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NOS VALEURS :
• Nos valeurs sont basées sur un engagement sans compromis à l’intégrité.

• Nous fournissons uniquement des produits de santé et de beauté de la plus haute 
qualité basés sur la science.

• Notre succès dépend de partenariats efficaces.

• Nous croyons en l’impact positif de l’entrepreneuriat et nous nous efforçons 
d’ouvrir ses portes au plus grand nombre possible de personnes à travers le 
monde.

• Nous reconnaissons, célébrons et récompensons les réussites et les réalisations 
de notre famille Max.

• Nous valorisons les stratégies à long terme et non les schémas à court terme.

• Nous valorisons notre responsabilité sociale.

• Nous assumons notre responsabilité d’entreprise en :

• Créant des produits qui améliorent la qualité de la santé

• Générant des opportunités de revenus pour nos partenaires

• Soutenant les activités philanthropiques

• Toutes nos actions visent à renforcer la croyance et la confiance dans l’ensemble 
de nos relations.

NOTRE MISSION :
Mettre les gens en position d’établir une tradition de changement significatif dans leur vie et 
dans la vie des autres.

NOTRE VISION :
En tant que chef de file mondial dans la distribution de produits améliorant le Glutathion, nous 
offrons à la population des avantages qui changent des vies par nos produits brevetés et 
scientifiquement éprouvés.
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Félicitations pour avoir pris la décision d’adhérer à la famille Max. 

Posséder son entreprise est un des engagements les plus valorisants dont vous ferez jamais 
l’expérience. Notre engagement est de vous offrir la meilleure gamme de produits et le meilleur service 
commercial imaginables afin de valoriser votre entreprise florissante. 

Lorsque vous devenez partenaire en tant qu’associé avec Max International - L’Entreprise du 
glutathion™ - vous vous offrez une occasion unique de représenter notre technologie brevetée et 
exclusive de la RiboCéine. La RiboCéine est une des découvertes nutritionnelles les plus significatives 
de notre ère. En outre, vous aurez la chance de créer un flux de revenu résiduel vous permettant 
d’obtenir un revenu significatif, de tisser de nouvelles relations et de faire de nouvelles découvertes. 
Nous nous réjouissons à l’idée de vous reconnaître, de célébrer et de récompenser votre succès et vos 
réalisations dans le cadre de notre famille Max !

Max a développé un plan de rémunération récompensant les comportements qui vont de pair avec la 
vision, la mission et les valeurs de Max, tels que :

 • L’accroissement des nouvelles affaires

 • Le développement d’un travail d’équipe

 • Le développement du Leadership

 • La duplication de vos succès

Cet aperçu démontre comment, grâce au Plan de rémunération Max, vous pouvez connaitre le succès 
en tant qu’entrepreneur indépendant.

DÉMARRER



TEMPS

$
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REVENU RÉSIDUEL
Les meilleures entreprises possèdent une fondation solide. Dans le plan de 

rémunération Max, le revenu résiduel vous offre les bases les plus durables 

pour votre succès à venir. Avec le temps, le revenu résiduel peut devenir 

votre plus grande richesse.

 • Revenu binaire • Commission de royauté 

 • Pool du Bonus de Rang

REVENU DE TRANSITION
Le revenu de transition permet l’accès à des gains plus rapidement que le 

revenu résiduel pour soutenir votre style de vie et votre entreprise pendant 

que vous prenez votre élan. Les primes du revenu de transition sont 

d’excellents objectifs, que ce soit pour démarrer votre entreprise ou pour 

avancer dans les rangs de Max.

 • Revenu de Démarrage Rapide 

 • Le Plan de Rémunération de Max   

 • Pool du Bonus de Performance

REVENU CLIENT
Le “revenu client” vous procure des retours plus rapides lorsque vous partagez les 

produits Max directement avec des clients. Le fait d’avoir des clients privilégiés 

vous aide également avec les qualifications pour votre volume personnel (VP).

 • Revenu des ventes au détail  •  Revenu de clients privilégiés

STRATÉGIE COMMERCIALE 
Le Plan de Rémunération de Max comprend trois sections principales qui travaillent à l’unisson à mesure que vous bâtissez votre 

entreprise. Ce plan a été conçu pour rapporter dès que vous commencez votre entreprise, pendant que vous la développez et 

une fois que vous en avez bien huilé les rouages. Chacune des trois sections contient des avantages financiers complémentaires 

de ceux des deux autres. Ensemble, elles constituent un plan simple et gratifiant qui peut générer pour vous des flux de revenu 

multiples tout en accroissant votre entreprise Max.



Achat de produits

Indique un Associé actif

Indique un Associé inactif
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QU’EST-CE QUE LE VOLUME? 
Le Volume est la monnaie internationale attachée à chaque produit Max. 

Lorsqu’un produit est acheté de Max, un volume est généré. Les qualifications 

et les commissions sont directement reliées au Volume. Les commissions seront 

payées en devises locales conformément au taux de change en cours.

Chaque fois qu’un produit est acheté 

de Max, un volume est généré.

Chaque produit a son prix d’achat et son volume. 

Les commissions sont payées selon le volume.

Le volume provenant de vos commandes 

personnelles se nomme Volume personnel (VP)

Les commandes provenant 

des Clients privilégiés 

contribuent également à votre 

volume personnel et à votre 

qualification.

Le volume généré par les comptes 

des autres associés se nomme le 

Volume commissionnable (VC)

Un associé avec 100 VP ou 

plus est considéré comme 

Actif.

Un associé avec moins de 

100 VP est considéré comme 

Inactif.
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Date à laquelle est passée votre 
commande de qualification

Période de qualification
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SE QUALIFIER POUR LES COMMISSIONS
Votre Centre d’affaires doit remplir les conditions requises en termes de VP (Volume Personnel), aussi 
bien pour les commissions hebdomadaires que pour les mensuelles.1

COMMISSIONS MENSUELLES  
EXIGENCES DE VOLUME PERSONNEL

Générez 100 VP à tout moment à partir de 

n’importe quelle source au cours d’un mois 

civil et vous serez habilité(e) à gagner des 

commissions pour ce mois.
1

• Revenu binaire 

• Commission de royauté 

• Pool du Bonus de Rang 

• Pool du Bonus de Performance
2

COMMISSIONS HEBDOMADAIRES 
EXIGENCES DE VOLUME PERSONNEL

Générez 50 VP et vous serez qualifié(e) pour 

les commissions hebdomadaires pour la 

semaine en cours et pour les cinq semaines 

suivantes.
2

• Revenu des ventes au détail 

• Revenu provenant de clients privilégiés 

• Revenu de démarrage rapide

CONSEILS POUR RÉUSSIR
Tous les volumes hebdomadaires et mensuels 

peuvent être respectés en maintenant un 

Envoi automatique actif de 100 VP. 

1 Chaque type de commission comporte des conditions supplémentaires en plus de l’exigence de VP. Voir chaque type de commission spécifique pour les détails complets  

2 Pour se qualifier pour le Pool de la Prime de Performance, un Associé doit avoir au moins 50 VP générés à partir de commandes personnelles. Le VP restant peut être généré à partir de commandes personnelles ou de commandes de clients privilégiés parrainés personnellement
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REVENU CLIENT 
Max est fier d’offrir des produits inégalés. En tant qu’associé Max, vous avez la possibilité de 

vendre les produits Max à vos clients. 

REVENU DES VENTES AU DÉTAIL Gagnez de l’argent lorsque vous vendez des 

produits à vos clients au prix de détail.
PROGRAMME DE REVENU CLIENT / PAYÉ HEBDOMADAIREMENT

Gagnez un Revenu sur les ventes au 
détail lorsque vous :

Achetez le produit

Revendez le produit au prix de détail

Conservez la différence

PRIX D’ACHAT

PRIX AU DÉTAIL

PROFIT

CONSEILS POUR RÉUSSIR
Un revenu de vente au détail peut être 

gagné lorsque vos clients achètent le 

produit directement de vous ou sur votre 

site Web.
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Pour obtenir des commissions dans le 
programme de Client privilégié :

Remplissez l’exigence de 50 VP

Inscrivez un Client privilégié

Vous serez payés jusqu’à 25% du 
CV de chaque achat complété

et 
50% du Volume d’un achat complété 
par un Client privilégié sera ajouté à 
votre VP1

1 Tant que vous respectez les exigences du volume personnel pour les commissions hebdomadaires

REVENU DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS Inscrivez vos clients à Max et recevez jusqu’à 25 % du VC en 

commissions sur leurs commandes.
PROGRAMME DE REVENU CLIENT / PAYÉ HEBDOMADAIREMENT
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Associé inscrit 
personnellement

Associé de la 2e Génération

Associé de la 3e Génération

Indique qu’il y a plus 
d’associés en aval qui ne sont 
pas représentés

Chaque associé que 

vous inscrivez

Chaque associé inscrit par 

votre 1re Génération

Chaque associé inscrit par 

votre 2e Génération

Jusqu’à l’infini

STRUCTURE D’ADHÉSION 
Aider d’autres personnes animées par un esprit entrepreneurial à bâtir une entreprise Max est une 

méthode éprouvée pour générer un revenu résiduel important. C’est un fait établi que bâtir une 

Structure d’adhésion solide constitue une activité essentielle et une pratique exemplaire que les 

associés Max peuvent utiliser pour connaître le succès.

Chaque Associé que vous inscrivez sera à la 

tête d’une nouvelle Equipe d’adhésion. Chaque 

personne inscrite sous eux dans la Structure 

d’adhésion contribuera au volume de cette 

Equipe d’adhésion. Ceci est important lors du 

calcul de la commission de royauté.

1re Génération

2e Génération

3e Génération

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4

CONSEILS POUR RÉUSSIR
L’activité de la structure d’adhésion 

est critique car elle touche toutes les 

formes de paiement dans le plan de 

rémunération Max.



CONSEILS POUR RÉUSSIR
Continuer à inscrire de nouveaux 

associés est une bonne façon de bâtir 

un Revenu de transition.

1

2

achat d’un ensemble 
d’adhésion

indique un associé actif

3
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REVENU DE DÉMARRAGE RAPIDE
Le programme de démarrage rapide vous récompense pour toutes 

les ventes d’ensembles d’adhésion faites à de nouveaux associés 

dans les 60 premiers jours de leur adhésion.QUALIFICATIONS POUR LA STRUCTURE D’ADHÉSION / PAYÉ HEBDOMADAIREMENT

1

2

$

Remplissez l’exigence de 50 VP 

Inscrivez un nouvel associé

Recevez une Prime de démarrage rapide 
lorsque votre nouvel associé achète un 
Ensemble d’adhésion dans les 60 jours 
suivant son adhésion. Les nouveaux 
associés peuvent acheter un maximum 
de deux Ensembles d’Inscription au 
cours des 60 premiers jours suivant leur 
inscription.

Le nouvel associé achète un Ensemble professionnel.  

Son parrain recevra 75 $ USD 

Le nouvel associé achète un Ensemble premiere. Son 

parrain recevra 125 $ USD 

Pour la liste complète des Ensembles d’inscription 

admissibles pour la Prime de démarrage rapide et pour 

les rétributions disponibles dans votre marché, contactez 

votre Service à la clientèle local.

EXEMPLES2



POOL DE LA PRIME DE PERFORMANCE

Le Pool du Bonus de Performance vous 
permet de gagner des récompenses pour 
avoir construit une base solide d’achats 
auprès de vos clients privilégiés et associés.

QUALIFICATIONS POUR LA STRUCTURE D’ADHÉSION / PAYÉ MENSUELLEMENT

Maintenez 100 VP. Au moins 50 VP doivent 
être générés à partir de commandes 
personnelles. Le reste peut être généré par 
des commandes personnelles ou par des 
commandes de clients privilégiés. 
                       ET 

Qualifiez-vous pour le Rang de Paiement 
Associé Senior, Bronze ou Argent.

Multipliez votre leadership en aidant 
trois associés inscrits personnellement à 
atteindre le niveau 1.

Ayez au moins 3 associés inscrits 
personnellement qui maintiennent au 
moins 100 VP chacun. La qualification 
de niveau 1 exige au moins 500 VC 
provenant de toute la 1ère Génération 
de votre Structure d’adhésion.1. 

Maximisez votre leadership en aidant 
trois associés inscrits personnellement à 
atteindre le niveau 2.

3

1

2

12

1NIVEAU

2NIVEAU

3NIVEAU

1 Voir Lexique pour la définition complète du Rang de paiement 1 Pour les détails complets, voir la page Règlement sur la Prime de performance. Les bonus du Pool de la Prime de Performance ne 
sont PAS pays aux associés des Rangs de Paiement Or ou au-dessus.

Associé inscrit 
personnellement

Associé de la 2e Génération

Associé de la 3e Génération

associé avec une commande en  
Envoi automatique de 100 VP 
(ou plus)

Le Pool de la Prime de Performance est financé à 5,2% du montant total du paiement en VC de Max pour la 
période de paie en cours. En phase de qualification de Niveau 1, vous recevrez une part du Pool de la Prime de 
Performance. Atteignez le Niveau 2 et recevez trois parts. Au Niveau 3, vous recevrez cinq parts du Pool de la 
Prime de Performance. Vous serez payé pour le niveau le plus élevé atteint.



Le Côté binaire qui obtient le 

plus de volume dans un mois 

se nomme le Côté fort.

Le Côté binaire qui obtient le 

moins de volume dans un mois 

se nomme le Côté de paiement.
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Les membres de la Structure 
binaire qui sont hors de votre 
Structure d’adhésion.

STRUCTURE BINAIRE 
La Structure binaire organise et répartit la vente des produits sur les côtés gauche et droit. 

La  génération du volume sur les deux côtés est de nature à favoriser un excellent travail d’équipe 

entre vous et les centres d’affaires au-dessus et en-dessous de vous. 

2 000
VC

2 500
VC

ASSOCIÉS EN AMONT

Côté gauche Côté droit  

Les achats de produits de 

chaque associé contribuent 

au volume du Côté binaire 

sur lequel ils sont placés.

Vous pouvez choisir de placer les 

associés que vous recrutez sur les côtés 

gauche ou droit de votre Structure 

binaire. Le volume généré sur les deux 

côtés de votre Structure binaire 

contribue aux commissions mensuelles 

CÔTÉ FORT CÔTÉ DE PAIEMENT

Associé inscrit par 
vous-même

Associé de la 2e Génération

Associé de la 3e Génération

Indique qu’il y a plus 
d’associés en aval qui ne sont 
pas représentés



REVENU BINAIRE
Vous êtes récompensé chaque mois 

pour le volume commissionnable sur 

les Côtés binaires gauche et droit.
QUALIFICATIONS POUR LA STRUCTURE BINAIRE / PAYÉ MENSUELLEMENT

2 500
VC

2 000
VC

CONSEILS POUR RÉUSSIR
Maximisez vos gains en conservant les 

volumes de chaque côté binaire aussi 

équilibrés que possible.

3
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Demeurez Actif en commandant pour 100 VP 

Conservez au minimum un Associé actif inscrit 
personnellement sur chaque Côté binaire.

Soyez payé pour les DEUX Côtés binaires ! Le 
VC du Côté de paiement détermine le Volume 
équivalent (VE). Recevez 5 % de votre VE de 
chaque Côté binaire !

La différence de volume entre 

entre le Volume équivalent et 

le montant accumulé par votre 

Côté binaire le plus fort Volume 

reporté sera reportée au mois 

suivant 
2

VOLUME 
REPORTÉ

VOLUME 
ÉQUIVALENT

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

*RACCOURCI:  PEUT AUSSI ÊTRE CALCULÉ COMME 10% DU CÔTÉ DE PAIEMENT

1 Voir le lexique pour tous les détails 2 Voir Volume reporté dans les FAQ pour les détails complets.

TERMES CLÉS

Surplus de VP – Lorsqu’un associé 

accumule 100 VP au cours d’un mois 

civil, tout volume dépassant 100 sera 

comptabilisé comme Surplus de VP.
1
 

CÔTÉ FORT CÔTÉ DE PAIEMENT
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VOTRE STRUCTURE BINAIRE EN ACTION

Vous seriez qualifié pour le Revenu binaire parce que vous êtes 
actif et avez un Associé actif inscrit personnellement sur votre 
Côté gauche et un Associé actif inscrit personnellement sur votre 
Côté droit.

Votre Volume équivalent serait 2000 VC car c’est le montant de 
volume le plus élevé que vous avez sur les deux côtés.

Associé inscrit personnellement

Associé de la 2e Génération

Associé de la 3e Génération

Indique qu’il y a plus d’associés en 
aval qui ne sont pas représentés

2 000
VC

2 000
VC

2 500
VC

VOLUME ÉQUIVALENT

RÉALISATIONS

Après la fin du mois et le traitement des commissions, vous seriez payé 5 
% sur le Volume équivalent de chaque côté. 

Ceci vous donnerait 100 $ USD de chaque côté de votre Structure 
binaire soit un total de 200 $ USD en Revenu binaire.

Avec un Associé actif inscrit personnellement sur votre Côté gauche et 
un Associé actif inscrit personnellement sur votre Côté droit et 2 000 VC 
sur votre Côté payant, vous seriez qualifié comme Associé bronze.

2

2

1

DANS CET EXEMPLE

1

Indique qu’un Associé est actif

Indique qu’un Associé est inactif

Côté gauche Côté droit  

CÔTÉ FORT CÔTÉ PAYANT



Associé payé comme Bronze (ou supérieur) inscrit 
personnellement

Payé comme Bronze (ou supérieur) sur 7 Générations 
de la Structure d’adhésion, doit être dans différentes 
Equipes d’adhésion

Associé actif inscrit personnellement (ou supérieur)

Exigence de la Structure binaire

Exigence de la Structure d’adhésion

NIVEAU
4

VP
VC mensuel 
du Côté de 
paiement

Tranche de revenu 
binaire mensuel

Inscrit 
Personnellement

1
Équipe d’adhésion 
de Rang Bronze

VC à l’extérieur 
de la Super-
équipe

ASSOCIÉ - - - - - -

ASSOCIÉ SENIOR
2

100 100 0 $ à 200 $ USD -

BRONZE 100 2 000 200 $ à 500 $ USD -

ARGENT 100 5 000 500 $ à 1 500 $ USD -

OR
3

100 15 000 1 500 $ à 3 000 $ USD -

PLATINE 100 30 000 3 000 $ à 6 000 $ USD -

DIAMANT 100 60 000 6 000 $ à 15 000 $ USD 45,000

DOUBLE DIAMANT 100 150 000 15 000 $ à 25 000 $ USD 120,000

TRIPLE DIAMANT 100 250 000 25 000 $ à 32 500 $ USD 200,000

COURONNE 100 400 000 32 500 $ à 40 000 $ USD 320,000

Votre Côté de paiement4 peut être votre Côté binaire 

droit ou gauche. Votre Côté de paiement sera le côté 

calendaire5  avec le moins de VC accumulé pendant le 

Consultez votre Bureau virtuel 

pour voir si les qualifications 

sont remplies
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1 Doivent être placés sur des côtés séparés de la Structure binaire
2 Les associés des Rangs sénior et au-dessus sont tenus d’avoir au moins un Associé Actif inscrit par eux-mêmes sur chaque côté de la Structure binaire.
   Les associés des Rangs sénior et au-dessus doivent demeurer Actifs avec un minimum de 100 VP.
3 Les niveaux Or et supérieurs nécessitent au moins un associé payé bronze inscrit personnellement sur chaque côté de la structure binaire.

4 Voir Structure Binaire pour plus de détails.
5 Ainsi que le stipule une règle originale et toujours en cours du Règlement de Max sur la Limitation de Rang, lorsque les limites de rang surviennent, 

le VC du Côté de Paiement sera remis à zéro à compter de la période de commission suivante

AVANCEMENT EN NIVEAU
Chez Max, les principes de travail d’équipe, de leadership et de duplication sont encouragés 

à chaque niveau. Développer des associés actifs de niveaux Bronze et supérieur dans vos 

équipes tout  en augmentant le volume de votre Côté de paiement fera augmenter votre 

potentiel de gain et la stabilité de votre revenu résiduel.

Votre Niveau de paie est déterminé par le 

volume généré au cours du mois civil  

(à l’exclusion du Volume reporté).



15% 0% 10% 45% 30%
Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4 Équipe 5
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Indique le pourcentage du 
volume pour une seule Equipe 
d’adhésion (par rapport au 
volume total de la Structure 
d’adhésion)

Indique le pourcentage du 
volume de la plus grande 
Equipe d’adhésion

Associé de rang Bronze

Associé de rang Argent

Associé de rang Platine

COMMISSION DE ROYAUTÉ

Les commissions de royauté 

récompensent votre talent de leader 

à bâtir une équipe solide et à aider 

les autres que vous avez inscrits à 

connaître le succès.QUALIFICATIONS POUR LES STRUCTURES D’ADHÉSION ET BINAIRE / PAYÉ MENSUELLEMENT 

1re Génération

2e Génération

3e Génération

Recevez un pourcentage 

des commissions de 

revenu binaire gagnées par 

les associés dans votre 

Structure d’adhésion. 

Votre commission de royauté est 
déterminée par :

Votre Niveau de paiement.

Les gains en Revenu 
binaire provenant des 7 
premières Générations de 
votre Structure d’adhésion.

1 Admissibilité en fonction de votre Niveau de paiement
Les commissions sont basées sur les points du Volume commissionable des produits achetés de Max et le taux de change en cours.

 JUSQ
U’À LA 7E GÉN

ÉRATIO
N

1

Votre paiement de 
commission de royauté sera 
basé sur le pourcentage du 
volume de votre Structure 
d’adhésion provenant de 
votre Super-équipe.

LARGEUR ILLIMITÉE

Volume de la Structure d’adhésion 

–  Volume total généré par toutes les 

équipes d’adhésion.

Super-équipe – l’équipe générant le 

volume le plus élevé de votre structure 

d’adhésion

TERMES CLÉS



5% 0% 5% 80% 10%

NIVEAU  BRONZE ARGENT OR PLATINE DIAMANT
DOUBLE 

DIAMANT
TRIPLE 

DIAMANT

1re GÉN. 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25%

2e GÉN. 5% 5% 5% 5% 5% 5%

3e GÉN. 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

4e  GÉN. 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

5e  GÉN. 4% 4% 4%

6e  GÉN. 3.5% 3.5%

7e  GÉN. 3%

NIVEAU  BRONZE ARGENT OR PLATINE DIAMANT
DOUBLE 

DIAMANT
TRIPLE 

DIAMANT

1re GÉN. 15% 18.75% 22.5% 26.25% 30% 33.75% 37.5%

2e GÉN. 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%

3e GÉN. 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75%

4e GÉN. 6.75% 6.75% 6.75% 6.75%

5e GÉN. 6% 6% 6%

6e GÉN. 5.25% 5.25%

7e GÉN. 4.5%

5% 0% 5% 70% 20%
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Lorsque 76 à 100 % du volume de votre Structure d’adhésion 

provient de votre Super-équipe, vous serez payé à l’échelon 1.

Lorsque 61 à 75 % du volume de votre Structure d’adhésion 

provient de votre Super-équipe, vous serez payé à l’échelon 2.

EXEMPLE ÉCHELON 1

EXEMPLE ÉCHELON 2

ÉCHELON 1 DE LA COMMISSION DE ROYAUTÉ

ÉCHELON 2 DE LA COMMISSION DE ROYAUTÉ

COMMISSION DE ROYAUTÉ ÉCHELONS 1 ET 2
Bâtir une équipe solide consiste en bien plus que de trouver un seul joueur vedette. Cela consiste à aider tous les membres 

concernés à réaliser leur plein potentiel. Pour cette raison, nous avons créé un système de Commissions de Royauté vous 

récompensant lorsque vous aidez plusieurs Equipes d’adhésion à atteindre le succès. Plus le succès est équilibré, plus  

vous profitez!

Indique le pourcentage du 
volume pour une seule Equipe 
d’adhésion

Indique le pourcentage du 
volume de la plus grande 
Equipe d’adhésion

DANS CET EXEMPLE: 

80 % du volume total 
de votre Structure 
d’adhésion provient 
de votre Super-
équipe .

DANS CET EXEMPLE: 

70 % du volume total 
de votre structure 
d’adhésion provient 
de votre Super-
équipe .



15% 5% 5% 45% 30%
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NIVEAU  BRONZE ARGENT OR PLATINE DIAMANT
DOUBLE 

DIAMANT
TRIPLE 

DIAMANT

1re GÉN. 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

2e GÉN. 10% 10% 10% 10% 10% 10%

3e GÉN. 9% 9% 9% 9% 9%

4e GÉN. 9% 9% 9% 9%

5e GÉN. 8% 8% 8%

6e  GÉN. 7% 7%

7e  GÉN. 6%

RECEVEZ JUSQU’À

50%
de commission de 

royauté sur les associés 

que vous avez inscrits 

personnellement.

Lorsque 60 % ou moins du volume de 

votre Structure d’adhésion provient 

de votre Super-équipe, vous serez 

payé à l’échelon 3.

EXEMPLE ÉCHELON 3

ÉCHELON 3 DE LA COMMISSION DE ROYAUTÉ

DANS CET EXEMPLE:

45 % du volume total de 
votre Structure d’adhésion 
provient de votre Super-
équipe.

COMMISSION DE ROYAUTÉ ÉCHELON 3
La qualification pour la Commission de royauté à l’échelon 3 symbolise le recrutement, le travail d’équipe, 

le leadership et la duplication. Lorsque vous démontrez ces caractéristiques, la Commission de royauté de 

niveau 3 vous permet de recevoir jusqu’à 50 % en Commission de royauté sur tous les associés inscrits 

personnellement!

Indique le pourcentage du 
volume pour une seule Equipe 
d’adhésion

Indique le pourcentage du 
volume de la plus grande 
Equipe d’adhésion

CONSEILS POUR RÉUSSIR
Avec Max, plus le volume de vos 

Equipes d’adhésion est équilibré, plus 

votre potentiel de revenu sera élevé.
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POOL DU BONUS DE RANG
Le leadership est un élément clé d’une entreprise prospère. Le 

Pool du Bonus de Rang récompense les associés de niveaux 

Platine et supérieur qui atteignent et maintiennent ces niveaux. QUALIFICATIONS POUR LA STRUCTURE D’ADHÉSION / PAYÉ MENSUELLEMENT

Recevez le bonus pour chaque mois que vous 
vous qualifiez pour le Niveau de paiement Or 
ou au-dessus. 

Le Pool du Bonus de Rang sera financé à 1,2% du montant total du paiement en VC de Max pour la période de paie en cours. Les associés du Rang 

de Paiement Or recevront trois parts du Pool du Bonus de Rang.Les associés du Rang de Paiement  Platine recevront quatre parts. Les associés des 

Rangs de Paiement Diamant ou au-dessus recevront cinq parts du Pool du Bonus de Rang. 

1

DIAMANT

DOUBLE DIAMANT

TRIPLE DIAMANT

COURONNE

PLATINE

OR
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NOUVEAU CENTRE D’AFFAIRES
Le Plan de rémunération Max cible le succès à long terme. Ceux qui 

atteignent le niveau Couronne recevront un nouveau Centre d’affaires qui 

leur permettra de bâtir une nouvelle Lignée binaire et de participer aux 

mêmes retombées de revenu qu’avec leur Centre d’affaires d’origine.QUALIFICATIONS POUR LES STRUCTURES D’ADHÉSION ET BINAIRE 

Lorsque vous atteignez le niveau Couronne, vous serez 
récompensé avec un nouveau Centre d’affaires.

Ce nouveau Centre d’affaires sera placé immédiatement au-
dessus de votre premier Centre d’affaires dans votre Structure 
binaire. Ceci permet à votre Centre d’affaires d’origine de 
devenir le Côté fort de votre nouveau Centre d’affaires. 

Votre nouveau Centre d’affaires fera également partie de la 1ère 
Génération de votre Structure d’adhésion.

1

1
2

2

3

3

CONSEILS POUR RÉUSSIR
Votre nouveau Centre d’affaires fera 

également partie du 1er niveau de votre 

structure d’adhésion.
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À quel moment sont payées les 

commissions?

1. Commissions hebdomadaires : Basées sur les 

ventes qui ont lieu entre le dimanche à minuit et le samedi 

suivant à 23:59:59, heure normale des Rocheuses. Les 

commissions sont payées le mercredi suivant. 

 • Revenu de clients au détail (en ligne)  

 • Revenu provenant des Clients privilégiés 

 • Revenu de démarrage rapide

2. Commissions mensuelles : Basées sur 

les ventes qui ont lieu dans le mois civil. Les 

commissions gagnées lors d’un mois civil seront 

payées le 15 du mois suivant. Si le 15 est un 

samedi, les commissions seront payées le jour 

précédent (le vendredi). Si le 15 est un dimanche, 

les commissions seront payées le lundi suivant. Ces 

types de commissions sont: 

 • Prime de performance 

 • Revenu binaire 

 • Commission de royauté (CDR)  

 • Pool du Bonus de Rang

3. Revenu de vente au détail : payé au moment 

de la vente. Si la vente au détail est complétée en 

ligne, le bénefice sera payé avec les commissions 

hebdomadaires. Le bénefice de la vente au détail 

correspond à la différence entre le prix au détail et le 

prix d’achat.

Qu’est-ce que le volume reporté?

Tout surplus de volume sur le Côté fort de la Structure 

binaire d’un associé par rapport au volume du Côté de 

paiement sera reporté au total du VC du mois suivant. 

Si, par exemple, le Côté gauche de la Structure 

binaire d’un associé est le Côté fort pour le mois en 

cours, alors la différence de volume par rapport au 

VC du Côté de paiement sera ajoutée au VC du Côté 

gauche pour le mois suivant. Le Volume reporté est 

TOUJOURS ajouté au même côté, gauche ou droit, 

qu’il soit le Côté fort ou le Côté de paiement.

Si un associé a du volume dans les deux côtés mais 

ne gagne pas de commission, le volume des deux 

côtés sera reporté. Une fois que l’associé reçoit une 

commission, le volume dans le côté de paiement est 

remis à zéro.

Note : Aussi longtemps que l’associé demeurera actif 

avec 50 VP dans un mois calendaire et qu’il gagnera 

au moins une commission par mois durant une période 

continue de 12 mois, son Volume reporté n’expirera pas.

Qu’advient-il de mon Volume reporté si mon 

Côté fort devient mon Côté de paiement  

et que mon Côté de paiement devient mon 

Côté fort ?

Le Volume reporté se retrouve toujours sur le 

même côté, peu importe qu’il soit le côté fort ou de 

paiement d’un mois. Si mon Côté gauche est mon 

Côté fort pour le mois de janvier, alors le Volume 

reporté s’ajoute à mon Côté gauche en février - 

même s’il est le Côté de paiement pour le mois de 

février.

Après avoir atteint le niveau Couronne, 

comment puis-je qualifier mon nouveau 

Centre d’affaires pour les commissions?

De la même manière que vous vous êtes qualifié pour 

votre Centre d’affaires d’origine, vous devrez avoir 

100 VP à chaque mois pour lequel vous désirez être 

admissible aux commissions. Toute nouvelle activité 

de qualification sera la même que pour votre Centre 

d’affaires d’origine.

Est-ce que je dois me qualifier avec 100 VP 

dans mes deux centres d’affaires?

Oui, chaque Centre d’affaires doit respecter les 

mêmes critères de qualification.

FAQ
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Associé actif – Un associé avec un minimum de 100 VP 

dans un mois civil. Ceci remplit également la condition en 

termes de VP minimum pour les Commissions mensuelles. 

REMARQUE: Un minimum de 50 VP qualifie un associé 

pour les Commissions hebdomadaires (Revenu Client 

privilégié et Prime de démarrage rapide) pendant une 

Période de qualification donnée et permet à un associé 

de maintenir son Volume reporté.

Associé inactif – Un associé avec moins de 100 VP 

au cours d’un mois civil.

Associé qualifié – Tout associé qui a inscrit 

personnellement un minimum de deux associés 

actifs, dont un sur chaque côté de la Structure binaire, 

et qui a un minimum de 100 VP dans un mois civil est 

admissible pour les commissions mensuelles.

Centre d’affaires – Votre position dans la Structure 

binaire Max, créée lors de votre adhésion en 

tant qu’associé de Max. Votre Centre d’affaires 

est identif ié par un numéro unique qui vous est 

communiqué lors de votre adhésion.

Côté de paiement – Chaque mois, le côté de votre 

Structure binaire, gauche ou droit, qui génère le 

moins de VC est votre Côté de paiement. Le Côté de 

paiement détermine le montant du revenu binaire que 

vous obtenez chaque mois et contribue également à 

votre Niveau de paiement.

Côté fort – Chaque mois, le côté de votre Structure 

binaire, gauche ou droit, qui génère le plus de VC est 

votre Côté fort. Tout montant en VC dans votre Côté 

fort qui dépasse le montant de votre Côté de paiement 

pour un mois, est reporté sur le même côté pour le 

mois suivant.

AutoEnvoi – C’est la façon la plus pratique pour 

vous et vos clients privilégiés de recevoir vos 

produits chaque mois. Vous n’avez qu’à choisir vos 

produits et nous les expédierons à votre adresse, le 

même jour chaque mois. 

Équipe d’adhésion – Chaque nouvel associé que 

vous inscrivez personnellement est à la tête d’une 

Equipe d’adhésion. L’ensemble de vos Equipes 

d’adhésions constitue votre Structure d’adhésion.

Équipe d’ahésion Bronze – Une équipe d’adhésion 

comprenant un associé rémunéré Bronze parmi les 7 

premières générations

Génération – Chaque niveau de votre Structure 

d’adhésion s’appelle une Génération. Votre 1re 

Génération est constituée des associés que vous 

avez inscrits personnellement. Tous les associés 

inscrits par votre 1re Génération constituent votre 

2e Génération. Votre 2e Génération inscrit votre 3e 

Génération et ainsi de suite. Même si ceci continue 

à l’infini, la commission de royauté(CDR) est payée 

jusqu’à votre 7e Génération.

Insigne de niveau – C’est le niveau le plus élevé 

atteint par l’associé 

Lignée binaire – Tous les associés font partie de la 

Structure binaire Max. Chaque associé bâtit un Côté 

gauche et un Côté droit. Ces deux côtés constituent 

votre Structure binaire. Le côté avec le volume 

minimal, gauche ou droit, est nommé le Côté de 

paiement. L’autre côté avec le volume plus élevé est 

nommé le Côté fort.

Niveau de paiement – Est le niveau auquel un 

associé est payé pour un mois donné.

Structure binaire – Tous les associés font partie 

de la Structure Binaire. Chaque associé est 

directement à la tête d’un Côté gauche et d’un 

Côté droit. Ces deux côtés ensemble constituent la 

Structure binaire. Le côté avec le volume minimal, 

gauche ou droit, est nommé le Côté de paiement. 

L’autre côté, avec le volume plus élevé, est nommé 

le Côté fort.

Structure d’adhésion – Chaque associé que vous 

inscrivez personnellement démarre votre Structure 

d’adhésion. Chaque associé qu’ils inscrivent est 

aussi ajouté à la structure, et ainsi de suite pour 

toute personne inscrite par ce prochain groupe. 

Chaque niveau successif d’associés s’appelle une 

LEXIQUE
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LEXIQUE
«Génération». Collectivement vos Equipes d’adhésion 

forment votre Structure d’adhésion.

Super-équipe – L’équipe qui génère la plus grande 

quantité du volume de votre Structure binaire.

Surplus de VP – Lorsqu’un associé accumule 100 

VP dans un mois civil, tout VP au-dessus de 100 

qu’ils reçoivent de leurs achats personnels ou de 

leurs clients privilégiés est considéré comme leur

Surplus de VP Le Surplus de VP est transféré au 

Volume du Côté de paiement de l’associé. Le Volume 

Personnel provenant des Ensembles d’Inscription ne 

compte pas comme Surplus de VP. Le Surplus de VP 

ne peut pas dépasser le volume du Côté fort.

Volume de la Structure d’adhésion – Le total du 

volume généré par toutes les Equipes d’adhésion

Volume équivalent – Représente le volume de votre 

Structure binaire pour un mois donné, ayant droit à 

des commissions. Exemple: Si le Côté de paiement a 

généré 2000 points et le Côté fort 2500 points alors le 

volume équivalent sera 2000 points pour les deux côtés. 

Volume reporté – Tout volume de votre Côté fort 

dépassant le volume de votre Côté de paiement sera 

reporté au mois suivant. 



25

1. Tout associé avec un minimum de 100 VP traités 

au cours du mois de qualification sera admissible 

pour la Prime de Performance. Pour maintenir un 

volume minimum de 100 PV, vous pouvez générer 

50 PV à partir de commandes personnelles, 

tandis que le reste peut être généré par des 

commandes personnelles ou par des commandes 

de client privilégiées inscrits par vous-mêmes.

2. Pour pouvoir se qualifier pour la Prime de 

Performance, l’associé doit également être 

qualifié pour recevoir des commissions 

mensuelles (ce qui comprend la nécessité pour lui 

d’avoir au moins un Associé Actif - c’est-à-dire 

ayant 100 VP ou plus - inscrit personnellement) 

sur le côté droit et un sur le gauche.

3. Pour pouvoir vous qualifier pour le bonus de 

niveau 1, vous devez avoir un total de 500 VC sur 

votre 1ère Génération. Ce volume doit consister 

en la contribution d’au moins 3 associés qualifiés 

que vous avez inscrits personnellement, à raison 

d’un minimum de 100 VP chacun. Les 200 

VC restants peuvent provenir de toute autre 

commande passée sous votre 1ère Génération.

4. Afin d’être admissible pour la Prime de 

performance de niveau 2, vous devez être qualifié 

pour la Prime de performance de niveau 1. De 

plus, vous devez aider trois de vos associés 

inscrits personnellement à se qualifier pour leur 

Prime de performance de niveau 1.

5.  Afin d’être admissible pour la Prime de 

performance de niveau 3, vous devez être 

qualifié pour la Prime de performance de niveau 

2. De plus, vous devez aider trois de vos 

associés inscrits personnellement à se qualifier 

pour leur Prime de performance de niveau 2.

6.  Ces bonus ne sont pas cumulatifs. Les associés 

qualifiés recevront le bonus du niveau le plus 

élevé pour lequel ils se sont qualifiés.

7.  Cette prime de performance est payée 

mensuellement et sera ajoutée au paiement de 

votre commission régulière. 

8. Tant que tous les critères de qualification sont 

respectés, la Prime de performance peut être 

gagnée chaque mois.

RÈGLEMENT SUR LA PRIME DE PERFORMANCE

Les comptes qui ont des livraisons à des adresses multiples ou qui facturent une même carte de crédit pour les paiements 
sur plusieurs comptes seront assujettis à une révision par le département de conformité de Max.


