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Commission 
touchée

Packs Défi Points bonus 
38–150

Prix au détail 25*

Abonnements† 40*

Coach Émeraude Rubis Diamant 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 6 étoiles 7 étoiles 8 étoiles 9 étoiles 10 à 15 
étoiles

Bonus 
de 

cycle 
d’équipe

NA

Coach Émeraude Rubis Diamant et 
supérieur

Bonus de 
correspondance NA NA 5 % 10 %

1

2

3

1 CYCLE = solde de 300 points de volume

200 sur le volet fort/100 sur le volet faible

Commissions

Mois 1 Mois 2 Mois 3

PACK D.

SKG 9744 9744

SKG 9744

Montant total des 
commissions 24744150 34488

Volet 
gauche

Vous

200

‡ Parts de cagnotte de bonus ½ % du volume trimestriel total généré.
Veuillez consulter la FAQ 8080 pour plus d’informations.

100 500 200 300 100 300

100

Volet 
droit

Coach diamant

CAGNOTTES DE BONUS

1 500 points bonus de cycle d’équipe au total gagnés par les coachs PP 
= 150 points bonus de correspondance avec le coach diamant

PACK D. = Pack Défi, SKG = Shakeology

• Cagnotte Diamant 2 étoiles – ½ %‡ • Cagnotte Diamant 5 étoiles – ½ %‡

• Cagnotte Diamant 10 étoiles – ½ %‡ • Cagnotte Diamant 15 étoiles – ½ %‡

Bonus de correspondance
Gagnez 5 % ou 10 % sur les bonus de cycles 
d’équipe des coachs personnellement parrainés.

4

† Une commission de 40 % est versée 
sur les abonnements à Beachbody On 
Demand vendus à vos clients 
* Calculée en fonction du volume de
détail américain.

Exemple : Pour 3 packs Défi en abonnement annuel BOD 
et Shakeology vendus par mois.

Consultez la FAQ 1466 pour plus d’informations.

Consultez la FAQ 1529 pour plus d’informations.

Points bonus 
gagnés avec le 
cycle d’équipe

Coachs 
personnellement 

parrainés

(CA)

Bonus et commissions 
sur les packs Défi
L’un des meilleurs moyens de développer votre 
entreprise est d’inviter de nouveaux clients, 
clients privilégiés et coachs dans votre groupe 
Défi Beachbody® sur la plateforme BODgroups™ 
avec un pack Défi. Gagnez jusqu’à 35 % pour 
chaque pack Défi vendu. Chaque fois que vous 
vendez un produit qui ne fait pas partie d’un pack 
Défi de Team Beachbody®, le plus souvent, vous 
toucherez une commission de 25 %*. Veuillez 
consulter les FAQ 2466 et 2033 pour de plus 
amples informations.

3x50
150

3x50
150

3x50
150

POINTS FORTS DU 
PLAN DE REMUNERATION

Bonus de cycle d’équipe
Gagnez de l’argent sur les ventes de l’ensemble 
de votre lignée (plan binaire). Un cycle effectué 
chaque fois que vous obtenez 300 points de 
volume. Gagnez entre 14 et 18 points bonus par 
cycle, et jusqu’à 12 000 points bonus par 
semaine, selon votre rang.

14 par 
cycle, 

jusqu’à 
250 par 
semaine

16 par 
cycle, 

jusqu’à 
1 000 par 
semaine

18 par 
cycle, 

jusqu’à 
2 000 par 
semaine

18 par 
cycle, 

jusqu’à 
3 000 par 
semaine

18 par 
cycle, 

jusqu’à 
4 000 par 
semaine

18 par 
cycle, 

jusqu’à 
5 000 par 
semaine

18 par 
cycle, 

jusqu’à 
6 000 par 
semaine

18 par 
cycle, 

jusqu’à 
7 000 par 
semaine

18 par 
cycle, 

jusqu’à 
8 000 par 
semaine

18 par 
cycle, 

jusqu’à 
9 000 par 
semaine

18 par 
cycle, 

jusqu’à 
10 000 par 
semaine

18 par 
cycle, 

jusqu’à 
11 000 par 
semaine

18 par 
cycle, 

jusqu’à 
12 000 par 
semaine

Bonus diamant étoile
Les rangs diamant 2 étoiles et supérieur sont éligibles pour participer à quatre (4) bonus diamant étoile, 
versés chaque trimestre. Les paiements sont e�ectués en fonction de l’ensemble du volume généré par 
tous les coachs au cours de ce trimestre et répartis entre tous les coachs qualifiés pour chaque groupe.

Voir les 
Politiques et 

procédures pour les 
coachs/Plan de 

rémunération pour 
connaître tous les 
moyens de gagner 

de l’argent.



Conditions requises par rang

Coach Émeraude Rubis Diamant Diamant 1 à 15 étoiles

Conditions de volume 
personnel 50 50 75 100 200

Conditions d’organisation 0 1 coach émeraude par 
volet, 1 coach actif ou 

client privilégié 
supplémentaire par 

volet

Définitions

Conditions requises par rang de coach Team Beachbody

Coach Coach actif/
client privilégié 

Émeraude
actif

Rubis
actif 

Diamant
actif

Actif avec 50 VP
Actif avec 50 VP
Actif avec 75 VP
Actif avec 100 VP

Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou de revenus aux personnes qui deviennent coachs Team Beachbody. Les revenus de chaque coach dépendent de ses propres e�orts, 
de son assiduité et de ses compétences. Consultez notre Déclaration des revenus des coachs indépendants.

© 2021 Beachbody, LLC. Tous droits réservés.

Points bonus (PB) : Les points utilisés pour déterminer les commissions et bonus devant être payés à un coach pour chaque période de cumul de bonus. Les points bonus 
sont une monnaie universelle (1 point bonus est égal à 1 dollar américain) auquel la société multiplie un taux de conversion monétaire (consultez la FAQ 976 pour plus de 
détails) pour déterminer le montant payé à un coach.

Volume de détail (VD) : La valeur attribuée à chaque produit de façon à calculer les commissions versées sous la forme de points bonus. 
Il correspond au prix de détail en vigueur aux États-Unis pour chaque produit.

Volume personnel (VP) : S’accumule à travers toute activité de vente que le coach initie.

Volume de gains (VG) : Points attribués pour les achats effectués par vos clients et clients privilégiés. Ce volume détermine l’admissibilité à un cycle d’équipe, une 
correspondance et à un bonus Diamant étoile.

Volume d’équipe (VÉ) : S’accumule à travers l’activité de vente initiée par les coachs de la lignée d’un coach.
Client privilégié : Un acheteur de produits ou de services d'adhésion Beachbody, y compris, mais sans s'y limiter, les frais d'adhésion de client privilégié. Chaque client 
privilégié est affecté à un coach et est également placé dans la généalogie. Cependant, ils ne peuvent pas inscrire des Coachs ou d'autres Clients. De plus, les clients 
privilégiés ne peuvent pas recevoir de commissions ou de bonus.

Un groupe Défi Beachbody Challenge est un groupe de personnes qui se sont engagées à retrouver une bonne santé en participant à un programme d’entraînement 
Beachbody et en interagissant avec le groupe sur la plateforme BODgroups. Par le biais du fitness, de la nutrition, du soutien des autres membres et de la responsabilité, un 
groupe Défi joue un rôle clé pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs.

Un pack Défi Beachbody comprend tout ce dont vos clients ont besoin pour atteindre leurs objectifs en matière de nutrition et de remise en forme à un prix réduit. La plupart 
des packs Défi comprennent un abonnement annuel à Beachbody On Demand®, Shakeology et/ou un ou plusieurs autres produits de nutrition de qualité premium de 
Beachbody, ainsi que le soutien d’un coach Team Beachbody.

1 coach actif ou 
client privilégié 

par volet

1 coach émeraude par 
volet, 3 coachs actifs 
ou clients privilégiés 
supplémentaires par 

volet

Voir le Plan de compensation 
pour les conditions de 

l’organisation Diamant étoile

Pour plus d’informations, regardez les vidéos de formation au programme de rémunération dans la section Formation dans le Bureau du coach.

Veuillez consulter la FAQ 1512 pour plus d’informations.
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