soutien de l’entreprise

voyages PROMOTIONNELS

Executive Duplication Bonus EMEA

EMEA SPRINGBOARD BONUS

Le Plan de Rétribution des Ventes de Nu Skin® récompense vos qualités de leader, votre travail
et vos ventes de produits. De votre côté, vous développez une organisation solide et stable.
La recette est la suivante : vendre des produits au détail, découvrir de nouveaux "business
builders" et former d'autres personnes à faire la même chose. L’Amplificateur de Richesse est
une nouvelle illustration de la différence et des opportunités offertes par le concept Nu Skin®.
Chaque mois, Nu Skin® analyse automatiquement votre organisation et évalue les commissions
selon deux méthodes de calculs alternatives. Cet outil de calcul révolutionnaire garantit une
rétribution basée sur la méthode qui vous rapporte le plus – un concept réellement unique.

Amplificateur de Volume
Formez les Distributeurs de vos
lignes descendantes

En tant que Chef de groupe
Développez votre organisation

comprise. Il n’y a cependant aucune garantie de réussite. Tous les Distributeurs ne gagnent pas beaucoup d’argent. Pour
un résumé complet du Plan de Rétribution des Ventes, rendez-vous sur la section Récompenses financières de notre site

Nous croyons qu’il faut aider les individus à réaliser leurs rêves de
réussite, à gagner la liberté de faire ce qu’ils veulent, quand ils veulent.
Cette feuille de route a été créée pour vous guider, sur le chemin de la
réussite, vers une autonomie financière et plus de liberté dans la gestion
de votre temps. En suivant les étapes décrites et en franchissant chaque
jalon, vous découvrirez qu'il est possible de démarrer et d’exploiter votre
propre activité à force de travail et d’engagement.
Faites bon voyage sur le chemin de la réussite…

L’AMPLIFICATEUR DE RICHESSE EN UN CLIN D'OEIL*
Amplificateur de Profondeur
Aidez les Distributeurs de vos
lignes descendantes à réussir

*Pour avoir droit à une distinction, vous devez remplir tous les critères du Plan de Rétribution des Ventes, vente au détail

FEUILLE DE ROUTE VERS LA REUSSITE

En tant que Distributeur
Gagnez un revenu à temps
partiel

Étapes-clés

Commissions express
Bonus Niveau 1 : 5%
Bonus Chef de groupe : 9–15%
Bonus Chef de groupe détaché 2,5% / 5%
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Commissions express
Bonus Niveau 1 : 5%
Bonus Chef de groupe : 9–15%
Bonus Chef de groupe Extra : 5%
Bonus de Double G1 : 10%
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Commissions express
Bonus Niveau 1 : 5%
Bonus Chef de groupe : 9–15%
Bonus Chef de groupe Extra : 5%
Executive Duplication Bonus EMEA

team elite
blue diamond
ruby
executive
© 2014 NSE Products, Inc.

reconnaissance

FR _Q2_ 2014_ LM _CM

amplificateur de Richesse*

Certains mesurent la réussite au niveau de liberté atteint quand on y
parvient.

Nu Skin® : la différence qui se démontre. En votre qualité de Distributeur indépendant,
Nu Skin® vous offre l’opportunité de créer votre propre entreprise. Notre vision est très claire
– « devenir le numéro 1 mondial de la vente directe en générant plus de revenus pour nos
Leaders de vente que toute autre entreprise ». –Truman Hunt, Directeur Exécutif

Commissions express
Bonus de Niveau 1 : 5%

internet www.nuskin.com.

www.nuskin.com

getting started

Le développement de votre organisation et l’atteinte des différents titres
est l’une des parties les plus enrichissantes et stimulantes de cette activité.
Tandis que vous progressez, que vos produits se vendent et que votre
lignée se développe, votre bénéfice potentiel augmente. Cette feuille
de route constitue un aperçu général et votre guide personnel dans
votre voyage vers la réussite. Voici quelques-unes des étapes les plus
importantes que vous franchirez.

Chef de groupe*

Lorsque vous aurez obtenu le titre de Chef de groupe, vous recevrez un pin's marquant
cette grande étape.
Sur le chemin de la réussite, l'entraide arrive au premier plan dans la culture de
l’entreprise. Pendant que vous développerez vos affaires, un Account Manager vous
sera attribué. Vous aurez également accès à un outil de navigation GPS Navigator, en
ligne et personnalisé, qui vous permettra de suivre vos affaires en toute simplicité, à
tout moment, où que vous soyez.
Qualifiez-vous pour l’Amplificateur de Richesse et recevez le Bonus Chef de groupe
Extra (BCGE) (5%) ainsi qu’un Bonus de Double Génération 1 (BDG1) (10%) si vous
atteignez un volume global de ventes de 3000 PVG ou encore le Bonus Chef de
groupe détaché sur votre G1.*
Vous êtes éligible pour participer à l'Executive Duplication Bonus EMEA et gagner
une partie du revenu commissionnable total des marchés d'Europe, du Moyen Orient
et de l'Afrique de Nu Skin Enterprises quand vous atteignez 3.000 PVG et avez
accumulé deux parts.
Les parts peuvent être accumulées pendant la période de votre qualification pour
devenir Chef de groupe. Dès que vous aurez obtenu le titre de Chef de groupe, vous
serez payé en fonction des parts gagnées.
* Contactez votre Account Manager Nu Skin® pour participer à ces programmes avantageux.

« Le potentiel humain est une chose intrigante, car chacun est différent. Aucun
de nous ne connaît ses limites. Nous avons tous la possibilité de faire plus que ce
que nous croyons. Je suis convaincu que chacun peut aller plus loin, grimper plus
haut et faire plus que ce dont il s’est toujours cru capable ».
–Steve Lund,
Co-fondateur et Vice-président du Conseil d’AdministrationTiré du « Succès au bout de la route »

Rubis*

En décrochant le titre de Rubis, votre réussite n'est plus seulement célébrée au cours
des événements locaux ; elle l’est aussi au niveau régional. Vous recevrez votre pin's
Chef de groupe Rubis Nu Skin® et la reconnaissance de vos mérites sera publiée et
annoncée sur les sites web de l'entreprise.
Devenir Chef de groupe Rubis est une étape importante, et un Account Manager
vous sera assigné pour vous apporter du soutien sur la voie vers le titre de Diamant
bleu grâce à des mises à jours régulières sur les performances de votre organisation.
Vous aurez également accès à l'outil en ligne personnalisé GPS Navigator, vous
permettant de suivre facilement et pratiquement la progression de votre activité, à
tout moment, où que vous soyez.
Ceci étant la première étape majeure de la Feuille de route vers la réussite, vous
aurez la possibilité de vous qualifier pour le Success Trip EMEA. Pendant ce
voyage, vous serez reconnu pour vos réalisations, vous prendrez part à des activités
formidables, vous passerez du temps avec les dirigeants de la société et vous en
apprendrez plus auprès d'autres leaders qui profitent de leur aventure chez Nu Skin®.
Pour savoir comment vous qualifier, contactez votre Account Manager local ou
rendez-vous sur Office.
Qualifiez-vous pour l’Amplificateur de Richesse et recevez le BCGE (5%) ainsi qu’un
BDG1 (10%) si vous atteignez 3 000 PVG ou encore le Bonus Chef de groupe
détaché sur vos G1, G2 et G3.*
Vous êtes éligible pour participer à l'Executive Duplication Bonus EMEA et gagner
une partie du revenu commissionnable total des marchés d'Europe, du Moyen Orient
et de l'Afrique de Nu Skin Enterprises quand vous atteignez 3.000 PVG et avez
accumulé deux parts.

Diamant bleu*

Le titre de Diamant bleu témoigne de la réussite atteinte avec vos lignes descendantes.
Comme le disait Blake Roney : « On réussit en aidant les autres à réussir ». Avec
l’obtention du titre de Diamant bleu, votre réussite est célébrée au niveau de tous les
événements d’entreprise. Un pin’s, un pendentif/bague Nu Skin® Diamant bleu ainsi
qu’un trophée de cristal comportant une gravure Diamant bleu vous seront remis. Votre
reconnaissance sera également publiée et annoncée via le site web de la société et vous
ferez partie du très convoité "Wall of Fame" dans tous les bureaux européens de Nu Skin®.
Le titre de Diamant bleu est un jalon important et votre Sales Manager de Nu Skin® vous
soutiendra dans l'expansion mondiale de votre activité. Vous aurez accès à un outil de
navigation GPS Navigator, en ligne et personnalisé, qui vous permettra de suivre vos
affaires en toute simplicité, à tout moment, où que vous soyez.
Avec tous les nouveaux Chefs de groupe Rubis à Team Elite de la région EMEA, vous
avez la possibilité de participer à un Success Trip "Team Up" EMEA tous frais payés.
Pendant ce voyage, vous serez reconnu pour vos réalisations, vous prendrez part à des
activités formidables, vous prendrez le temps de vous relaxer, vous passerez du temps
avec les dirigeants de la société et vous en apprendrez plus auprès d'autres leaders qui
profitent de leur aventure chez Nu Skin®. Nous avons hâte de vous célébrer pour vos
réalisations ! Pour savoir comment vous qualifier, contactez votre Account Manager local
ou rendez-vous sur Office.
Qualifiez-vous pour l’Amplificateur de Richesse et recevez le BCGE (5%) ainsi qu’un
BDG1 (10%) si vous atteignez 3 000 PVG ou encore le Bonus Chef de groupe détaché
sur vos G1–G6.*
Vous êtes éligible pour participer à l'Executive Duplication Bonus EMEA et gagner
une partie du revenu commissionnable total des marchés d'Europe, du Moyen Orient
et de l'Afrique de Nu Skin Enterprises quand vous atteignez 3.000 PVG et avez
accumulé deux parts.

Team Elite*

Le titre de Team Elite représente l’apogée de la réussite chez Nu Skin® pour nos Distributeurs.
Vous devenez un membre du club exclusif des plus grands leaders mondiaux de Nu Skin®. Avec
l’obtention du titre de Team Elite, votre réussite est célébrée au niveau de tous les événements
d’entreprise. Un pin’s Nu Skin® Team Elite et un trophée de cristal comportant la gravure Team
Elite vous seront remis. L’aboutissement de votre travail sera célébré au cours du gala de remise
des trophées Team Elite (Team Elite Awards Night and Gala) lors de la convention mondiale.
Vous figurerez désormais sur le Wall of Fame très convoité du siège de l'entreprise Nu Skin® à
Provo, Utah. Votre reconnaissance sera également publiée et annoncée sur les sites internet de
l’entreprise.
Chaque fois que vous remporterez le titre Team Elite, vous bénéficierez, ainsi que tous les
autres Team Elites du monde, d’un voyage Team Elite tous frais payés vers de nombreuses
destinations du monde entier auquel participent les fondateurs de Nu Skin® et des hauts
dirigeants exécutifs. De plus, vous pourrez également célébrer votre réussite avec votre
équipe lors du Success Trip "Team Up" EMEA si vous répondez aux critères. Pour obtenir
des informations complètes, contactez votre Account Manager ou rendez-vous sur www.
nseteamelite.com.
Les membres Team Elites jouent un rôle important dans la croissance du marché et la
réussite de Nu Skin®. Les directions locales et régionales ainsi que votre Sales Manager
Nu Skin® vous soutiendront dans l'expansion mondiale de votre affaire. Vous aurez accès
à un outil de navigation GPS Navigator, en ligne et personnalisé, qui vous permettra de
suivre vos affaires en toute simplicité, à tout moment, où que vous soyez.
Qualifiez-vous pour l’Amplificateur de Richesse et recevez le BCGE (5%) ainsi qu’un
BDG1 (10%) si vous atteignez 3 000 PVG ou encore le Bonus Chef de groupe détaché
sur vos G1–G6.*
Vous êtes éligible pour participer à l'Executive Duplication Bonus EMEA et gagner une partie
du revenu commissionnable total des marchés d'Europe, du Moyen Orient et de l'Afrique de
Nu Skin Enterprises quand vous atteignez 3.000 PVG et avez accumulé deux parts.

