qui peuvent être gagnées. Pour ce faire, veuillez consulter le 
Tableau des Primes de Rendement en page 5.

Prime Volume Client
La première Prime que vous gagnez à partir du Tableau des Primes de 
Rendement est une Prime de Volume Client. Déterminez simplement 
votre PV total, soit le total des trois types décrits ci-dessus (Volume 
Client, Volume Personnel et Volume de Groupe). Ensuite, trouvez le 
pourcentage de commission correspondant sur le côté droit du Tab-
leau des Primes de Rendement. Multipliez ce pourcentage par le PV 
total dans le Volume des Ventes Client que vous avez généré ce mois-
là, et vous aurez le montant de votre Prime Volume Client.

Pour illustrer, disons que votre PV total était de 1 500. En regardant le 
tableau, cela vous place à la tranche de 15 %. Ensuite disons que votre 
PV de Ventes Client était de 500. Votre Prime Volume Client serait donc

.15 X 500 = $75

Prime Volume Personnel
La prochaine prime que vous gagnez à partir du Tableau des Primes 
de Rendement est basée sur votre Volume Personnel. Il suffit de pren-
dre le même pourcentage que vous avez déterminé dans le calcul de 
la Prime de Volume Client ci-dessus, et multipliez le par votre Volume 
Personnel total PV, et vous aurez le montant de votre Prime Volume 
Personnel.

Pour illustrer, continuons avec l’illustration ci-dessus. Votre PV to-
tal était de 1 500, ce qui, comme nous l’avons vu, vous place dans la 
tranche de 15 %. Ensuite disons que votre Volume Personnel était de 
200 PV. Votre Prime Volume Personnel serait donc

.15 X 200 = $30
Primes différentielles
Il y a deux types de Primes Différentielles : Standard et Double. Ces 
primes sont basées sur les volumes de ventes générés par les Équipes 
de Vente que vous aidez à construire.

Prime Différentielle Standard
Une Prime Différentielle ne s’applique que lorsque vous avez constru-
it des Équipes de Vente en “ligne descendante” qui produisent égale-
ment des PV. Vous pouvez avoir une Prime Différentielle de chacune 
de vos Équipes de Vente individuelles. Vous vous qualifiez à une Prime 
Différentielle n’importe quel mois dans lequel votre volume total, qui, 
rappelez-vous, se compose de la somme de votre Volume de Ventes 
Client, de votre Volume Personnel et de votre Volume de Groupe (qui 
totale le volume  généré par l’ensemble de vos équipes de vente), cor-
respond à une tranche de pourcentage sur le Tableau de Primes de 
Rendement qui est supérieure à la tranche de pourcentage pour une 
(ou plusieures) de vos équipes individuelles. Pour chaque Équipe de 
Vente en “ligne descendante” pour laquelle le volume total correspond 
à une tranche de pourcentage plus élevée que celle qu’elle a gagnée, 
votre Prime Différentielle correspond à la différence en pourcentage 
multipliée par le PV dans cette Équipe de Vente.

Par exemple, si votre volume total à la fin du mois était de 8000 PV 
(correspondant à la tranche de 30%), et votre première Équipe de Vente 

avait un volume total de 4000 PV (correspondant à la tranche de 22%), 
alors votre Prime Différentielle serait calculée en utilisant la différence 
entre 30% et 22%, ou 8%, multipliée par le volume total dans cette Équi-
pe de Vente particulière, qui dans cet exemple est de 4 000 PV.

.08 X 4,000 = $320

En outre, disons que dans ce même mois, vous avez une deuxième 
Équipe de Vente avec un volume total de 2,500 PV (correspondant à 
la tranche de 18%), alors votre Prime Différentielle de cette Équipe de 
Vente serait calculée en utilisant la différence entre 30% et 18%, ou 
12%, multi pliée par le volume total dans cette Équipe de Vente particu-
lière, qui dans cet exemple est de 2 500 PV. 

.12 X 2,500 = $300

Dans cet exemple particulier de mois, vous gagneriez les 320 $ et les 
300 $ de Primes Différentielles, en plus de toutes les autres primes 
discutées jusqu’à présent.

Pour ceux qui ont plus de deux Équipes de Vente, la PDD sera calculée 
sur les deux plus grandes Équipes qui ne sont pas encore au niveau de 
8 000 PV ou plus. Par exemple, si vous étiez un Contributeur avec 5 000 
PV au total, et que votre Équipe 1 avait 3 000 PV, votre Équipe 2 avait 
1200 PV, et votre Équipe 3 avait 600 PV, la Prime Différentielle Double 
serait appliquée aux Équipes 1 et 2. 

Pour les Leaders et supérieurs ayant une ou plusieurs équipes de vente 
de 8 000 PV, un DDB peut être obtenu en ayant une équipe de vente 
avec un minimum de 300 PV. Par exemple, si vous avez trois équipes 
de vente de 8 000 PV, vous gagnerez un DDB en ayant une quatrième 
équipe de vente avec un minimum de 300 PV. S'il y a deux équipes de 
vente ou plus en dehors des équipes de vente de 8 000 PV, un DDB 
sera attribué à la plus petite équipe de vente. Par exemple, si vous avez 
trois équipes de vente de 8 000 PV, une quatrième équipe de 2 000 PV 
et une cinquième équipe de 300 PV, vous obtiendrez une DDB pour la 
cinquième équipe de vente.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus donné pour illustrer comment la Prime 
Différentielle Standard est calculée, nous avons délibérément choisi un 
scénario dans lequel vous vous qualifiriez également à une Prime Dif-
férentielle Double. C’est parce que vous étiez au Rang de Leader, avec 
un total de 8 000 PV, avec l’Équipe de Vente 2 ayant un minimum de 2 
500 PV, tel que spécifié dans le tableau. Par conséquent, les Primes Dif-
férentielles que nous avons calculées pour vous de l’Équipe de Vente 
1 et l’Équipe de Vente 2 (320 $ et 300 $ respectivement) seraient dou-
blées à 640 $ et 600 $.

Prime Différentielle Double (PDD)
Nous venons de donner une explication et un exemple de Prime Dif-
férentielle Standard. Mais il y a aussi un moyen de doubler vos Primes 
Différentielles! Pour ce faire, vous construisez simplement vos Équipes 
de Vente selon les structures minimales suivantes. Premièrement, at-
teignez l’un des « Rangs » indiqués dans la colonne de gauche ci-des-
sous avec les exigences de volume des deux colonnes suivantes, et 
votre Prime Différentielle habituelle sur chacune des deux Équipes de 
Vente structurées comme indiqué sera doublée! La Prime Différentielle 
Double s’applique à vos deux plus grandes Équipes de Vente. 

Apprenti 300
Apprenti Principal 600
Contributeur 1 000
Contributeur Principal 1 500
Leader 2 500

1 500
2 500
4 000
6 000
8 000

Rang 2ème Équipe 
PV MinimumPV Total

EXPLICATIONS DES PRIMES

Il n’y a pas d’achat, d’achat mensuel ou de Livraison Automatique requis par les Membres Life pour participer à une partie quelconque du présent Plan de Rémunération.

LEADERS 
EN PROFONDEUR



Il n’y a pas d’achat, d’achat mensuel ou de Livraison Automatique requis par les Membres Life pour participer à une partie quelconque du présent Plan de Rémunération.

PRIME D’ENTREPRISE ÉQUILIBRÉE (BBB)  
La prochaine grande catégorie de primes est appelée " Prime d’Entre-
prise Équilibrée " (BBB). Elle est versée mensuellement lorsque vous 
atteignez le rang de Leader ou supérieur, et que vous développez   8 
000 PV ou plus d'équipes de vente (Rang de Leader). L'objectif est 
de développer une entreprise équilibrée composée d'individus per-
formants horizontalement (dans ce que nous appelons la " largeur ") et 
verticalement (dans ce que nous appelons la " profondeur "). Plus votre 
rang est élevé, plus le nombre d'individus en largeur et en profondeur 
que le BBB récompense pour avoir aidé à atteindre le rang de Leader 
est important.

Par exemple, si vous êtes au rang de Coordonnateur, vous pourriez 
vous qualifier à un BBB maximum de 4 400 $ en ayant deux équipes de 
ventes comprenant chacune deux personnes qui produisent 8 000 PV 
(Leader). (Donc deux Leaders en largeur qui ont chacun un Leader en 
profondeur, ce qui fait un 2 x 2).

(2 x 1 100 $ = 2 200 $) + (2 x 1 100 $ = 2 200 $) = 4 400 $.

Si vous aviez deux Leaders en largeur, mais qu’il n’y avait qu’un seul 
Leader en profondeur dans une de leurs Équipes de Vente, vous vous 
qualifiriez alors à un BBB calculé comme suit : 

(2 x 1 100 $ = 2 200 $) + (1 x 1 100 $ = 1 100 $) = 3 300 $.

En effet, vous manqueriez la prime qui résulterait de l’aide apportée à 
une autre personne pour obtenir le Rang de Leader dans cette deux-
ième Équipe de Vente.

Continuons, une fois que vous avez atteint le Rang de Coordinateur 
Principal, vous accédez à l’admissibilité au BBB. Vous pourriez gagner 
une Prime d’Entreprise Équilibrée pour un maximum de trois Leaders 
dans la largeur chacun ayant trois en profondeur pour un BBB maxi-
mum de 9 900 $ : 

Ce concept progresse de plus en plus haut en fonction de votre Rang 
et de la proportion appropriée de Leaders en largeur et en profondeur. 
Les BBB maximums possibles pour chaque Rang sont indiqués dans 
le tableau ci-dessous.

Le rang de Leader fonctionne de manière similaire à tout ce que nous 
venons de décrire, mais avec une stipulation supplémentaire. Comme 
le montre le tableau, en tant que Leader, vous pouvez bénéficier d'un 
BBB maximum de 1 100 $ si vous avez une équipe de vente de 8 000 
PV (Leader) et au moins 8 000 PV en dehors de cette équipe de vente 
Leader. Si vous avez moins de 8 000 PV à l'extérieur, votre BBB est 
réduit proportionnellement.

Par exemple, si vous êtes au Rang de Leader, et vous avez une Équipe 
de Vente avec un Leader produisant 8 000 PV ou plus, mais votre vol-
ume à l’extérieur de cela est de 4 000 PV, alors votre BBB sera calculé 
comme suit :

(4 000/8 000) x 1 100 $ = 550 $
 
Une exigence supplémentaire dans tout le programme BBB est que 
tout Leader ayant un Leader en profondeur doit produire au moins 8 
000 PV à l’extérieur de cette ligne descendante de Leader afin que les 
deux soient comptés pour une prime BBB complète. Dans le cas où 
le Leader de la ligne ascendante ne produit pas ce minimum de 8 000 
PV, alors le BBB pour cette position particulière dans le tableau sera 
ajusté à la baisse proportionnellement au volume extérieur produit. 
Ces calculs proportionnels ont une portée similaire à celle que nous 
venons d’illustrer pour un Leader dont le volume extérieur est inférieur 
à 8 000 PV.

(3 x 1 100 $ = 3 300 $) + (3 x 1 100 $ = 3 300 $) + (3 x 1 100 
$ = 3 300 $) = 9 900 $
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LEADER

COORDINATEUR

COORDINATEUR PRINCIPAL

CONSEILLER

CONSEILLER PRINCIPAL

ACCOMPAGNATEUR LIFE 
Leader

Coordinateur

Coordinateur Principal 

Conseiller 

Conseiller principal 

Accompagnateur Life

Accompagnateur Life + 1

Accompagnateur Life Exécutif +1

Accompagnateur Life + 2

Accompagnateur Life Exécutif +2

Accompagnateur Life Exécutif

Accompagnateur Life Double

1 100
4 400
9 900

17 600
27 500
39 600
53 900

110 000

70 400

133 100

89 100

158 400

Rang Prime Maximale $ 

Il n’y a pas d’achat, d’achat mensuel ou de Livraison Automatique requis par les Membres Life pour participer à une partie quelconque du présent Plan de Rémunération.



PRIMES UNIQUES EN ESPÈCES
Les primes uniques en espèces (OTCA) sont gagnées par les Mem-
bres qui se qualifient pour un nouveau rang et qui maintiennent ce 
rang pendant 12 mois consécutifs. Le premier rang donnant droit à 
une OTCA est Leader, avec une OTCA de 5 000 $ (USD). Pour chaque 
rang supplémentaire, l'OTCA augmente. Voir le tableau ci-dessous.
 

Vous pouvez être admissible à plus d’une OTCA à la fois. Par exem-
ple, vous atteignez le rang de Leader pour la première fois en mars, 
ce qui marque le début de votre qualification, puis vous atteignez le 

rang de Leader chaque mois jusqu'en juillet (5 mois). En août, vous 
atteignez le rang de Coordonnateur. Cela devient votre sixième mois 
de qualification pour votre OTCA de Leader et votre premier mois de 
qualification pour votre OTCA de Coordinateur.
Si vous manquez un mois de qualification, il est remis à zéro et vous 
devez recommencer votre qualification de 12 mois.

Leader
Coordinateur
Coordinateur Principal
Conseiller
Conseiller principal
Accompagnateur Life

5 000
7 500

10 000
12 500
15 000
20 000

Rang OTCA $



Il n’y a pas d’achat, d’achat mensuel ou de Livraison Automatique requis par les Membres Life pour participer à une partie quelconque du présent Plan de Rémunération.

VOYAGES DE RÉCOMPENSE INCITATIFS

Nous proposons également des voyages de motivation pour nos meilleurs contribu-
teurs. Les qualifications varient en fonction de la destination et des promotions des 
ventes. Les détails des futurs voyages seront annoncés.



Merci d’avoir pris le temps d’examiner en profondeur la déclaration de rev-
enu (IDS) de Life. Nous mettons à jour ce document chaque année avec 
les derniers résultats et vous examinez actuellement les données de jan-
vier à décembre 2022.

Il peut être utile d’expliquer d’abord que les individus rejoignent la plate-
forme Life pour diverses raisons. Cependant, il n’y a fondamentalement 
que deux façons de participer à Life : en tant que client ou en tant que 
membre. Les clients s’inscrivent simplement à un ou plusieurs abonne-
ments mensuels de Life, avec notre service Starfish comme principal ob-
jectif de vente, ou effectuent un ou plusieurs achats de produits. 
Les membres, d’autre part, rejoignent la plateforme Life avec l’intention 
de créer une entreprise et de gagner un revenu, et représentent un large 
éventail d’entrepreneurs. Certains rejoignent avec l’objectif de gagner un 
peu d’argent de poche supplémentaire, tandis que d’autres se joignent 
avec des aspirations plus élevées. 

Nous avons observé que dans la profession de la vente directe, beaucoup 
s’enthousiasment pour les perspectives des possibilités sans vraiment 
décider de s’engager dans le travail laborieux que les ventes exigent. C'est 
pourquoi nous avons mis en place un mécanisme éprouvé afin de garantir 
que les personnes susceptibles d'être intéressées par une adhésion aient 
la possibilité d'étudier et de réfléchir à leur décision. À cette fin, nous n’au-
torisons personne à s’inscrire en tant que nouveau membre Life à moins 
d’avoir été un client enregistré pendant une période minimale de 48 heu-
res, comme mentionné à la page 4. Cela permet au nouveau membre Life 
potentiel d’analyser nos produits et d’examiner le présent document et les 
politiques et procédures de Life avant de prendre une décision quant à sa 
participation.

L’un des aspects les plus attrayants de l’adhésion à Life en tant que mem-
bre est le faible coût d’inscription de 60 $. Pour les membres qui choi-
sissent le plan de renouvellement automatique pour leur entreprise, les 
frais d'adhésion ne sont plus que de 32,95 dollars par an après cela. La 
plateforme Life offre à ses membres un moyen de démarrer leur propre en-
treprise sans avoir à investir des milliers de dollars en inventaire ou en ap-
provisionnements. Il n’y a pas d’aspects ‘achat’ ou ‘paiement pour gagner’ 
à notre régime de rémunération. Il n’y a pas d’inventaire d’aucune sorte. Au 
lieu d’avoir à acheter et à stocker des marchandises pour soutenir les com-
mandes des clients, les membres Life vendent simplement les produits 
et les abonnements et la plateforme Life gère l’exécution, la livraison, les 
garanties et le suivi financier.

Bien sûr, comme pour toute entreprise, les membres Life peuvent encourir 
diverses dépenses opérationnelles telles que celles pour leur téléphone, 
leur ordinateur, leurs déplacements, etc. Cependant, la plateforme Life s'ef-
force de s’assurer que les entreprises de ses membres sont gérées profes-
sionnellement à une fraction du coût des entreprises plus traditionnelles. 
Après tout, pour que l’entreprise prospère et se développe, les entreprises 
de nos membres doivent faire de même. Par conséquent, en plus du faible 
coût de démarrage et de l’absence d’inventaire, Life offre un système 
complet de gestion d’entreprise en ligne, des communications par email 
gérées par l’entreprise et une variété de brochures, de dépliants et autres 
aides à la vente en couleur, de haute qualité, à faible coût (ou télécharge-
ables gratuitement) qui incluent les informations les plus récentes et les 
plus populaires sur les produits. En évitant les coûts des frais d’installa-
tion, des commandes minimales, des stocks préchargés, des formalités 
administratives, etc., les membres économisent non seulement de l'ar-
gent, mais aussi du temps qui peut être utilisé de manière plus productive 
pour réaliser des ventes.

Il est également important de souligner que tous les produits et le matériel 
de formation proposés sur la plateforme Life sont soutenus par une ga-
rantie de remboursement de 30 jours à 100 % sans poser de questions.
La vente directe n’est pas faite pour tout le monde. Tout comme rejoindre 
un nouveau club de fitness ou s’inscrire à l’université, cela nécessite un 
engagement, et les résultats individuels sont le reflet direct des efforts 
du membre. Considérez également que, tout comme les étudiants de 

première année, de nombreux nouveaux arrivants ne durent que quelques 
semaines avant d'abandonner, mais leur court séjour est inclus dans le 
calcul des taux de rétention pour toute l’année (une autre raison pour 
laquelle nous exigeons une période d’enquête de 48 heures, de sorte que 
seuls ceux qui ont vraiment l’intention de poursuivre commencent même 
en premier lieu). En fait, selon un article publié par le New York Times en 
janvier 2013, ‘près de la moitié des étudiants qui commencent l’université 
dans un établissement de deux ou quatre ans ne parviennent pas à obtenir 
un diplôme dans les six ans’. En gardant cela à l'esprit, nous pensons que 
nous nous en sortons assez bien avec notre taux de rétention.

La majorité de nos membres sont classés comme ‘étudiants’ et, comme 
le terme l’indique, sont toujours considérés comme étant à un certain 
niveau d’apprentissage. Le chiffre qui suit le rang dans le tableau suivant 
distingue un niveau de valeur en points (PV) associé au titre d’étudiant, de 
leader, etc. (voir le tableau des bonus à la page 5). Les six premiers mois 
de toute nouvelle adhésion sont considérés comme un niveau ‘stagiaire’, 
de sorte que vous pouvez facilement distinguer les nouveaux membres 
sur le tableau suivant.

Afin d’être admissibles à tous les aspects du plan de rémunération de la 
plateforme Life, tous les membres, sans exception, doivent satisfaire à 
l’exigence minimale de ventes mensuelles des clients, comme indiqué à 
la page 4.

Un examen attentif du graphique IDS à la page suivante révèle un ‘retourne-
ment’ des pourcentages passant de la colonne des membres non qualifiés 
à la colonne membres qualifiés*. Les membres qualifiés sont ceux qui ont 
satisfait à l’exigence minimale de ventes mensuelles des clients qui vient 
d’être décrite ci-dessus. Les membres non qualifiés sont ceux qui n’ont 
pas réalisé suffisamment de ventes pour être ‘qualifiés‘ à une indemnisa-
tion. Et c’est là que les différences entre les membres peuvent vraiment 
être vues. Presque tous membres de niveau étudiant se classent dans la 
colonne des membres non qualifiés, ce qui démontre que ces personnes 
sont très nouvelles ou ne sont pas nécessairement impliquées pour gag-
ner des commissions. En d’autres termes, ils ne réalisent pas le niveau 
minimum de ventes de produits. Ceux qui ont le rang d’étudiant débutant 
ne commencent pas à entrer dans la liste des membres qualifiés avant 
d’avoir atteint le niveau 1,500 PV ou plus. En d’autres termes, les membres 
qui essaient réellement de créer une entreprise et de gagner un revenu 
sont ceux qui figurent dans la colonne des membres qualifiés ; ce sont les 
entrepreneurs qui sont engagés et qui réalisent des ventes.

Le graphique IDS de la page suivante révèle que la plus grande partie du 
taux de rotation de la plateforme Life se situe dans les rangs des étudi-
ants. Il s'agit du groupe de nouveaux membres qui essaient l'activité et 
décident si elle leur convient. Étant donné que la plupart des nouveaux 
membres Life prennent cette décision au cours de la première année, la 
rotation la plus importante est naturellement observée dans les rangs des 
débutants.

Nous encourageons fortement toute personne souhaitant acquérir une 
compréhension complète des données contenues dans ce rapport à étud-
ier le plan de rémunération de la plateforme Life dans les pages précé-
dentes. Nous sommes heureux de présenter ce que nous pensons être l’un 
des programmes de vente les plus compétitifs de l’industrie.

 DÉCLARATION DE REVENU (IDS)




