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PRÉSENTATION DU PLAN DE COMMISSIONNEMENT
Tout l’intérêt de l’Opportunité ACN® est de vous permettre de développer une activité qui vous procure des revenus non seulement immédiats mais aussi à long terme. En tant que nouvel

Entrepreneur Indépendant (EI), vous devez vous fixer l'objectif de connaître le Plan de commissionnement dans le détail. Mieux vous le comprendrez, mieux vous saurez en tirer le maximum.
 

DEVENIR EI CUSTOMER QUALIFIED (CQ)
Pour devenir EI Customer Qualified (CQ), vous devez acquérir et conserver au moins 7 points clients et 3 services.

COMMENT AVANCER DANS LES POSITIONS ACQUISES

La réussite n’est en aucun cas assurée aux Entrepreneurs Indépendants mais est le résultat direct de leurs efforts individuels.
Les Entrepreneurs Indépendants ACN® n’ont pas la garantie de pouvoir réaliser un quelconque profit et la réussite ne leur est en aucun cas assurée.

Seuls les services génèrent des les points compteront pour la qualification. Les clients de tous les pays dans lesquels ACN opère seront pris en compte pour la qualification.

EXECUTIVE TEAM LEADER

Pour devenir un ETL, vous 
devez avoir un minimum de

30 points clients au total
avec un minimum de

15 points clients downline

200 points clients au total
avec un maximum de

75 points clients par branche

REGIONAL COORDINATOR REGIONAL
VICE PRESIDENT

RVP
GOLD

RVP
PLATINUM

250.000 € par mois de
facturation de la downline 

(max par branche = 100.000 €)

3.000 
points clients au total 

(max : 750 par branche)

Exemple:

175.000 € par mois de
facturation de la downline

(max par branche = 60.000 €)

15
Points

RD

EI RD

EI

RDRC

EI RC

EI

pour bénéficier d’une rémunération sur les positions acquises
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Exemple:

Pour devenir EI Customer
Qualified vous devez avoir 

au moins 7 points personnels 
et au minimum 3 services

CUSTOMER QUALIFIED EI

POINTS

SERVICE

600 points clients
(max: 200 par branche)

REGIONAL DIRECTOR
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d’une rémunération

sur les positions acquises

SERVICES 5

15 Points Personnels
&

VOUS
15 Points Personnels

&

Exemple:
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points

clients au
total

 Mininum 15 points

ÉQUIPE

Exemple:
15

Points

Max
200

Exemple:

15

PTS

35

PTS

18

PTS

60

PTS

35

PTS

55

PTS Max
75} }

5

VOUS

5

3,000 total customer points 
(max: 750 per leg)

VOUS

50

PTS

100

PTS

20

PTS

150

PTS

100

PTS

180

PTS

VOUSVOUS

YOU

VOUS

VOUS
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CQ ETL RC RD RVP

Exemple:

2 branches RVP et 4 branches 
RD avec 400.000 €  

(max : 175.000 € par branche)

SENIOR VICE
PRESIDENT

400.000 € par mois de
facturation de la downline 

(max par branche = 175.000 €)

15
Points

RVP

RVP

RD EI RD RD EI

EIRD RC

SERVICE 5
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YOU
15 Points Personnels

&

VOUS

VOUS

SVP

pour bénéficier
d’une rémunération

sur les positions acquises    
    

       
 DE CE MOIS!

    
    

      
 PROMOTION

POINTS 5

SERVICES 2

DEVENEZ CQ AVEC:

*Applicable aux EIs avec une date 
de début à partir du 1er janvier 2020
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Primes d’Acquisition Clients - Toutes positions acquises

DEUX TYPES DE PAC
PAC EN LIGNE OUVERTE
Les PAC en ligne ouverte désignent les primes qui vous sont versées en 
récompense du soutien apporté par les EI de votre organisation (qui n'ont pas 
atteint la position que vous avez acquise) à leurs nouveaux EI parrainés pour que 
ceux-ci puissent se qualifier au cours de leurs 30 premiers jours d’activité.

PAC GENERATIONNELLES
Les PAC générationnelles désignent les primes qui vous sont versées lorsque 
des EI dans votre organisation — qui relèvent d’un EI ayant acquis les mêmes 
positions (ou supérieure) que vous avez atteintes — acquièrent des clients et se 
qualifient dans les 30 premiers jours de leur date d’entrée en activité.

Vous pouvez percevoir une PAC si vous parrainez un nouvel EI et que celui-ci acquiert 7 points clients personnels et 3 services au cours de ses 30 premiers jours d’activité.
Les PAC sont versées en fonction de la position que vous détenez une fois qu’ACN® accepte le contrat du nouvel EI.

Aucune rémunération n'est versée par ACN® sans acquisition préalable de clients. La réussite n’est en aucun cas assurée aux Entrepreneurs Indépendants ACN® mais est le résultat de leurs efforts individuels.
Les Entrepreneurs Indépendants ACN® n’ont pas la garantie de pouvoir réaliser un quelcon-que profit et la réussite ne leur est en aucun cas assurée. Un maximum de 2 comptes par client et service pour le même foyer

(quel que soit le foyer) sera pris en compte pour les qualifications aux positions. Les services supplémentaires pour un même foyer ne seront pas pris en compte pour les qualifications, mais seulement pour les commissions.

Les Team Coordinators de l’Amérique latine compteront comme les Régional Directors du plan de commissionnement européen.

ETL RC RD RVP SVP

Executive Team Leader Regional Coordinator Regional Director Regional Vice President Senior Vice President

Parrainés directement 40 €  140 €  290 € 390 € 410 €

Ligne ouverte 40 € 100 €  150 € 100 € 20 €

1re génération - - 60 € 40 € 10 €
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Remplacement des primes d'acquisition de clients - Toutes les positions gagnées

PRIMES D'ACQUISITION DE CLIENTS

IBO ETL RC RD RVP SVP

 ETL 40€ RC 140€ RD 290€ RVP 390€ SVP 410€
	  q	 q	 q	 q
  ETL 100€ ETL 250€ ETL 350€ ETL 370€ 
  q	 q	 q	 q
  ETL 100€ RC 150€ RC 250€ RC 270€
  q	 q	 q	 q
	 	 ETL 100€ 1st RD 60€ RD 160€ RD 180€
  	 	 q	 q
	 	   RD 100€ RD 120€
  	 	 q	 q
	 	 	 	 1st RVP 40€ 1st RVP 60€
  	 	
     1st SVP 10€
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BONUS CLIENTS PERSONNELS
EI NOUVEAUX ET EXISTANTS

u	Les nouveaux EI peuvent gagner ces bonus en fonction du nombre de points client. 
 et les services qu'ils acquièrent au cours de leurs 30 premiers jours.
u	Les EI existants ont le mois civil pour acquérir ces bonus.
u	Les clients avec zéro point ne comptent pas pour ce bonus.
u	Europe Les primes client ne peuvent être gagnées que par les IBO en Europe, en utilisant des clients d'Europe.
u	Une fois les conditions de bonus remplies, le paiement aura lieu la semaine suivante.

ÉTAPE 1 : 150 € ÉTAPE 2 : 250 € ÉTAPE 2 : 400 € ÉTAPE 4 : +150 €

Acquérir 12 points de 
points clients avec 

6 services
=

150 €

Acquérir 20 points de 
points clients avec 

10 services
=

100 € supplémentaires
soit un total de 250 €

Acquérir 30 points de 
points clients avec 

15 services
=

150 € supplémentaires
soit un total de 400 €

Plus 150 € 
pour chaque

10 points & 5 services 
supplémentaires
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BONUS CLIENTS PERSONNELS
EIs EXISTANTS

BUILD & EARN BONUS

=    150 €

ÉTAPE 1  
EI EXISTANTS

CQ*

ÉTAPE 2
NOUVEAU 
EI CQ 1**

ÉTAPE 2
NOUVEAU 
EI CQ 2**** Parrainer 2 nouveaux EIs

chacun avec 
10 points clients personnels 

& être Customer Qualified (CQ)

u	**Parrainez 2 nouveaux EIs au cours du même mois civil, qui acquièrent 
 chacun  au moins 10 points personnels dans leurs 30 premiers jours, pour 
 gagner 150 €.
u	Un IBO existant est tout IBO en dehors de ses 30 premiers jours. 

*Doit acquérir 
10 points clients personnels 
au cours du mois civil 
& être Customer Qualified (CQ)

u	Les clients avec zéro point ne comptent pas pour ce bonus.
u	Les points clients de tous les pays européens dans lequel ACN 
 exerce ses activités comptent pour ce bonus.
u	Les nouveaux EIs et EIs existants doivent être Customer Qualified (CQ).

u	Le Bonus Build & Earn peut être gagné plus d'une fois
u	Les EIs existants peuvent se qualifier à la fois pour le Bonus 
 "Build & Earn" et les Bonus Clients Personnels. 
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GAGNER DES COMMISSIONS RÉSIDUELLES MENSUELLES
Tout les Entrepreneurs Indépendants  peuvent toucher des commissions sur les services achetés par les clients dans leur downline. Une Valeur Commissionnable (VC) est attribuée à chaque service.

Avec le temps, l'essentiel de votre rémunération proviendra du revenu résiduel obtenu grâce à la facturation mensuelle de vos clients. L’acquisition de clients alimente votre entreprise en créant des revenus 
à long terme et en enseignant aux autres à faire de même, vous construirez un revenu résiduel pour vous-même. Commissions pour les services sont versées avec trois mois d’arriérés maximum. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Remarque importante: les pourcentages de commission sont basés sur les clients acquis à partir du 1er mars 2015.

LEV NIVEAUX QUALIFICATIONS1 SERVICES
TRUVVI 

LIFESTYLE 
SERVICES

Clients Personnels Tout positions 3-15% 3-15%

1 25 personnel points 3%

5%

2 25 personnel points 3%  

3 50 personnel points 3%

4 50 personnel points 3%

5 75 personnel points 3%

RVP Open Line  

RVP ou supérieur* 1½%

3%RVP Gold* 2½%

RVP Platinum* 3%

RVP 1re génération RVP 1re génération** 1% 2%

RVP 2e génération RVP 2e génération*** ½% 1%

SVP Open Line  SVP en ligne ouverte**** 2% 3%

SVP 1re génération SVP 1re génération***** 1% 2%

Commissions personnelles

En acquérant des clients personnels,
vous êtes éligible à obtenir entre

3% et 15% de leurs factures mensuelles.
Ce pourcentage est basé sur votre nombre

total de points clients personnels.

1-39 points personnels = 3%

40-59 points personnels = 5%

60-99 points personnels = 10%

100-199 points personnels = 12%

200+ points personnels = 15%

1 Les nouveaux critères (des Niveaux 1–5) seront applicables  dès le calcul de commission du 1er Juin. En attendant, les qualifications du niveau précédent sont applicables.
*Les commissions en ligne ouverte des RVP Platinum, RVP Gold et RVP sont versées d’après les factures clients de votre 5e échelon jusqu’au 5e échelon du premier RVP (ou SVP) dans votre Downline. 
**Les commissions des RVP de 1re génération sont versées d’après les factures clients du 6e échelon du premier RVP (ou SVP) de la Downline jusqu’au 5e échelon du deuxième RVP (ou SVP) de la Downline.
***Les commissions des RVP de 2e génération sont versées d’après les factures clients du 6e échelon du deuxième RVP (ou SVP) de la Downline jusqu’au 5e échelon du troisième RVP (ou SVP) de la Downline.
****Les commissions en ligne ouverte SVP sont versées d’après les factures clients, RVP Gold et RVP de votre 6e échelon jusqu’au 5e échelon du premier SVP dans votre Downline.
*****Les commissions des SVP de 1re génération sont versées d’après les factures clients du 6e échelon du premier SVP de la Downline jusqu’au 5e échelon du deuxième SVP de la Downline.
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NOUVEAUX BONUS DE DÉMARRAGE RAPIDE

25,000 €5,000 €1,000 €400 €

ETL
en 30 jours

Les nouveaux EIs qui 
atteignent la position d'ETL 

dans leurs 30 premiers 
jours recevront un 
BONUS de 400€.

Les nouveaux EIs qui 
atteignent la position de 

RC dans leurs 90 premiers 
jours recevront un 
BONUS de 1 000 €.

Les nouveaux IBO qui 
atteignent la position de 

RVP au cours de leurs 
12 premiers mois et qui 

maintiennent cette position 
pendant 90 jours recevront 

un BONUS de 25.000€. 

Les nouveaux EIs qui  
atteignent la position 

de RD au cours de leurs 
180 premiers jours et qui 

maintiennent cette position 
pendant 90 jours recevront 

un BONUS de 5.000€.

1/2 payé Immédiatement

RC
en 90 jours

(A maintenir pendant 60 jours)

RD
en 180 jours

(A maintenir pendant 90 jours)

RVP
dans 12 mois

(A maintenir pendant 90 jours)
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TOUS LES PRIX INDIQUÉS SONT EN euro (€)

LISTE DE SERVICES

TRUVVI LIFESTYLE Duration CV** CP*

GOLD

TRUVVI - MTH - Offre Mensuelle

Durée de vie du client 80% du montant 
mensuel*** 

1

TRUVVI - QTR - Offre Trimestrielle 3

TRUVVI - YRLY - Offre Annuelle 5

PLATINUM / PLATINUM PLUS

TRUVVI - MTH - Offre Mensuelle

Durée de vie du client 80% du montant 
mensuel*** 

2

TRUVVI - QTR - Offre Trimestrielle 4

TRUVVI - YRLY - Offre Annuelle 7

UK BONUS PACK

TRUVVI - MTH / QTR / YRLY                                 
Mensuel/Trimestriel/Annuel Durée de vie du client 80% du montant 

mensuel*** 0

Les Freebox Pop, Freebox Delta peuvent être proposés aux particuliers et aux professionnels/entreprises.
Pour que les commandes soient prises en compte selon le plan de commissionement, elles doivent être traitées
via la plateforme ACN appropriée.

FREE DURÉE RC** PC* Points promotionnels mensuels

Freebox Pop
Jusqu’à 36 mois

20 €
2 3

Freebox Delta 23 €

*Points client (CP) : une valeur attribuée à chaque service ACN® à des fins de qualification dans le cadre du plan de rémunération.
**Valeur commissionnable (CV) : une valeur est attribuée à chaque service. Les commissions sont calculées en pourcentage du CV.
*** Les abonnements trimestriels et annuels seront répartis en montants mensuels pour les commissions.
**** Le Bonus Pack UK ne peut être souscrit qu'en combinaison avec une adhésion Mensuelle, Trimestrielle ou annuelle.
Pour que les commandes soient prises en compte selon le plan de commissionement, elles doivent être traitées
via la plateforme ACN appropriée.

Tous les bonus sont soumis à des 
contrôles de qualité et à la 

validation des clients.
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