
LES 10 FAÇONS DE GAGNER DE L’ARGENT

Les partenaires de marché peuvent gagner de 
l’argent de 10 façons avec leur entreprise MONAT.

Achats des clients de détail - commission de 30 % 

Achats des clients VIP - commission de 15 %

Vendez les produits MONAT, gagnez 
une commission sur vos ventes 1

De 3 à 10 % de votre volume commissionnable 
(VC) sur les ventes personnelles de 1000 $ ou 
plus au cours d’un mois

Vendez les produits MONAT, gagnez une 
commission sur vos ventes personnelles2

75 $ CA chaque fois que vous inscrivez quatre 
VIP au cours d’un mois civil*

Partagez la valeur du programme de VIP et 
gagnez des primes d’acquisition de VIP3

De 60 $ à 450 $ CA chaque fois que vous inscrivez 
un PM avec un ensemble de produits

Ajoutez des membres à votre équipe et gagnez 
des primes d’ensemble de produits4

*Les nouveaux partenaires de marché dans leur période Départ intelligent peuvent accumuler des 
clients VIP tout au long de leur période Départ intelligent.

190 $ CA par bloc

600 $ CA par Entourage MONAT

Faites TOUTES LES ÉTAPES CI-DESSUS au cours 
de vos trois premiers mois civils en affaires, et 
gagnez des primes Départ INTELLIGENT
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Prime de bloc équivalente de 90 $ CA

Quand une personne que vous avez 
personnellement parrainée forme un bloc et 
gagne une prime pendant sa période Départ 
INTELLIGENT, vous recevrez une prime 
équivalente! 
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Selon votre le rang auquel vous êtes payé 
au cours d’un mois, vous pouvez gagner 
des primes sur jusqu’à 4 niveaux. 

Niveau 1 : 7 % à 12 % du volume commissionnable (VC)

Niveau 2 : 3 % à 7 % du volume commissionnable (VC)

Niveau 3 : 3 % à 5 % du volume commissionnable (VC)

Niveau 4 : 3 % du volume commissionnable (VC)

Bâtissez une équipe et gagnez des 
primes uni-niveau7

De 150 $ à 25 000 $ CA selon le rang atteint

Aidez le PM que vous avez personnellement 
parrainé à atteindre un nouveau titre de 
carrière, et vous recevrez une prime de 
promotion équivalente : De 150 $ à 600 $ CA

Atteignez un nouveau rang et gagnez 
une prime de promotion. 8

À partir du rang de BMG, les personnes payées au 
rang de BMG ou plus haut peuvent gagner 2 % du 
volume commissionnable (VC) sur les ventes de 
leur groupe personnel, donc vos ventes jusqu’à la 
prochaine génération de BMG ou plus haut (titre 
de carrière).

Le groupe personnel comprend tout le monde 
dans votre lignée descendante jusqu’au prochain 
titre de carrière de BMG ou plus haut, sans 
l’inclure. 

Primes de volume de groupe
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De 3 % ou 4 % du volume 
commissionnable (VC) sur jusqu’à 5 
générations, selon le rang auquel vous êtes 
payé.

Primes de génération
10


