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BIENVENUE CHEZ JEUNESSE 
Nous sommes ravis que vous nous ayez choisis comme partenaire alors que vous envisagez 

de bâtir votre propre entreprise Jeunesse. Tout comme vous, des milliers de distributeurs 

indépendants se sont joints à notre communauté, ont partagé nos produits incroyables avec 

des gens qu'ils connaissent et ont profité des rémunérations financières. Grâce à l'un des 

plans de rémunération les plus compétitifs du secteur, Jeunesse transforme des vies dans 

le monde entier. 
 

VOUS CONTRÔLEZ VOTRE DESTINÉE 
Le Plan de rémunération financière vous offre trois catégories de possibilités de revenus : les 

ventes aux clients, les commissions de la composition d'équipes et les récompenses pour votre 

leadership.  
 

   

 

  

 

 

Votre participation au Plan de rémunération financière de Jeunesse peut se faire au niveau 

que vous désirez. Vous décidez si vous voulez créer un revenu à temps partiel par des 

ventes au détail ou établir une entreprise à temps plein avec des équipes dédiées partout 

dans le monde. 
 

NOTRE MODÈLE UNIQUE DE GAINS 
Notre entreprise investit dans des gens comme vous tous les jours. Jeunesse n'est pas qu'une 

entreprise, c'est également une famille. Et puisque nous plaçons la famille au premier plan, 

nous voulons vous aider à toutes les étapes du processus.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Fondateur et chef de la direction 

Wendy Lewis 

Fondatrice et directrice de l'exploitation 

Scott A. Lewis 

Agent en chef de la stratégie 

 

La prime maximale du Plan de rémunération financière de Jeunesse Global est plafonnée à 60 % de votre VC global. 

Les commissions, les Bonus et les autres revenus peuvent être assujettis à ce plafond et ajustés de temps en temps. 

*Consultez notre Glossaire à la page 13. Pour votre commodité, tous les termes définis utilisés dans la présente ou 

dans les politiques et procédures de Jeunesse portent une majuscule.  

PROFIT CLIENT 

Ventes au détail  

Client privilégié 

Bonus de vente au détail 

 

COMPOSITION D'ÉQUIPES 

Commissions d'équipe 

Bonus d’équivalence 

Incitation à l'acquisition de 

clients 

LEADERSHIP 

Expérience Émeraude  
Découverte Diamant 
Réserve de primes 

Diamant 
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Remarque : Certains produits présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre marché. 

 

  

 

 

VENDEZ DES 
PRODUITS 
JEUNESSE DE 
QUALITÉ 
À VOS CLIENTS 

La vente active de produits Jeunesse à vos Clients devrait être au cœur de votre activité en 

tant que Distributeur et à la base de l'établissement de votre organisation et de votre revenu 

de ventes futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE PREMIÈRE ÉTAPE POUR VENDRE AUX CLIENTS : 
Devenez un Associé  

En tant qu'Associé, vous achetez des produits Jeunesse au prix de gros et vous touchez 

également des commissions des ventes aux Clients,* y compris des profits sur les ventes, des 

commissions découlant des ventes à vos clients Privilégiés Jeunesse et des Bonus de Ventes au 

Détail. Vous pouvez inscrire d'autres Distributeurs, mais vous ne pouvez pas recevoir de 

commissions de leurs ventes avant d'être Exécutif. Pour devenir un Associé, vous devez adhérer 

et acheter* un kit de démarrage **.  

 

 

 

 

 

 

 

*Au Canada, vous devez faire la demande pour un kit de démarrage, mais il est sans frais. 

**Veuillez consulter notre Glossaire à la page 13.   

PROFIT CLIENT 

Ventes au détail 

Client privilégié 

Bonus de vente au 
détail 
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1RE 
  

 MANIÈRE DE GAGNER :  

PROFITS SUR LES VENTES    
  

 

VENTES AU DÉTAIL : VENTE DE PRODUITS = PORTEFEUILLE HEUREUX 

Le moyen le plus rapide de gagner de l'argent après l'inscription est d'acheter des produits en 
gros et de les vendre au prix de détail. Vous gardez la différence. Que vous partagiez votre 
histoire en face à face lors d'un match de football, ou en dirigeant vos amis et les membres de 
votre famille vers votre site Web Jeunesse personnel, vous pouvez gagner entre 15 % et 40 % 
sur chaque vente! La vente au détail est votre principale source de revenus pendant que vous 
fidélisez vos clients. Les bénéfices des ventes au détail que vous réalisez en ligne sont payés 
chaque semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
                        

PRIVILÉGIÉS JEUNESSE : CLIENTS RÉCURRENTS = PORTE-FEUILLE PLUS 
HEUREUX 
Pour vos clients de détail, le programme Privilégié Jeunesse est idéal pour ceux qui désirent 
bénéficier d'une réduction sur leurs produits. Ils doivent également accepter la livraison 
mensuelle automatique via la Livraison Intelligente (SmartDelivery) -. Demandez-leur de visiter 
votre site Web personnel, de sélectionner leurs produits et de s'inscrire ensuite pour avoir droit 
aux prix offerts aux Privilégiés Jeunesse. En tant que clients Privilégiés Jeunesse ils 
bénéficieront d'une réduction allant jusqu'à 25 % sur le prix de détail de chaque article qu'ils 
commanderont.* 
 
Les avantages d'avoir des clients Privilégiés Jeunesse 
sont que vous construisez une équipe de clients qui 
achètent chez vous mois après mois. Vous obtenez 
alors un profit de vente au détail hebdomadaire sur 
chaque achat. La commission que vous gagnez se 
trouve à être la différence entre le prix Privilégié 
Jeunesse et le prix de gros. De plus, chaque produit 
que vous vendez en tant que distributeur a un 
Volume Commissionnable (VC) complet et tout le VC 
se cumule pour les calculs de Volume de Groupe 
Personnel (VGP) et de volume de groupe (VG). 
 
Exclut les commandes en vrac et les commandes de 
paquets* 
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2ᴱ 

Figure 1. Certains produits présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre marché 

 

 
 

 

 MANIÈRE DE GAGNER : 

  BONUS DE VENTE AU DÉTAIL 
 

 

 

TOUT LE MONDE AIME LES BONUS  

Vous pouvez proposer des paquets de produits à prix réduits qui comprennent différentes 

quantités de nos produits les plus vendus. Obtenez un Bonus de vente au détail pour la 

première offre groupée que vous vendez à chaque Client que vous inscrivez à titre de vendeur 

au détail ou client Privilégié et à chaque distributeur que vous avez personnellement fait 

adhérer.  
 

Le Bonus de vente au détail (BVD) sur les offres groupées standard varie de 25 $ à 250 $. Le 

montant de votre Bonus dépend de l'offre groupée de produits.* Aidez vos nouveaux Clients 

à comprendre les produits composant chaque offre groupée afin qu'ils puissent sélectionner 

celle qui leur convient le mieux. 
  

 

CRÉEZ UNE OFFRE GROUPÉE 

L'option Créez une offre groupée est une bonne alternative aux offres groupées de produits 

standards pour vos clients qui désirent personnaliser leur commande initiale. Les pourcentages 

du Bonus de vente au détail pour cette option sont basés sur le prix total de l'offre groupée 

(avant taxes et frais d'expédition) :  
 

 VC de 100 à 199 = 10 %  

 VC de 200 à 299 = 12 % 

 VC de 300 et plus = 15 % 
 

Par exemple, si vous vendez un produit avec un VC de 150 à votre client, vous recevrez 15 $.**  

Une vente de 250 $ avec un VC de 200 donnera un bonus de 30 $. 
 

*Consultez la liste des prix dans votre Joffice pour voir les offres groupées disponibles, leurs VC et leurs Bonus de vente au 

détail 

**Les dollars américains sont utilisés pour le calcul de toutes les commissions et les Bonus. La conversion en monnaie 

nationale se fait au taux de change actuel en date du jour où vous retirez vos gains de votre carte de paiement 

 

Distributeurs américains : Voir la description des revenus dans la Divulgation des revenus à la page 16. 

Distributeurs canadiens : Voir la divulgation des revenus complète pour un participant type à la page 17.  
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COMPOSITION D'ÉQUIPES 

Commissions d'équipe 

Bonus d’équivalence 

Incitatif à l'acquisition de 
clients 

 

ÉTABLISSEZ  
UNE ÉQUIPE  
QUI VOUS  
AIDERA À VENDRE 
DES PRODUITS 
JEUNESSE 
Vendre des produits et recevoir des commissions 

sont les bases de votre entreprise. Vous pouvez 

en profiter davantage en établissant un réseau 

de gens qui partagent les mêmes points de vue 

et qui partagent aussi les produits et les 

possibilités. Tandis que vous offrez la formation, 

vos possibilités croîtront et vous pourrez gagner 

des Commissions d'équipe, des Bonus 

d’équivalence et des incitatifs à l'acquisition de 

clients. Également, si vous progressez au rang de 

Directeur Émeraude ou de Directeur Diamant, 

vous pourrez participer aux Récompenses Style 

de vie; progressez au rang de Directeur Diamant 

et vous pourriez être éligible à participer à la 

Réserve de Primes Diamant. 

 

VOS PREMIÈRES ÉTAPES VERS LA COMPOSITION D'UNE 

ÉQUIPE 

Progressez d'Associé à Distributeur 

Pour progresser en rang d'Associé à Distributeur, vous devez 

accumuler un VC de 100 à l'intérieur d'un seul Mois de Livraison 

Intelligente* dans votre première année. Comme Distributeur, vous 

ferez accroître le volume des ventes de vos Clients et de vos 

Distributeurs. 
 

Progressez de Distributeur à Exécutif 

Pour profiter de tous les avantages du Plan de rémunération 

financière, vous devez progresser au rang d’Exécutif. Le rang 

d’Exécutif s'obtient (i) en devenant Actif* et (ii) en étant Qualifié 

(avoir au moins un Distributeur Actif que vous avez personnellement 

fait adhérer dans votre Équipe de droite et un autre dans votre Équipe 

de gauche). En tant qu’Exécutif, vous commencez à vous qualifier 

pour des commissions supplémentaires. 
 

*Voir notre Glossaire à la page 13.  

Figure 2. Certains produits présentés peuvent ne pas être disponibles 
dans votre marché 
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 MANIÈRE DE GAGNER : 

 COMMISSIONS D'ÉQUIPE 

 

GAGNEZ DES COMMISSIONS 
DES VENTES DE VOS ÉQUIPES 
Tandis que vous établissez un réseau de 

Distributeurs, ceux-ci sont placés dans l'équipe 

de droite ou de gauche de l'Arbre de l'équipe 

de votre distribution. Chaque fois qu'un 

membre de votre Équipe vend un produit, ces 

ventes génèrent pour vous un Volume de 

groupe (VG). Souvenez-vous que le VG 

comprend votre VP, votre VGP et votre Volume 

de Débordement (voir le Glossaire). Le VG est 

utilisé dans le calcul des Commissions d'équipe. 

Tandis que votre équipe croît, gagnez un 

VG pour ses ventes de produits. 

Lorsque l'une de vos Équipes (la gauche ou la 

droite) atteint un VG de 600 et que l'autre atteint 

un VG de 300 (peu importe laquelle), vous gagnez 

une Commission d'équipe de 35 $, aussi appelée 

« prime de cycle ». Les Commissions d'équipes 

sont versées hebdomadairement et sont 

récurrentes; vous continuez de recevoir une prime de cycle de 35 $ chaque fois que vos 

Équipes accumulent un VG de 600/300.* 

Vous devez être Qualifié et Payé en tant qu’Exécutif pour recevoir les Commissions d'équipe.  

 

 

Distributeurs américains : Voir la description des revenus dans la Divulgation des revenus à la page 16. 

Distributeurs canadiens : Voir la divulgation des revenus complète pour un participant type à la page 17.  

Les cycles hebdomadaires pour chaque distributeur sont plafonnés à 450.   Pour chaque distributeur ayan t atteint le rang le 

plus élevé de Directeur Rubis et supérieur, les cycles hebdomadaires maximums payables sont plafonnés sur la base du total 

des VGP de la semaine précédente pour les deux branches (équipes), divisé par 300. Le résultat est le plafond de s cycles pour 

cette semaine-là.  Par exemple, si 60 000 VGP sont accumulés dans les deux équipes au cours de la semaine précédente, alors 

60 000 VGP ÷ 300 = 200 cycles. Le plafond de 450 sera relevé si le Distributeur accumule les VGP minimums suivants pou r les 

deux branches au cours de la semaine précédente et si toutes les autres conditions de cycle pour les commissions d'équipe 

sont remplies : 250 000 VGP porteront le plafond du cycle à 550; 300 000 VGP porteront le plafond du cycle à 650; et 350 000 

VGP porteront le plafond du cycle à 750. 
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MANIÈRE DE GAGNER : 

 BONUS D’ÉQUIVALENCE 

 
IL EST PAYANT DE FAIRE CROÎTRE VOTRE ÉQUIPE 
Jeunesse croit que vous devriez être récompensé pour la composition de votre équipe de ventes. 

Comme vous l'établissez, vous formez ceux que vous faites personnellement adhérer sur la façon 

de vendre des produits et d'établir une organisation. Vous leur montrez également comment 

reproduire ce que vous faites. Plus vous réussissez à former le groupe que vous avez 

personnellement inscrit (Lignes de Parrainage) sur la manière de vendre des produits Jeunesse, 

plus ceux-ci auront du succès, et plus vous gagnerez d'argent.  

Lorsque vous progressez en rang, Jeunesse vous 

récompense avec un Bonus d’équivalence pour 

la formation et la croissance de vos Lignes de 

Parrainage. Le Bonus d’équivalence paye un 

pourcentage des Commissions que l'équipe a 

reçues aux niveaux 1 à 7 de vos Lignes de 

Parrainage*, selon votre rang payé en tant que. 

Le premier rang dans lequel vous pouvez 

recevoir le Bonus d’équivalence est celui 

d’Exécutif Jade. À ce rang, vous pouvez recevoir 

20 % de Commissions d'équipe provenant des 

ventes sur votre premier niveau de Distributeurs 

faisant partie de vos Lignes de Parrainage. Par 

exemple, si vous faites adhérer Natalie, Stacey 

et Adam au premier niveau, vous pourriez 

gagner un Bonus de     20 % sur leurs 

Commissions d'équipe. Au niveau suivant, celui 

d’Exécutif Perle, vous pouvez gagner 20 % des 

Distributeurs de premier niveau dans vos Lignes 

de Parrainage (votre Arbre du recruteur) et 15 

% du second niveau. De plus, en progressant en 

rang, vous pouvez gagner les Bonus 

d’équivalence jusqu'au Niveau sept de vos 

Lignes de Parrainage (votre Arbre du recruteur).  

Pour gagner les Bonus d’équivalence 

hebdomadaires aux niveaux indiqués dans le 

graphique, vous devez être Actif et Payé Au rang 

respectif. 
 *Voir notre Glossaire à la page 13.  
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 MANIÈRE DE GAGNER :  

PROGRAMME D’INCITATION À 

L'ACQUISITION DE CLIENTS 
 

 

PLUS DE CLIENTS = PLUS DE RÉCOMPENSES 

Lorsque vous vendez des produits à cinq Clients inscrits* dans un mois civil, votre Bonus 

d’équivalence de premier niveau augmente de 20 % à 25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous vendez des produits à 10 Clients inscrits* dans un mois civil, votre Bonus 

d’équivalence de premier niveau augmente de 30 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Programme d’incitation à l'acquisition de clients est payé lorsque vous êtes Actif et Payé au 

rang d’Exécutif Jade ou un rang supérieur.  

 

 

 

*Un client nouvellement inscrit est considéré comme l'un des 5/10 du mois d'inscription qu’il soit inscrit à la 

Livraison Intelligente ou non ou qu’il ait soumis une commande en Livraison Intelligente ou non. 

  

Distributeurs américains : Voir la description des revenus dans la Divulgation des revenus à la page 16. 

Distributeurs canadiens : Voir la divulgation des revenus complète pour un participant type à la page 17.  
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LEADERSHIP 

Expérience Émeraude 
Découverte Diamant  

Réserve de Primes Diamant  

 

SOYEZ 
RÉCOMPENSÉS 
POUR VOTRE 
LEADERSHIP 

Jeunesse récompense généreusement ses meilleurs vendeurs qui démontrent du leadership. 

Ils sont récompensés par des voyages dans des endroits exotiques et des commissions sur 

les ventes mondiales. 
 

VOYAGE JEUNESSE 
Jeunesse veut vous récompenser et reconnaître votre succès tandis que vous construisez votre 

entreprise. Voyage Jeunesse vous permettra de profiter du style de vie luxueux mérité par vos 

efforts. 

EXPÉRIENCE ÉMERAUDE  
Le meilleur s'est amélioré! Votre époux(se) et 

vous-mêmes êtes invités à vous joindre à nous 

au luxueux Grand Wailea Resort à Hawaï pour 

cinq journées de plaisir sous le soleil. Profitez 

des plaisirs de la table avec d'autres leaders et 

avec les fondateurs de l'Entreprise, et apprenez 

d'experts et de chefs de file lors de notre 

Événement de développement du leadership. 

Pour participer à l'Expérience Émeraude*, vous 

devez être payé en tant que Directeur 

Émeraude pendant un minimum de trois mois 

durant l'année** et être Actif chaque mois 

après la complétion du rang de Directeur 

Émeraude. 

DÉCOUVERTE DIAMANT 
Que diriez-vous de vivre le style de vie d’un 

Diamant? Vous l'avez mérité et nous désirons 

vous récompenser, pas seulement une fois, 

mais année après année! En tant que Directeur 

Diamant, votre époux(se) et vous-même nous 

accompagnerez lors de notre Découverte 

Diamant annuelle. Nous irons dans certains des 

complexes cinq étoiles les plus exclusifs au 

monde et vivrons ensemble des aventures 

incroyables. C'est le style de vie ultime — la vie 

d'un Directeur Diamant avec Jeunesse.  

Pour participer à la Découverte Diamant en 

tant que qualifiant de premier niveau, vous 

devez (i) demeurer Actif chaque mois, 

à compter du premier mois où vous êtes Payé 

en tant que Directeur Diamant, et (ii) être Payé 

en tant que Directeur Diamant pendant un 

minimum de trois mois civils durant l'année.** 

Dans les années subséquentes**, vous devez 

(i) demeurer Actif chaque mois à partir du 

premier mois où le rang Diamant vous est 

décerné, et (ii) être Payé en tant que Directeur 

Diamant ou mieux pour un minimum de six 

mois durant l'année.** 

 
*Vous devez participer à l'Expérience Émeraude au cours de l'année pendant laquelle vous avez gagné le voyage. 

**Une « Année » débute le premier mois de la période de qualification pour le voyage. En d'autres termes, l'année de 

qualification commence le 1er novembre pour l'Expérience Émeraude et le 1er avril pour la Découverte Diamant. Pour être 

admissible à l'un ou l'autre des voyages, vous devez respecter les exigences au moins 60 jours avant la date de départ. Vous 

serez avisé par écrit si vous êtes admissible. Si vous ne participez pas après vous y être engagé, Jeunesse exigera le 

remboursement des dépenses déjà encourues. Tous les voyages sont non remboursables et non transférables, et peuvent 

être taxables comme revenu personnel conformément aux lois et règlements applicables. Aucun équivalent en espèces 

n'est autorisé. Ces voyages sont conçus pour promouvoir les expériences d'apprentissage, le renforcement d’esprit d'équipe 

et les liens de leadership.  
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MANIÈRE DE GAGNER : 

 RÉSERVE DE PRIMES DIAMANT 
 

 

LES AVANTAGES D'UN LEADERSHIP MONDIAL 

Vous pouvez gagner des parts des ventes mondiales de l'entreprise en vous qualifiant pour 

notre Réserve de primes Diamant. La Réserve Diamant comprend 3 % du Volume mondial 

donnant droit à des commissions (VC) sur les ventes de produits pour chaque trimestre. La 

réserve est divisée parmi les Diamants qualifiés selon les parts accumulées dans le trimestre.  

 

La Réserve de primes est calculée de façon trimestrielle et la prime est versée selon les parts 

que vous avez gagnées durant la période de primes. Pour participer à la Réserve de primes 

Diamant, vous devez (i) vendre des produits à dix (10) Clients personnellement inscrits chaque 

mois du trimestre, et (ii) avoir comme Plus Haut Rang Obtenu celui de Directeur Diamant le 

premier jour du trimestre ou avant. En outre, vous devez avoir assisté à deux événements 

majeurs dans votre région et à un événement dans une autre région au cours de l'année civile 

précédente.* La participation doit comprendre une participation visible et substantielle aux 

événements, y compris la participation à la majorité des activités prévues et la participation 

obligatoire à tous les événements propres à chaque rang. Les événements admissibles sont 

l’EXPO Jeunesse, LEAD Jeunesse et l’Université Jeunesse.* 

 

Vous pouvez accumuler des parts comme suit : 

• Une part est décernée pour être Payé en tant 

que Directeur Diamant pour la première fois 

ou avant le premier jour du trimestre. 

• Une part est décernée chaque mois du 

trimestre où vous êtes Payé en tant que 

Diamant.  

• Une part est décernée pour chaque 1 000 

cycles de Commissions d'équipe que vous 

accomplissez durant le trimestre. 

• Une part maximum est attribuée par 

trimestre pour chaque distributeur inscrit 

personnellement et payé en tant que 

Directeur Diamant au cours d’un des mois du 

trimestre. 

• Une part est décernée chaque mois où vous 

êtes Payé en tant que Directeur Double 

Diamant ou supérieur. 
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PROGRESSEZ EN RANG LORSQUE VOS VENTES DE PRODUITS AUGMENTENT 

RANGS EXIGENCES AVANTAGE 

ASSOCIÉ  Signer et soumettre l'Entente du Distributeur 

 Achetez un kit de démarrage (Gratuit au Canada).  Les Associés n’accumulent pas 

de volume  

 Achat au prix de gros 

 Profits au détail  

 Profits Privilégiés Jeunesse 

 Bonus de vente au détail 

DISTRIBUTEUR  Être un Associé 

 Accumuler un VP de 100 dans le cadre d'un Mois de Livraison Intelligente à l'intérieur 

d'un an de l'achat de votre kit de démarrage (Gratuit au Canada) 

 Même chose que pour l'Associé 

 Commencer à accumuler du 

volume 

 

EXÉCUTIF 
RANGS EXÉCUTIFS1 

 Devenir un Distributeur 

 Être Actif 

 Être entièrement Qualifié (avoir un Distributeur que vous avez personnellement fait 

adhérer dans chaque Équipe) 

 

 Même chose que pour le 

Distributeur 

 Commissions d'équipe 

EXÉCUTIF JADE  Être Payé en tant qu’Exécutif  

 Avoir SOIT 
o 4 Exécutifs que vous avez personnellement fait adhérer dont au moins un 

dans chaque Équipe OU  
o 8 Distributeurs que vous avez personnellement fait adhérer dont au moins 3 dans 

chaque Équipe  

 OU (Canada seulement) accumuler à l’intérieur de 60 jours un VG de 1 800 de ventes 

à vos Clients, desquelles un maximum de 30 % du VGP provient d'une Équipe 

 Même chose que pour un Exécutif 

 Un niveau de Bonus 

d’équivalence 

EXÉCUTIF PERLE  Être Payé en tant qu’Exécutif 

 Avoir SOIT  
o 8 Exécutifs que vous avez personnellement fait adhérer dont au moins 2 dans 

chaque Équipe OU 
o 12 Distributeurs que vous avez personnellement fait adhérer dont au moins 3 dans 

chaque Équipe  

 OU (Canada seulement) accumuler à l’intérieur de 60 jours un VG de 3 600 de ventes 

à vos Clients, desquelles un maximum de 30 % du VGP provient d'une même Équipe 

 Même chose que pour un Exécutif 

 Deux niveaux de Bonus 

d’équivalence 

EXÉCUTIF 
SAPHIR 

 Être Payé en tant qu’Exécutif  

 Avoir 12 Exécutifs que vous avez personnellement fait adhérer dont au moins 3 dans 

chaque Équipe  

 OU (Canada seulement) accumuler à l’intérieur de 60 jours un VG de 5 400 de ventes 

à vos Clients, desquelles un maximum de 30 % du VGP provient d'une Équipe 

 Même chose que pour un Exécutif 

 Trois niveaux de Bonus 

d’équivalence 

 Accès vers les rangs de Directeurs 

SAPHIR 25 
NIVEAU 

 Être Payé en tant qu’Exécutif Saphir 

 Accumuler 25 cycles de Commissions d'équipe dans le mois précédent  
 Même chose que Saphir 

 Retraite de leadership 

 Événements exclusifs 

SAPHIR 50 
NIVEAU 

 Être Payé en tant qu’Exécutif Saphir 

 Accumuler 50 cycles de Commissions d'équipe dans le mois précédent 

SAPHIR 
ÉLITE 

 Être Payé en tant qu’Exécutif Saphir 

 Accumuler 100 cycles de Commissions d'équipe dans le mois précédent 

 

DIRECTEUR 
RUBIS 

RANGS DE DIRECTEURS1 
 Être Payé en tant qu’Exécutif Saphir  

 Avoir 2 Lignes de parrainage avec deux personnes Payées en tant que Saphir2 

dans chaque lignée 

 Avoir 200 cycles de Commissions d'équipe dans le mois civil précédent 

 

 Même chose que pour Saphir 

 Quatre niveaux de Bonus 

d’équivalence 

DIRECTEUR 
ÉMERAUDE 

 Être Payé en tant qu’Exécutif Saphir 

 Avoir 4 Lignes de parrainage avec une personne Payée en tant que Saphir2 dans 

chaque lignée 

 Avoir 500 cycles de Commissions d'équipe dans le mois civil précédent 

 Même chose que pour Saphir 

 Cinq niveaux de Bonus 

d’équivalence 

 Expérience Émeraude 

 

 

1 Les rangs d’Exécutifs et de Directeurs sont décernés le jour où toutes les exigences sont respectées.  
2 Les rangs « Payés en tant que » requis dans les lignes de parrainage doivent être les rangs « réels », ce qui signifie que ces rangs ont été gagnés en 

bâtissant une organisation et en obtenant le volume requis sans avoir fait l’achat d’un forfait.   
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RANGS EXIGENCES AVANTAGE 
DIRECTEUR 
DIAMANT 

 Être Payé en tant qu’Exécutif Saphir  

 Avoir 6 Lignes de Parrainage avec une personne Payée en tant que Saphir1 dans 

chaque lignée 

 Avoir 1 000 cycles de Commissions d'équipe dans n'importe quel mois civil de l'année 

précédente 

 Avoir 1 000 cycles de Commissions d'équipes dans le mois civil courant2 

 Même chose que pour Saphir 

 Six niveaux de Bonus d’équivalence 

 Réserve de primes Diamant 

 Découverte Diamant 

DIRECTEUR 

DOUBLE 

DIAMANT 

 Être Payé en tant que Directeur Diamant 

 Avoir 2 Lignes de Parrainage, chacune avec un Diamant3 à l'intérieur 

7 niveaux** 

 Avoir 1 500 cycles de Commissions d'équipe dans le mois civil précédent** 

 Même chose que Directeur 

Diamant 

 Sept niveaux de Bonus 

d’équivalence 

DIRECTEUR 

TRIPLE 

DIAMANT 

 Être Payé en tant que Directeur Diamant  

 Avoir 4 Lignes de Parrainage, chacune avec un Diamant3 à l'intérieur de 

7 niveaux 

 Accumulez un VGP de 2 000 000 en un mois calendaire, dont un VGP 

maximal de 500 000 provient de toute Ligne de parrainage 

 Avoir 10 000 Distributeurs Actifs dans chacune de vos Lignes de 

Parrainage dans le Mois de Livraison Intelligente 

 Être Payé À ce rang pendant 2 années civiles consécutives 

 Même chose qu'un Directeur 

Double Diamant 

 Prime unique de 100 000 $4 

DIRECTEUR 

PRÉSIDENTIEL 

DIAMANT 

 Être Payé en tant que Directeur Diamant 

 Avoir 6 Lignes de Parrainage, chacune avec un Diamant3 à 'intérieur 

de 7 niveaux 

 Accumuler un VGP de 3 000 000 en un mois civil, dont un VGP maximal 

de 500 000 provient d'une seule Ligne de parrainage 

 Avoir 15 000 Distributeur Actifs dans toutes vos Lignes de Parrainage dans un 

mois de Livraison Intelligente. 

 Être Payé À ce rang pendant 2 mois civils consécutifs 

 Même chose que le Directeur 

Double Diamant 

 Prime unique de 250 000 $5 

DIRECTEUR 

IMPÉRIAL 

DIAMANT 

 Être Payé en tant que Directeur Diamant  

 Avoir 8 Lignes de Parrainage, chacune avec un Diamant3 à l'intérieur 

de 7 niveaux 

 Accumuler un VGP de 4 000 000 en un mois civil, dont un VGP maximal 

de 500 000 provient d'une seule Ligne de parrainage 

 Avoir 20 000 Distributeurs Actifs dans toutes vos Lignes de Parrainage du mois 

de Livraison Intelligente. 

 Être Payé À ce rang pendant 3 mois civils consécutifs 

 Même chose que le Directeur 

Double Diamant 

 Prime unique de 500 000 $6 

DIRECTEUR 

COURONNE 

DIAMANT 

 Être Payé en tant que Directeur Diamant  

 Avoir 10 Lignes de Parrainage, chacune avec un Diamant3 à l'intérieur de 7 

niveaux 

 Accumuler un VGP de 5 000 000 en un mois civil, dont un VGP maximal 

de 500 000 provient d'une seule Ligne de parrainage 

 Avoir 25 000 Distributeurs Actifs dans chacune de vos Lignes de Parrainage 

dans le mois de Livraison Intelligente. 

 Être Payé À ce rang pendant 6 mois civils consécutifs 

 Même chose que le Directeur 

Double Diamant 

 Prime unique de  

1 000 000 $6 

 

1 Si toutes les exigences pour le 

cycle sont obtenues, mais que des 

Saphirs et des Diamants ne sont 

pas dans les Lignes de Parrainage 

à la fermeture du mois de 

qualification, vous serez Payé Au 

nouveau rang si cette 

qualification est obtenue avant la 

dernière journée du mois suivant. 

2 Si seulement 500 à 999 cycles sont 

complétés dans le mois courant et 

que toutes les quatre exigences 

sont obtenues, alors vous serez 

reconnu comme ayant obtenu le 

rang de Directeur Diamant (et 

serez admissible à recevoir 1 part de la Réserve de primes Diamant), mais vous ne serez pas Payé en tant que Directeur Diamant. Dans un tel 

cas, lors du prochain mois civil dans lequel vous ferez 1000 cycles, vous serez qualifié comme Diamant et serez payé à ce rang le mois suivant. 
3 Si l'un des Diamant est reconnu Diamant mais qu'il n'a jamais été Payé en tant que Diamant, alors si vous répondez autrement à toutes les 

exigences, vous serez reconnu, mais non Payé en tant que Double Diamant 
4 Prime unique payée au prochain événement corporatif et présenté sur scène 
5 Payée sur une période de 12 mois 
6 Payée sur une période de 24 mois 
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GLOSSAIRE 
ACTIF : Après avoir atteint le rang de Distributeur, vous 

devenez Actif dans un Mois de Livraison Intelligente en 

accumulant un VP de 60 provenant de ventes aux Clients 

et d'achats personnels.* Si vous ne demeurez pas Actif 

dans votre mois de Livraison Intelligente, tous les points 

accumulés seront remis à zéro lors du calcul des 

commissions. Ces points ne peuvent être réinstaurés. Vous 

pouvez redevenir Actif après avoir respecté les exigences 

ci-dessus. 

 

ARBRE DU RECRUTEUR : Les distributeurs dans 

chacune de vos Lignes de Parrainage sont dans votre Arbre 

du recruteur. Le VGP de leurs ventes est utilisé pour le 

calcul de certaines promotions. Voir la figure 3. 

 

CLIENT DE DÉTAIL : Un Client qui achète aux prix 

de détail via votre site Web personnel ou directement de 

vous. 

 

CLIENT GROSSISTE : Lorsqu'un Distributeur 

choisit de ne pas parrainer ou de ne pas gagner de 

commissions pendant 90 jours consécutifs, le statut du 

Distributeur est converti à Client grossiste. Un Client 

grossiste peut commander des produits pour son utilisation 

personnelle, peut demeurer Actif et peut participer à la 

Livraison Intelligente, mais il ne peut pas parrainer ou 

gagner des commissions. Les VC des Clients grossistes ne 

sont pas inclus dans la détermination de votre statut de 

Client certifié. 

 

CLIENTS : Incluent : Clients de détail, clients Privilégiés 

et clients grossistes. 

 

CLIENT PRIVILÉGIÉ : 

Un client inscrit à la Livraison Intelligente qui fait des achats sur 

votre site Web personnel à des prix réduits.  Après le 30 

septembre 2018, les nouveaux clients Privilégiés sont placés dans 

l'un ou l'autre des arbres. Les clients privilégiés doivent participer 

à la Livraison Intelligente. 

 

 

DÉBORDEMENT : Les Distributeurs sont placés dans 

votre Arbre de recruteur selon votre Ligne ascendante et 

votre Débordement. Leurs ventes sont incluses dans votre 

VG. 

 

ÉQUIPE ET ARBRE D'ÉQUIPE : Votre Arbre 

d’équipe est votre structure organisationnelle qui inclut les 

Distributeurs nouvellement adhérents qui sont placés dans 

l'Arbre d'équipe au bas de vos Équipes de droite ou de 

gauche. Les nouveaux Distributeurs qui adhèrent dans 

votre Ligne ascendante sont également placés au bas de 

l'une de vos Équipes, ce qui est aussi appelé un 

Débordement. Le VC provenant des ventes de produits 

dans l'Arbre d’équipe est converti en VG pour le calcul des 

Commissions de l'équipe. Voir la figure 4. 

JOFFICE : Avec votre kit de démarrage, vous recevez 

un système de gestion d’entreprise virtuelle, lequel vous 

fournit tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre 

entreprise Jeunesse en ligne. Grâce à ce système puissant, 

vous pouvez suivre votre entreprise mondiale, mettre en 

place une Livraison Intelligente, générer des rapports de 

gestion, acheter des produits, accéder aux commissions et 

plus encore. 

 

LIGNE ASCENDANTE : Comprend le Distributeur 

qui vous a fait adhérer à l'origine ainsi que toute personne 

parrainée avant vous à l'intérieur de cette Ligne de 

parrainage. 

 

LIGNE DE PARRAINAGE : Chaque Distributeur que vous 

avez personnellement fait adhérer commence une nouvelle 

Ligne de parrainage dans votre Arbre du recruteur. La 

Ligne de parrainage croît lorsque ce Distributeur fait 

adhérer d'autres Distributeurs et que ces derniers en font 

adhérer d'autres. Ce processus continue jusqu'à des 

niveaux illimités, il n'y a pas de limite au nombre de Lignes 

de Parrainage que vous pouvez créer. Voir la figure 4. 

 

LIVRAISON INTELLIGENTE : 
(Si vous préférez recevoir une commande récurrente, 

vous pouvez vous enregistrer au Programme de Livraison 

Intelligente. Jeunesse débitera votre carte de crédit tous 

les mois et vous expédiera les produits que vous aurez 

choisis. 

 
MOIS DE LIVRAISON INTELLIGENTE : C'est 
la période de temps pendant laquelle vous avez la 
responsabilité de répondre à vos exigences en matière 
de VP et de rang. La période commence le jour du mois 
où vous achetez votre forfait initial ou progressez au 
rang de Distributeur, et se termine à minuit, Heure de 
l'Est, le jour avant le mois suivant. Par exemple, si vous 
progressez à Distributeur le 20 mai, votre Mois de 
Livraison Intelligente commence ce jour et se termine le 19 
juin à minuit, Heure de l'Est. Également, notez que si le 
Mois de Livraison Intelligente commence le 28, le 29, le 30 
ou le 31 du mois, nous ajusterons un peu la date de début. 
Le service à la clientèle peut vous informer de la date 
exacte. Si vous mettez à niveau plus tard en achetant une 
plus grande offre groupée, la date de cet achat 
commencera un nouveau Mois de Livraison Intelligente. 
 
PAYÉ EN TANT QUE OU PAYÉ AU RANG DE : De 
manière à être payé à un rang (p. ex., être payé en tant 
que Directeur Rubis), vous devez être Actif et respecter les 
exigences de ce rang. 
 

PLUS HAUT RANG OBTENU : Le rang le plus haut 

jamais obtenu.  
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QUALIFIER ou QUALIFIÉ : Lorsque vous avez un 
Distributeur Actif dans vos Équipes de droite et de gauche, 
vous êtes Qualifié. Ceci vous permet d'avancer au niveau 
Exécutif, si vous êtes actif. 
 
RENOUVELLEMENT ANNUEL : Il y a des frais minimes 
de Renouvellement annuel de 19,95 $ (aux États-Unis 
seulement) afin de couvrir le coût de votre système de 
gestion d'entreprise virtuelle. Toutefois, si vous maintenez 
un VC de 360 en commandes personnelles avec le 
programme de Livraison Intelligente pendant l'année et 
que vous n'avez pas acheté le kit de démarrage en 
promotion, les frais de Renouvellement annuel sont 
annulés. Autrement, vous devez payer les frais du 
Renouvellement annuel.  
 
 
 

 
 
VOLUME DE GROUPE (VG) : Le Volume de groupe est 
le volume généré par les ventes dans vos deux équipes; il 
comprend le VP, le VGP et le volume de Débordement. Voir 
la figure 3. 
 

VOLUME DE GROUPE PERSONNEL (VGP) : Le Volume 

de Groupe Personnel est le VC généré par vos lignes de 

parrainage des Distributeurs et des ventes faites à vos 

clients. Il n'inclut pas le volume de Débordement.  Le VGP 

provenant de vos ventes de votre arbre de recrutement est 

utilisé pour calculer certaines promotions.  Voir la Figure 3.  

 

VOLUME COMMISSIONNABLE (VC) :  

Afin de garantir des prix compétitifs, chaque produit se voit 
attribuer une valeur en points appelée Volume 
commissionable (parfois aussi appelé « points »). Les 
commissions que vous gagnez grâce au Plan de 
rémunération financière sont basées sur l'accumulation de 
ces points. L'accumulation du VC commence au moment 
où vous passez d'Associé à Distributeur. Le VC continue de 
s'accumuler tant que vous restez Actif. Voir la figure 3. 
 

VOLUME PERSONNEL (VP) : le volume personnel provient 

des VC des ventes de produits effectuées auprès de vos Clients 

via votre site Web personnel ou découlant de vos achats 

personnels. Règle concernant le VP excédentaire. Lorsque 
le VP total de vos commandes en Livraison Intelligente est 
supérieur à 60 au cours d'un mois de Livraison Intelligente (et 
prenant pour acquis que votre commande en Livraison 
Intelligente soit traitée à l'intérieur de la période de 7 jours de la 
date de début de votre mois de Livraison Intelligente -- pour le 
Canada seulement), alors le VP découlant des ventes faites à vos 
clients de détail et  clients Privilégiés, sera attribué à l'équipe 
faible (et au Canada, le VP découlant de vos achats personnels 
sera également attribué à l'équipe faible).  L’équipe faible est 
l’équipe possédant le plus petit VG à la fin du mois de Livraison 
Intelligente. Cette règle s'applique uniquement si le VP 
excédentaire provient d'une commande en Livraison Intelligente 
sans condition se trouvant en attente (Automatique et non 
passée manuellement dans votre arrière-guichet).  Exception : 
Évènements VP.  De plus, le VP excédentaire des produits 
achetés pendant les événements ou des paquets ne va pas à 
l'équipe faible. Notez également que le VP de la vente d'une offre 
groupée à votre distributeur nouvellement inscrit peut également 
compter comme un critère vous qualifiant de membre Actif; 
toutefois, le VP ne compte pas lorsque ce distributeur 
nouvellement inscrit vend une offre groupée de base (paquet de 
base) à son distributeur nouvellement inscrit au cours du même 
mois de Livraison Intelligente. 

  

Figure 3. Chaque produit se voit assigné une valeur 

de VC, laquelle est utilisée pour le calcul des VP, 

VGP et VG. Le VP doit être Actif. Le VGP est généré 

dans votre Arbre du recruteur. Le VG comprend tous 

les VP, VGP et le volume de Débordement de vos 

Équipes et est utilisé pour le calcul des Commissions 

d'équipe. 
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Figure 4.  Arbre de recruteur: Vous avez personnellement fait adhérer les Distributeurs A à D, chacun desquels 

commence une Ligne de parrainage dans votre Arbre de recruteur. Le Distributeur B a fait adhérer les 

Distributeurs Bx à Bz, lesquels sont à votre second niveau dans vos Lignes de Parrainage. Les Distributeurs Bx à Bz 

commencent aussi des Lignes de Parrainage B. D1 est également à votre 2ᵉ niveau. By1 est à votre 3ᵉ niveau. 

Arbre de l'équipe : Les distributeurs que vous avez personnellement fait adhérer sont alternativement placés dans 

les Équipes de droite et de gauche (ou peuvent être manuellement ajustés par votre placement verrouillé dans 

les paramètres de votre profil personnel de votre arrière-guichet). Jusqu'à ce que vous complétiez le niveau 

Saphir, vous devez placer les nouveaux Distributeurs sur vos Équipes de droite ou de gauche en partant de 

l'extérieur.  

Dans cet exemple, les Clients de détail et Privilégiés sont placés à l'extérieur des arbres.  Les Distributeurs A à D 

sont placés dans votre Arbre d'équipe. Également, les Distributeurs 1 à 4 sont placés dans votre Arbre de 

recruteur selon votre Ligne ascendante et votre Débordement. Les Commissions de l'Équipe sont calculées à 

partir de l'Arbre de l'équipe. 
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CE QUE JE DOIS SAVOIR 
SUR L'OPPORTUNITÉ JEUNESSE 

Divulgation des revenus des États-Unis - 2020 
 

POUR PARTICIPER - En tant que distributeur pour Jeunesse Global, vous 
pouvez participer de trois façons : 
• Vous pouvez vendre des produits à vos clients directement par le biais de 

votre site Web Jeunesse personnel et gagner des commissions. 
• Vous pouvez percevoir des commissions sur les ventes à vos clients et sur les 

ventes d'une équipe de personnes partageant les mêmes idées qui veulent 
vendre des produits à leurs clients et constituer une équipe de distributeurs.  

• Vous pouvez acheter des produits au prix de gros pour les revendre à vos 
amis et voisins ou pour un usage personnel. 

 
POUR GAGNER DE L'ARGENT 
• Profits au détail : il suffit de soumettre votre demande et d'acheter un kit de 

démarrage à 49,95 $. Vous pouvez ensuite vendre des produits à vos clients 
et garder la différence, ainsi que gagner un bonus pour les ventes aux 
nouveaux clients et distributeurs. 

• Commissions : Recrutez et constituez une équipe de distributeurs et 
apprenez-leur à vendre aux clients et à constituer leurs propres équipes. Pour 
gagner des commissions sur les ventes des autres membres de votre équipe, vous devez : 
• vendre ou acheter une quantité minimale de produits (100 VC) en un mois au cours de votre première 

année; et  
• Vendre une quantité minimale de produits chaque mois (60 VC) ou acheter cette quantité pour un usage 

personnel. 
• Vous ne pouvez pas gagner de l'argent simplement en recrutant ou en parrainant quelqu'un. 

CE QUE JE DOIS SAVOIR SI JE DÉCIDE DE PARTICIPER 
• Vous n'êtes pas tenu d'avoir un inventaire. 
• Vous fixerez votre propre horaire et choisirez comment et quand travailler. 
• La plupart des gens commencent leur activité Jeunesse Global en vendant à temps partiel à leurs amis et à 

leur famille pour se faire un peu d'argent supplémentaire. 
• La création d'une entreprise prospère exige du travail, du temps et des dépenses. 
• Comme toutes les entreprises, certains distributeurs réussiront, d'autres non. 

COMBIEN PUIS-JE GAGNER EN VENDANT DES PRODUITS JEUNESSE GLOBAL? 
• Vente au détail et commissions : En tant que distributeur, vous pouvez acheter des produits au prix de gros 

et les vendre à vos amis et contacts au prix de détail que vous avez choisi.  Vous pouvez également vendre 
à vos clients au prix de gros par le biais de votre site Web personnel fourni par l'entreprise et gagner entre 
12 et 25 % de commissions (effectif en 2020). 

• Gains totaux déclarés de toutes les ventes et commissions comptabilisables (nous ne comptabilisons pas 
toutes les ventes en personne) :** 
• 65,9 % (environ 4 804) ont gagné plus de 245 $ - et les autres ont gagné moins; 
• 14,22 % (environ 1 037) ont gagné plus de 4 350 $; et 
• 2,22 % (environ 162) ont gagné plus de 82 000 $. 

• Les 1 % de personnes gagnant le plus d'argent ont mis en moyenne 6 ans pour y parvenir et ont pris entre 
1 et 10 ans. 

ET SI ÇA NE MARCHE PAS POUR MOI? 
• Votre commande initiale sera remboursée à 100 % si vous vous retirez dans les 30 premiers jours. 
• Un remboursement de 90 % de vos commandes ultérieures sera effectué si vous vous retirez au cours de 

la première année et si les produits ne sont pas ouverts et sont par ailleurs encore commercialisables. 
 
* Ce nombre exclut les distributeurs qui ont été convertis en clients grossistes en n'exerçant aucune activité de 

type distributeur pendant 90 jours. Voir Client grossiste dans le glossaire des termes. 

** Ces chiffres ne comprennent pas les dépenses engagées et ne doivent pas être considérés comme des 
garanties ou des projections de vos gains ou profits réels.  

Si vous cherchez à gagner un 
revenu supplémentaire, que ce 
soit à temps partiel ou à temps 
plein, vous aurez des dépenses, 
comme dans toute autre 
entreprise.  Vous devez également 
être réaliste quant au temps et à 
l'énergie que vous devez 
consacrer.  La vente directe est 
gratifiante et offre de nombreuses 
possibilités d'épanouissement 
personnel; elle exige également 
un travail acharné et de la 
persévérance. 
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DÉCLARATION DE RÉSULTATS D'UN 
REPRÉSENTANT TYPE 

Canada – 2020 
 

La source primaire de revenus d'un participant type au Plan de rémunération (le « Plan 
» ou le « Plan canadien ») de Jeunesse Global Marketing Ltd. (« Jeunesse Canada ») 
provient de la rémunération des ventes de produits ou services personnelles et des 
lignées descendantes. Les revenus personnels vont varier. 

 

Le tableau suivant reflète les revenus réels des distributeurs canadiens avec une Ligne 
descendante Active en 2019. Un Distributeur avec une Ligne descendante de Clients 
certifiés est une personne qui a signé une Demande et une Entente de Distributeur, 
a généré un VC d'au moins 100 en un seul mois durant la première année de son 
adhésion, a une lignée descendante de Clients autorisés et a été Distributeur pendant au 
moins un an.  

Un « Client autorisé » est tel que défini dans le Plan de récompenses financières (produit 
60 VP dans un mois de commission). Les montants présentés sont avant les dépenses 
encourues par les distributeurs pour l'exploitation de leur entreprise et n'incluent pas les 
revenus tirés de la majoration des ventes au détail. 

 

FOURCHETTES DE  
COMMISSION (USD) 

POURCENTAGE COMMISSION MOYENNE 
MONTANT (USD) 

> 250 000 0,28 653 830 $ 

100 001 à 250 000 0,53 150 414 $ 

50 001 à 100 000 0,63 65 627 $ 

25 001 à 50 000 1,16 34 660 $ 

10 001 à 25 000 2,69 15 078 $ 

5 001 à 10 000 2,65 6 891 $ 

1001 à 5000 11,10 2 195 $ 

1 à 1000 43,85 246 $ 

0 37,12 0,00 $ 

   

Ces données ont été tirées de l'expérience de revenus des distributeurs Jeunesse du 
Canada en 2019. Ces données seront passées en revue et mises à jour annuellement.   
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