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$ Bonus
DIAMOND + LEVEL BONUSES

(Bonus des Niveaux Diamond et +)

Bonus uniques de nouveau rang
À partir du niveau Blue Diamond Qualified Brand Partner, 
vous recevez une prime unique en espèces lorsque vous 
atteignez pour la première fois chaque rang supérieur. 

Ces primes sont basées UNIQUEMENT 
sur le nouveau volume des deux branches ;

le volume reporté ne compte PAS.

20%
SPONSORING MATCHING BONUS

(Bonus de Correspondance)

Bonus hebdomadaire
Payé sur vos Brand Partners directs

Chaque semaine, vous recevez un bonus de 20% 
sur tous les Bonus Binaires gagnés par

vos Brand Partners parrainés personnellement.
(Le bonus est basé sur le Bonus Binaire uniquement.)

10%
GENERATION MATCHING BONUS

(Bonus de Correspondance Générationnel)

Bonus hebdomadaire payé sur
4 générations de Leaders Gold

En tant que Gold Qualified Brand Partner ou de rang 
supérieur (et tant que vous maintenez le rang ou plus), 
chaque semaine vous recevez un bonus de 10% sur le 

Bonus Binaire gagné par jusqu’à 4 générations de Gold ou 
de rang supérieur dans votre organisation (qualification 

Binaire basée sur le bonus des 2 équipes).

2%
GLOBAL BONUS POOL

(Bonus sur Shiffre D’affaire Global)

Partage hebdomadaire du volume
global du chiffre d’affaire
En tant que Diamond Qualified Brand Partner, 
chaque semaine, vous recevez une part de 2% 
du volume commissionnable (CV) de la société, 
calculé sur le volume généré chaque semaine. 

Bonus à partager entre les Diamond Qualified Partners.

50%
CUSTOMER BONUS

(Commission de Vente au Détail)

Sur chaque commande Client
Chaque fois qu’un Client achète sur votre site B-ECO, 
vous êtes payé 50 % du prix de détail (prix Client).

(De plus, 20% des CV sont versés dans le Bonus
Binaire à deux équipes.)

50%
FAST START BONUS

(Bonus de Démarrage Rapide)

Sur la 1ère commande des
nouvelles inscriptions 

Chaque fois que vous inscrivez un nouveau Brand Partner, 
il fait partie de votre équipe, et vous obtenez 

50 % des CV de sa 1ère commande.

20%
TWO TEAM PAY

(Bonus Binaire à 2 équipes)

Commission hebdomadaire
sur le volume de votre jambe faible

Chaque semaine, vous êtes payé jusqu'à 10-20%
(basé sur votre rang) du volume commissionnable (CV) 

générés par tous les Brand Partners dans la jambe
la plus faible de vos deux équipes *.

(Le volume est calculé à l'infini et sans cycles.)

jusqu’à $350
LIFESTYLE BONUS

(Bonus Mensuel Style de Vie)

Bonus Mensuel
Gagnez jusqu’à $350 USD de bonus mensuel 

en achetant un pack de produits qualifiants ou plus ET 
en parrainant d’autres Brand Partners qui feront de même 

(c’est-à-dire acheter et parrainer – chacun avec un pack 
qualifiant ou plus).  Cette prime est versée 

chaque mois auquel vous y avez droit.

jusqu’à
/mois

Vous pouvez gagner d'excellentes commissions en tant que Brand Partner indépendant B-ECO.
De plus, il existe de nombreuses opportunités de bonus substantiels… tout simplement en 

partageant B-ECO. Au fur et à mesure que vous acquérez une clientèle de détail 
et que vous construisez votre équipe, votre potentiel de gains monte en flèche! 

 8 Manières de Gagner avec B-ECO
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Commencez à gagner de l’argent dès maintenant !
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Commencez à gagner de l’argent immédiatement avec les ventes des clients. 
Chaque fois qu’un client achète sur votre site Web B-ECO, 

vous recevez 50% du prix de détail de son achat.

Ventes au Détail à la Dlientèle

B-ECO Fuel Tabs 1-pack $12.50 3 CV

7 CV$30.00B-ECO Fuel Tabs 3-pack

Pack de Produits Commission de 
Vente au Détail Two Team CV

Tous les montants en dollar s sont indiqués en USD.

Vous percevez instantanément une commission de 50% 
sur chaque commande au détail d’un client achetée sur 
votre site Web répliqué.

De plus, un CV supplémentaire est ajouté à votre branche 
de rémunération pour chaque achat au détail commandé.

(Le CV de détail est calculé et ajouté sur chaque 
commission de la semaine)

B-ECO Fuel Tabs

Vente au Détail 1-Pack

$24.95

B-ECO Fuel Tabs

Vente au Détail 3-Pack

$59.95
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Lorsque vous rejoignez B-ECO en tant que Independent Brand Partner, 
vous pouvez commencer tout de suite à ÉCONOMISER de l’argent en utilisant le produit. 
De plus, vous pouvez commencer à GAGNER de l’argent en le partageant avec d’autres.

C’est rapide et facile de s’inscrire ! Ensuite, il suffit d’une seule commande 
de produits pour lancer votre activité !

Fast Start Bonus

* 100% du CV payé dans une structure à deux équipes.

** La première commande rapporte en Fast Start ainsi qu’un volume supplémentaire
dans la structure de Two Team.

B-ECO Fuel Tabs 1-pack *Payé par Two Team 15 CV

7 CV

11 CV

$17.50 

$27.50

B-ECO Fuel Tabs 3-pack

B-ECO Fuel Tabs 8-pack

Pack de Produits
Fast Start

(Bonus de
Démarrage Rapide)

Two Team CV**
(sur la première

commande)

Vous gagnez instantanément un Fast Start Bonus pour la 
première commande de chaque pack de 3 et pack de 8 
acheté à partir de votre site Web répliqué.

Tout le volume commissionnable (CV pour « commissionable 
volume ») des commandes de packs de 1 est placé dans le 
système Two Team Pay et est payé dans le cadre du 
paiement hebdomadaire de Two Team. Le CV complet de 
toutes les commandes ultérieures est payé selon le système 
Two Team Pay.

B-ECO Fuel Tabs

8-Pack (55 CV)

$110.00

B-ECO Fuel Tabs

1-Pack (15 CV)

$19.95

B-ECO Fuel Tabs

3-Pack (35 CV)

$50.00

Commencez à gagner de l’argent dès maintenant !



$50 
2X2 MINI

LIFESTYLE BONUS

Bonus Mensuel
Chaque mois, recevez un

bonus de 50 $ USD lorsque
vous avez 2 Brand Partners

qui ont chacun 2 Brand
Partners avec un pack de

produits éligibles.
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$150 
3X3 MINI

LIFESTYLE BONUS

Bonus Mensuel
Chaque mois, recevez un

bonus de 150 $ USD lorsque
vous avez 3 Brand Partners

qui ont chacun 3 Brand
Partners avec un pack de

produits éligibles.

$250 
4X4 MINI

LIFESTYLE BONUS

Bonus Mensuel
Chaque mois, recevez un

bonus de 250 $ USD lorsque
vous avez 4 Brand Partners

qui ont chacun 4 Brand
Partners avec un pack de

produits éligibles.

$350 
5X5 MINI

LIFESTYLE BONUS

1
3 étapes simples pour gagner le MINI Lifestyle Bonus:

Commandez un pack de produits qualifiant à $50 USD (35 CV)
ou un pack supérieur.

2 Parrainez d’autres Brand Partners …2, 3, 4, ou 5. 
(Le montant du bonus est lié au nombre que vous parrainez.)

3 Apprenez-leur à faire de même (c'est-à-dire acheter et parrainer
- chacun avec un pack qualifiant $50 USD /35 CV ou supérieur).

Bonus Mensuel
Chaque mois, recevez un

bonus de 350 $ USD lorsque
vous avez 5 Brand Partners

qui ont chacun 5 Brand
Partners avec un pack de

produits éligibles.

L'un des moyens les plus rapides, les plus simples et les plus amusants de gagner 
de l'ar gent avec B-ECO et de constituer une excellente équipe, 

est avec le Monthly Mini Lifestyle Bonus (MINI Bonus Mensuel Style de Vie).
En seulement trois étapes simples, vous pouvez gagner jusqu'à 350 $ de bonus!

De plus, vous recevez ce bonus chaque mois où vous y avez droit.

Monthly MINI Lifestyle Bonus



$100 
2X2 LIFESTYLE BONUS

Bonus Mensuel
Chaque mois, recevez un

bonus de 100 $ USD lorsque
vous avez 2 Brand Partners

qui ont chacun 2 Brand
Partners avec un pack de

produits éligibles.

$300 
3X3 LIFESTYLE BONUS

Bonus Mensuel
Chaque mois, recevez un

bonus de 300 $ USD lorsque
vous avez 3 Brand Partners

qui ont chacun 3 Brand
Partners avec un pack de

produits éligibles.

$500 
4X4 LIFESTYLE BONUS

Bonus Mensuel
Chaque mois, recevez un

bonus de 500 $ USD lorsque
vous avez 4 Brand Partners

qui ont chacun 4 Brand
Partners avec un pack de

produits éligibles.

$700 
5X5 LIFESTYLE BONUS

1

3 étapes simples pour gagner le COMPLET Lifestyle Bonus:

Commandez un pack de produits qualifiant à $110 USD (55 CV)
ou un pack supérieur.

2 Parrainez d’autres Brand Partners …2, 3, 4, ou 5. 
(Le montant du bonus est lié au nombre que vous parrainez.)

3 Apprenez-leur à faire de même (c'est-à-dire acheter et parrainer
- chacun avec un pack qualifiant $110 USD /55 CV ou supérieur).

Bonus Mensuel
Chaque mois, recevez un

bonus de 700 $ USD lorsque
vous avez 5 Brand Partners

qui ont chacun 5 Brand
Partners avec un pack de

produits éligibles.

L'un des moyens les plus rapides, les plus simples et les plus amusants de gagner
de l'ar gent avec B-ECO et de constituer une excellente équipe, 

est avec le Monthly Lifestyle Bonus (COMPLET Bonus Mensuel Style de Vie).
En seulement trois étapes simples, vous pouvez gagner jusqu'à 700 $ de bonus!

De plus, vous recevez ce bonus chaque mois où vous y avez droit.

Monthly Lifestyle Bonus
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Le Pouvoir des Equipes

Gagner de l'argent avec votre entreprise B-ECO est simple 
grâce à la puissance de notre plan binaire (Two Team Pay). La 
clé du succès est de constituer une équipe de Brand Partners 
dévoués qui partagent une vision commune. Pour commencer, 
concentrez-vous sur une chose : Soyez vous-même un 
Qualified Brand Partner et inscrivez d'autres Qualified Brand 
Partners (en plaçant la moitié dans chacune de vos deux 
équipes). Ensuite, apprenez-leur chacun à faire la même 
chose. Cela n’est pas plus simple que ça.

Pour le Bonus Binaire, B-ECO verse à chacun de nos Brand 
Partners un pourcentage très généreux des CV (Volume 
Commissionnable) généré par tous les Brand Partners de la 
plus petite de leurs deux équipes, avec un volume calculé à 
l'infini et sans cycles. Pour plus de détails sur les 
pourcentages de paiement en fonction du rang, reportez-vous 
au tableau des qualifications de rang et de la rémunération à 
la page précédente. (Remarque: La rémunération maximale 
pour le Two Team Pay est de 20 000 $ USD par semaine.*)

Dans notre Bonus Binaire simple mais puissant, vous avez 
une équipe à votre gauche et une équipe à votre droite. 
Lorsque vous inscrivez personnellement d'autres Brand 
Partners, vous pouvez les placer dans l'une de vos deux 
équipes. De nouveaux membres peuvent également être 
placés dans vos équipes par vous par votre parrain (ou 
d'autres personnes au-dessus de vous) en plus des efforts des 
Brand Partners en dessous de vous dans votre organisation.

Une fois que vous atteignez le rang de Qualified Brand Partner 
ou supérieur, vous gagnez jusqu'à 10 à 20 % (en fonction de 
votre rang) des CV dans votre équipe de moindre volume 
chaque semaine. Ces périodes de paie sont calculées et vous 
sont versées chaque semaine. Et le volume supplémentaire 
pour lequel vous n'êtes pas payé par votre équipe plus 
importante est reporté à la semaine suivante tant que vous 
maintenez le rang de Qualified Brand Partner ou plus. Il est 
donc avantageux de rester qualifié… et d'apprendre aux 
membres de votre équipe à rester également qualifiés. C’est 
très simple.

Mieux encore, la puissance de levier de notre Bonus Binaire 
planne s'arrête pas là. Non seulement vous êtes récompensé 
pour avoir présenté B-ECO aux autres et les avoir aidés à 
réussir, mais cela s'applique également à tous les membres de 
votre équipe. Ainsi, plus vous aidez de gens à s’inscrire et à se 
qualifier, plus vous avez de potentiel pour augmenter vos 
revenus.

L'exemple ci-dessous montre à quel point le plan à deux 
équipes de B-ECO peut être puissant. Il est basé sur les Brand 
Partners ayant chacun une commande mensuelle qualifiante 
de 15 CV (19,95 USD). Dans cet exemple, l'équipe de moindre 
volume (à droite) a généré collectivement 225 CV. Ainsi, avec 
un paiement de 10 %, vous gagneriez 22.50 $ USD cette 
semaine uniquement avec le Bonus Binaire.

Personally
Sponsored

Downline
Sponsored

Spillover

5 CV volume de reportet une équipe à votre droite

Moindre Volume = 225 CV x 10% = $22.50 Gain

You

35 CV

35CV 55CV

15CV 35CV

35 CV

35CV 35CV

15CV55CV

55CV

15CV

35CV

EXPLICATION DU OF TWO TEAM PAY (Bonus Binaire à  2 équipes)
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Les Matching Bonuses de B-Epic vous récompensent pour avoir aidé les autres à réussir. 
Chaque semaine, vous pouvez gagner deux bonus correspondants en fonction des performances de votre équipe.

Bonus de Correspondance: En tant que Brand 
Partner, vous êtes payé une correspondance 
hebdomadaire de 20 % sur le Bonus Binaire 
gagné chaque semaine par tous vos Brand 
Partners parrainés personnellement. Comme 
le montre l'exemple à droite, au fur et à 
mesure que vous construisez votre équipe, le 
montant en dollars de ce bonus hebdoma-
daire monte rapidement en flèche. De plus, 
vous pouvez bénéficier de ce bonus dès que 
vous devenez Brand Partner; aucune autre 
qualification n'est requise.

Bonus de Correspondance Générationnel: En tant que Gold Qualified Brand Partner ou de rang 
supérieur (et tant que vous maintenez le rang ou supérieur), vous recevez également un bonus 
hebdomadaire de 10 % sur le Bonus Binaire collectif gagné chaque semaine sur un maximum de 
quatre générations de Golds ou rang supérieur dans votre organisation de parrainage. Ce bonus 
peut créer un montant important de revenus supplémentaires chaque semaine dans votre 
entreprise B-ECO puisque chaque génération peut représenter un grand nombre de Brand Partners 
comme le montre l'exemple ci-dessous.

Les Deux Matching Bonuses

L
E
V
E
L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1st
Generation

2nd
Generation

3rd
Generation

4th
Generation

Représente un Gold Qualified Brand Partner EXPLICATION DES GENERA TIONS
ET ORGANISATION DE PARRAINAGE

Votre « organisation de parrainage » comprend tous 
les Brand Partners que vous avez personnellement 
parrainés ainsi que tous les Brand Partners qu'ils ont 
chacun parrainés.

Dans votre organisation de parrainage, tous les Brand 
Partners que vous parrainez personnellement sont 
placés à votre premier niveau (avec un potentiel 
d'expansion horizontale illimité)… et tous les Brand 
Partners qu'ils parrainent personnellement sont 
placés à votre deuxième niveau… et ainsi de suite.

Une « génération » commence lorsqu'un Brand 
Partner de votre organisation de parrainage a atteint 
le rang de Gold Qualified Brand Partner ou plus au 
cours d'une période de paie hebdomadaire.

Le Generation Matching Bonus inclut tous les Brand 
Partners en dessous d'eux dans cette branche 
d'équipe de votre organisation de parrainage jusqu'à 
ce que le système de suivi rencontre un autre Brand 
Partner dans la même branche d'équipe qui est 
également au rang de Gold Qualified Brand Partner 
ou plus. Ensuite, ce Brand Partner lancera votre 
prochaine génération.

Sponsoring Matching Bonus

Generation Matching Bonus

1

2

Tous les montants en dollar s sont indiqués en USD.

5 $1,000 $200

$2,000

$5,000

$10,000

$25,000

25

50

# of Personally
Sponsored Brand

Partners

Their Total
Combined

Two Team Pay

Your 20% Weekly
Check Match

# de Partenaires
parrainés

personnellement

Leur paiement total
combiné pour le

Bonus Binaire

Votre Bonus
hebdomadaire

de 20 %



En tant que Diamond Qualified Brand Partner, chaque semaine, vous recevez une part d'un bonus global de 
2 % du total des CV générés à l'échelle de l'entreprise cette semaine-là. Ce bonus est uniquement pour le 
rang Diamond Qualified Brand Partner; les rangs Diamond de niveau supérieur ont une structure de bonus 
différente (voir ci-dessous). À partir du niveau Blue Diamond, vous recevoir un bonus en espèces unique 

lorsque vous atteignez pour la première fois chaque rang supérieur.

REMARQUE : Le volume utilisé pour le bonus est basé uniquement sur le nouveau volume sur les deux jambes. Le volume de report n'est pas compté.

Diamond + Level Bonuses

$10,000
BLUE DIAMOND

Bonus Unique

$20,000
DOUBLE BLUE DIAMOND

Bonus Unique

$40,000
BLACK DIAMOND

Bonus Unique 

$150,000
Bonus Unique

GREEN DIAMOND

$75,000
DOUBLE BLACK DIAMOND

Bonus Unique
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 Rangs de Qualifications & Rémunération
Le plan de rémunération de B-ECO est conçu pour maximiser le potentiel de revenus de tous nos Brand Partners.

Il vous offre plusieurs façons de gagner de l'ar gent, y compris un programme de bonus de pointe .

Rank Qualifications Two Team
Pay

Sponsoring
Matching

Bonus

Generation
Matching

Bonus
Diamond + Level Bonuses

Partner

Brand Partner Non éligible 20% sur tous
les directs

Non éligible Non éligible

Non éligible

Non éligible Non éligible

Qualified Brand Partner Jusqu’à 10% 20% sur tous
les directs Non éligible

Non éligible

Non éligible

Non éligible

Non éligible

Non éligible

Avoir une commande active ET parrainer personnellement au 
moins 1 Brand Partner dans votre équipe de gauche et au 
moins 1 Brand Partner dans votre équipe de droite qui ont 
chacun également une commande active. 

Silver Qualified Brand Partner Jusqu’à 12% 20% sur tous
les directs Non éligible

Passez une commande qualifiante de 19,95 $USD (15CV), 
maintenez le rang de Qualified Brand Partner et avoir un 
volume hebdomadaire de 1 000 CV dans votre jambe faible.

Gold Qualified Brand Partner Jusqu’à 15% 20% sur tous
les directs

10% sur 2 générations
de Gold ou supérieur

Passez une commande qualifiante de 19,95 $USD (15CV), 
maintenez le rang de Qualified Brand Partner et avoir un 
volume hebdomadaire de 2 500 CV dans votre jambe faible.

Platinum Qualified Brand Partner Jusqu’à 18% 20% sur tous
les directs

Passez une commande qualifiante de 19,95 $USD (15CV), 
maintenez le rang de Qualified Brand Partner et avoir un 
volume hebdomadaire de 5 000 CV dans votre jambe faible.

Diamond Qualified Brand Partner

Green Diamond Qualified Brand Partner

Blue Diamond Qualified Brand Partner

Double Blue Diamond Qualified 
Brand Partner

Double Black Diamond Qualified
Brand Partner

Black Diamond Qualified Brand Partner

Jusqu’à 20%

Jusqu’à 20%

Jusqu’à 20%

Jusqu’à 20%

Jusqu’à 20%

Jusqu’à 20%

20% sur tous
les directs

20% sur tous
les directs

20% sur tous
les directs

20% sur tous
les directs

20% sur tous
les directs

20% sur tous
les directs

Passez une commande qualifiante de 19,95 $USD (15CV), 
maintenez le rang de Qualified Brand Partner et ayez
7 500 CV par semaine pendant 3 semaines consécutives dans 
votre jambe faible.

Passez une commande qualifiante de 19,95 $ USD (15CV), 
maintenez le rang de Qualified Brand Partner et ayez
15 000 CV par semaine pendant 5 semaines consécutives 
dans votre jambe faible**.

Passez une commande qualifiante de 19,95 $ USD (15CV), 
maintenez le rang de Qualified Brand Partner et ayez
25 000 CV par semaine pendant 6 semaines consécutives 
dans votre jambe faible**.

Passez une commande qualifiante de 19,95 $ USD (15CV), 
maintenez le rang de Qualified Brand Partner et ayez
50 000 CV par semaine pendant 8 semaines consécutives 
dans votre jambe faible**.

Passez une commande qualifiante de 19,95 $ USD (15CV), 
maintenez le rang de Qualified Brand Partner et ayez
100 000 CV par semaine pendant 10 semaines consécutives 
dans votre jambe faible**.

Passez une commande qualifiante de 19,95 $ USD (15CV), 
maintenez le rang de Qualified Brand Partner et ayez
255 000 CV par semaine pendant 12 semaines consécutives 
dans votre jambe faible**.

Partagez le Global Pool Bonus
de 2 % avec tous les 

Diamond Qualifed Brand Partners

10 000 $ US bonus de 
nouveau rang unique

20 000 $ US bonus de 
nouveau rang unique

40 000 $ US bonus de 
nouveau rang unique

75 000 $ US bonus de 
nouveau rang unique

150 000 $ US bonus de 
nouveau rang unique

10% sur 4 générations
de Gold ou supérieur

10% sur 4 générations
de Gold ou supérieur

10% sur 4 générations
de Gold ou supérieur

10% sur 4 générations
de Gold ou supérieur

10% sur 4 générations
de Gold ou supérieur

10% sur 4 générations
de Gold ou supérieur

10% sur 3 générations
de Gold ou supérieur

Avoir une commande active et parrainer personnellement au 
moins 1 Brand Partner avec une commande active.

Aucune.

**Le volume utilisé pour le bonus est basé uniquement sur le nouv eau volume sur les deux jambes. Le v olume de report n'est pas compté.

***Le Global Bonus Pool est uniquement destiné au r ang Diamond Qualified Brand Partner, car les rangs Diamond de niveau supérieur ont une structur e de bonus différente.

Tous les montants en dollar s sont indiqués en USD.
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Calendrier des Commissions

Le Customer Bonus et le Fast Start Bonus sont tous les deux payés en temps réel ; ils sont entrés dans votre E-Wallet 
instantanément.

Le Two Team Pay, Sponsoring Matching Bonus, Generation Matching Bonus, et le Global Bonus Pool sont payés chaque 
semaine avec un délai d'une semaine. Pour ceux-ci, la semaine commissionnable s'étend du mercredi à 00h00 HNE au 
mardi à 23h59 HNE, et les commissions correspondantes sont entrées dans votre E-Wallet le mercredi suivant.

Le Monthly Lifestyle Bonus et le Monthly Mini Lifestyle Bonus est versé mensuellement ; il est saisi dans votre E-Wallet 
le 15 du mois suivant la période de commissionnement.

Vous pouvez demander un paiement depuis votre E-Wallet à tout moment, et il sera payé le vendredi suivant. Toutes les 
demandes de ce type soumises au cours de la semaine avant minuit HNE le jeudi sont payées le vendredi de la même 
semaine.

Règle de 60 % pour le paiement total

Le Two Team Pay rémunère les Brand Partners individuels jusqu'à 20% sur le volume commissionnable (CV) de leur 
équipe la plus petite (moins de volume) jusqu'à ce que le paiement total à travers l'entreprise atteigne 60% du CV 
collectif à l'échelle de l'entreprise.

•   Si le paiement total à l'échelle de l'entreprise est calculé à plus de 60 %, les paiements individuels réels
     seront ajustés à la baisse pour que le paiement total à l'échelle de l'entreprise soit de 60 %.

•   Si le paiement total est inférieur à 60 %, la différence ira dans une réserve de l'entreprise pour couvrir les
     semaines où le paiement est plus élevé.

Ceci est conçu pour garantir que B-ECO puisse toujours payer le montant maximum possible à nos Brand Partners sans 
trop payer, afin que nous puissions assurer la stabilité du plan de rémunération à long terme.

REMARQUE : La rémunération maximale pour deux équipes est de 20 000 USD par semaine.

Explication des PV et CV

Chaque produit a une valeur attribuée en PV et CV. Le volume personnel (PV) reflète le montant en dollars que la personne 
a payé pour le produit (c'est-à-dire le prix d'achat). Le volume commissionnable (CV) est la valeur en dollars attribuée au 
produit pour le calcul des commissions.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Tous les Brand Partners comprennent avant de rejoindre ou d'acheter un produit qu'il n'y a 
AUCUN gain garanti. Reportez-vous aux Termes et Conditions sur www.becoww.com.
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