
 

 

 

CHEZ PHOENIX, NOS DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS SONT NOS ATOUTS LES PLUS IMPORTANTS, ET 
NOUS LES RÉCOMPENSONS PAR UN PLAN DE RÉMUNÉRATION EXCEPTIONNELLEMENT GÉNÉREUX. 

IL Y A 7 FAÇONS DE GAGNER UN REVENU* AVEC PHOENIX. 
 

1. Commissions sur les ventes 
2. Prime de parrainage 
3. Prime de Management 
4. Primes de développeur de réseau 
5. Incitations et primes de Rang 
6. Club automobile VIP 
7. Fast Start Bonus 
 
Sur ces 7 flux de revenus, vous pouvez en gagner ces 7 sources de revenus en fonction de votre rang. 

 

PLAN DE REMUNERATION 

VOUS 

DEMAIN ! 

Pour avoir droit à ces primes, vous devez atteindre les rangs les plus hauts. 
Veuillez-vous reporter aux critères de qualification. 

 



  

LE PLAN DE RÉMUNÉRATION PHOENIX 

PROPOSE DEUX TYPES DE REVENUS. 

• LES REVENUS IMMÉDIATS 

• LES REVENUS À LONG TERME 

Notre modèle de gestion a été conçu pour 
récompenser les personnes qui font la promotion des 
Formation de PHOENIX. Nous y parvenons en 
consacrant presque tout notre budget marketing à la 
création d’un plan de rémunération.  
 
Ce plan s’appuie sur le principe simple de la création 
d’une équipe de partenaires avec qui vous aurez 
l’occasion de faire naitre l’enthousiasme et excitation 
dès que de nouveaux Partenaires d'affaires et clients 
rejoignent l’équipe en aval, l’un après l’autre. Ils 
aident ainsi davantage de personnes à profiter des 
volumes et à mieux exploiter le plan. 
 

Quand vous vous inscrivez en tant que partenaire de marque et 
passez une commande d’une formation et de vos Outils 
marketing, vous obtenez un accès au Back Office et recevez vos 
outils marketing et de prospection. Lorsque vous rencontrez 
une personne désireuse de devenir un Partenaire de marque, 
vous pouvez l’inscrire par le biais de ce système. 
Quand vous qualifiez votre activité en recrutant au moins un (2) 
Partenaires de marque actif (actif impliquant d’enregistrer une 
commande de formation d’au moins 500 points de 
récompense), vous êtes admissible pour commencer à gagner 
de l’argent sur votre généalogie. 
 

Et voici le meilleur, le plan de rémunération PHOENIX reverse véritablement cinquante pour cent (33 %) de commissions 
(volume commissionnable (CV)) par mois. Vous avez donc l’opportunité de recevoir de l’argent chaque mois ! Votre 
renouvellement automatique mensuel de votre Espace Membre CRM activera votre centre d'affaire pour le mois, y 
compris la semaine de volume au cours de laquelle la commande est passée, plus une (1) semaine de délai de grâce. 
 



Revenus immédiats : Affiliés Simples 

BÂTIR VOTRE AFFAIRE SUR UNE BASE SOLIDE PAR LA VENTE AU PARTICULIER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus à long terme : Affiliés Premium 

LA CLÉ DU SUCCÈS CHEZ PHOENIX EST SIMPLE. DEVENEZ UNE AMBASSADEUR ET AIDEZ LES 
AUTRES À DEVENIR DES AMBASSADEURS AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION PHOENIX. 
  

01. PRIME DE CLIENT SUR LES PRODUITS EN TANT QU’AFFILIE 

Vous pouvez parrainer des clients qui commandent des produits de la boutique Phoenix et gagner 
une Prime de Client pour chacun de leurs achats. La prime de Client Particulier se calcule sur une base 
de 10% du montant du prix public. Les primes sont attribués à votre compte. 

 
• Ventes personnelles : 10% de le CA 
sur la commande du client à qui vous vendez. 

 
La vente de produits à vos clients est essentielle au marketing de réseau. Les Règles et Modalités ne 
requièrent pas de minimum de ventes mensuelles. De plus, pour continuer à être éligible à un gain en 
vertu du plan de rémunération, vous devez réaliser vous et/ou votre équipe un certain volume auprès 
de clients au détail ou clients privilégiés distincts par mois (Voir tableau d’avancement de rangs). 

02. PRIMES RESIDUELLES D’ÉQUIPE 

Les primes d’équipe sont un autre pilier du plan de rémunération PHOENIX. En tant que nouveau 
distributeur, votre réussite dépendra du développement d’une base de clients au détail et de clients 
privilégiés mais également de vos efforts pour aider vos filleuls à générer un volume en réalisant des 
ventes. 
 
La Prime d’Équipe est calculée en fonction de votre arbre de placement, qui présente une infinité de 
partenaires directs en largeur. Vous serez rémunéré en fonction de la croissance de votre volume de 
ventes au sein de l’arbre de placement (PV). Votre parrain (ou une autre personne occupant une 
place dans l’arbre de placement) peut également placer des personnes dans votre arbre de 
placement. Au fur et à mesure que votre groupe augmente, vous avez droit à des primes d’équipe 
basées sur le PV total généré dans votre arborescence. 
 
CALCUL DES PRIMES D’ÉQUIPE : vous devez être actif et qualifié pour être éligible aux primes 
d’équipe. En outre, vous devez avoir un minimum de 30 PV dans votre centre d’affaire dans la 
semaine du bonus. 
 
Vous touchez une commission sur 4 NIVEAUX DE PROFONDEUR : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMES D’AMBASSADEUR  

Vous touchez aux titre de vos Ventes personnelles : 10% sur les commandes de clients ou partenaires à qui 
vous vendez. 
PLUS 5% du CA du partenaire que vous avez recruté en 1ère génération. 
 

03. PRIMES DE MANAGER 

Vous touchez aux titres de vos Ventes personnelles : 10% sur les commandes de clients ou partenaires à qui 
vous vendez. 
PLUS 5% du CA du partenaire que vous avez recruté en 1ère génération. 
PLUS 3% du CA du partenaire qui à été recruté par votre filleul en 2ème génération. 
 

04. PRIMES DE DEVELOPPEUR 

Vous touchez aux titres de vos Ventes personnelles : 12% sur les commandes de clients ou partenaires à qui 
vous vendez. 
PLUS 5% du CA du partenaire que vous avez recruté en 1ère génération. 
PLUS 3% du CA du partenaire qui à été recruté par votre filleul en 2ème génération. 
PLUS 2% du CA en 3ème génération. 
 

05. PRIMES DE DIRECTEUR 

Vous touchez aux titres de vos Ventes personnelles : 15% sur les commandes de clients ou partenaires à qui 
vous vendez. 
PLUS 5% du CA du partenaire que vous avez recruté en 1ère génération. 
PLUS 3% du CA du partenaire qui a été recruté par votre filleul en 2ème génération. 
PLUS 2% du CA en 3ème génération. 
PLUS 1% du CA de vos équipes en 4ème génération 

  

Les distributeurs qualifiés et actifs avec 30 PV gagnent une Prime unique sur 4 
générations en fonction de leur Rang: 
 

• Ventes personnelles : 10% de la PV  
sur la commande du client ou partenaire à qui vous vendez. 
 

• Génération 1 :  5% de la PV  
sur la commande du partenaire à qui votre équipe vend. 
 

• Génération 2 :  3% de la PV  
sur la commande du partenaire à qui l’équipe de votre équipe vend. 
 

• Génération 3 :  2% de la PV 
sur la commande du partenaire à qui l’équipe de votre équipe vend. 
 

• Génération 4 :  1% de la PV 
sur la commande du partenaire à qui l’équipe de votre équipe vend. 
 

 

  

 

  

 

 

ILLIMITE EN 
LARGEUR 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 



Rangs et Avancements de Rangs 

 

 

 

 

 

 

 

07. PRIME DE VOITURE PROFESSIONNELLE 

Dès que vous atteignez 3000€ de revenus résiduels pendant 3 mois, vous touchez un bonus de 10% pour vous 
financer le véhicule de votre choix. A 300€ par mois, vous pouvez avoir une MERCEDES CLASSE A ou C. 
Dès que vous atteignez 5000€ de revenus résiduels pendant 3 mois, vous touchez un bonus de 10% pour vous 
financer le véhicule de votre choix. A 500€ par mois,  vous pouvez avoir une MERCEDES CLASSE GLA. 
Dès que vous atteignez 10000€ de revenus résiduels pendant 3 mois, vous touchez un bonus de 10% pour vous 
financer le véhicule de votre choix. A 1500€ par mois,  vous pouvez avoir une MERCEDES GLC. 
 
Tu vois qu’il y a tous les avantages pour développer  
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07. FAST START BONUS 

 
Pour accélérer votre développement, nous avons mis en place un Fast Start Bonus de 250€ que vous touchez 
pour la vente de 3 PACK ACCÉLÉRATEUR consécutifs en 30 jours. Ce fast Star Bonus est reconductible pendant 3 
MOIS et vous permet d'accélérer votre progression de rang tout en vous donnant le carburant pour augmenter 
votre confiance en votre réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 PRIMES MODE DE FONCTIONNEMENT COMMENT TOUCHER UNE PRIME 

1 Prime de 
client 

Vous vendez à des clients à partir de votre lien personnel du site 
www.Phoenix-formations.com Cela leur permet de passer des 
commandes directement. 
• Vous touchez une prime pour chaque produit/formation vendu 
à vos clients personnels. 
• Vous remportez des points pour chaque produit vendus (et 
utilisez cette vente pour satisfaire aux critères d’activité). 

• Devenir un distributeur PHOENIX. 
 
• Promouvoir votre activité et permettre à des 
clients de commander sur votre lien personnel. 

2 Prime 
Résiduelles

d’équipe 

• Vous gagnez 5 % de la PCP de la vente passée par un filleul que 
vous avez personnellement parrainé. Ce filleul peut être un 
client, un vendeur ou un affilié. (génération 1). 
• Vous gagnez 3 % de la PCP de la vente de commande passée 
par un filleul sponsorisé par le filleul du filleul que vous avez 
personnellement parrainé (génération 2). Ce filleul peut être un 
client, un vendeur ou un affilié. 
• Vous gagnez 2 % de la PCP de la vente de la commande passée 
par le filleul du filleul de votre filleul que vous avez 
personnellement parrainé (génération 3). Ce filleul peut être un 
client, un vendeur ou un affilié. 
• Vous gagnez 2 % de la PCP de la vente de la commande passée 
par le filleul du filleul de votre filleul que vous avez 
personnellement parrainé (génération 4). Ce filleul peut être un 
client, un vendeur ou un affilié. 
 

• Être actif avec 30 PV et qualifié lorsque la 
commande est passée. 
 

250€ 
Fast Start Bonus 



Glossaire 

Recruteur (Parrain / Sponsor)- Lorsque vous présentez l’opportunité PHOENIX à une nouvelle personne et la faites signer, 

vous devenez son Recruteur personnel. Votre Recruteur est la personne qui vous a présenté à PHOENIX. 

Parrain - La personne immédiatement au-dessus de vous dans la structure PHOENIX. Vous êtes le Parrain de deux (2) 

personnes immédiatement en-dessous de vous. Vous pouvez parrainer une infinité de personnes en 1ère génération. 

Commande  automatique - Une commande récurrente de votre espace membre est reconduite automatiquement chaque 

mois, vous épargnant le besoin d’aller en ligne. 

Actif - Afin d’être considéré comme actif, vous devez avoir une commande de base automatique avec un minimum de 30 

points de récompense chaque mois. Les Partenaires d’Affaire sont considérés actifs s’ils ont une commande de base en 

livraison automatique avec un minimum de 30 points de récompense chaque mois.  

Qualifié - Chaque Partenaire d’Affaire doit être qualifié pour gagner des bonus. Vous qualifiez votre partenariat de marque 

en étant actif avec un abonnement mensuel automatique de 30* points volumes, ainsi que deux Partenaires d’Affaire 

personnellement recruté, chacun répondant aux conditions basées sur les rangs individuels. 

Ligne de recrutement - Personnes qui sont liées en étant personnellement recrutées. Par exemple, vos Partenaires d’Affaire 

personnellement recrutés et leurs Partenaires d’Affaire personnellement recrutés font partie d‘une ligne de recrutement. 

Volume de recrutement - Volume qui découle de votre activité de recrutement d‘un Partenaire d’Affaire et qui l’aide à 

développer ses équipes. Tout volume se chevauchant ou escompté est exclu de ce type de volume destiné au Bonus. Les 

Partenaires d’Affaire sont considérés comme admissibles s’ils ont une commande de base en livraison automatique avec 30 

points volumes chaque mois. Toutefois, veuillez noter que tous les Partenaires d’Affaire doivent encore avoir une 

commande de 30 points pour percevoir des Bonus. Pour consulter la dernière version du Plan de rémunération PHOENIX, 

rendez-vous sur www.Phoenix-formations.com 

REMARQUES ET TERMINOLOGIE 
 
† Client : un de vos clients qui est inscrit dans la base de données de PHOENIX et peut passer des commandes sans votre 
participation directe. Les clients directs peuvent acheter des produits au prix public. 
 
Volume : se rapporte aux points attribués aux produits. PV désigne le volume personnel de ventes de produits commandés. 
Le volume de l’arbre de recrutement est le volume des ventes de produits commandés par vos filleuls. Il inclut également 
les produits commandés par leurs clients. Le volume généré par les filleuls de votre arbre de placement est le volume de 
groupe ou GV. Vos PV et PCPV ne sont pas inclus dans votre volume d’arbre de parrainage personnel. 
 
 Actif : Être « actif avec 30 PV » signifie que vous avez acheté au moins 40 PV.  
 
Qualifié : vous êtes actif et avez un distributeur actif personnellement parrainé dans votre arbre de placement. 
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