XPro Plan de Compensation
Il existe 13 niveaux de carrière (Career Levels) dans XPro. Le plan de compensation est fixé pour les
11 premiers niveaux de carrière (voir graphique ci-dessous). Les critères pour les deux Top niveaux
seront annoncés par le XPro Management à temps.
Le chiffre d'affaires total, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'ensemble de la ligne descendante,
détermine le niveau de carrière d'un membre XPro. En tant que débutant, vous commencez à Niveau
de carrière 1 (Career Level 1).
Avec la commission de XPro Packs dans votre propre Downline, vous augmentez votre propre chiffre
d'affaire total. Vous passez toujours au prochain niveau de carrière lorsqu'une certaine limite de
chiffre d'affaires a été atteinte.
Par exemple:
Si votre chiffre d'affaires total est de 5 000 €, vous allez passer au niveau de carrière 2, et ainsi de
suite.
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Aperçu des commissions et bonus:
1. Commissions
a. Direct
b. Indirect
2. Bonus de niveau (Level Bonus)
3. Bonus correspondant (Matching Bonus)
4. Bonus de Commission

Ad 1.) Commissions
La Commission est divisée en commissions directes et indirectes.
a. Les commissions que vous gagnez si vous vendez des XPro Packs (Premier Niveau Downline /
partenaires Direct) = Direct Commission
b. Les commissions que vous gagnez, si votre partenaire direct vend dans sa structure =
Commission Indirect

a.) Commission Direct
Le montant de la Commission directe que vous recevez dépend du niveau de carrière dans lequel
vous vous trouvez actuellement (graphique ci-dessous).




1ier exemple :
Un membre est au Career Level3 et vend un Pack XPro (2.500 €) à l'un de ses partenaires
directs, donc ce membre reçoit 10% de la Commission (Commission Directe) = 250 €.
2ième exemple :
Un membre est au Career Level 6 et vend un XPro Pack (€ 2.500) à l'un de ses partenaires
directs, donc ce membre obtient 15% Commission (Direct Commission) = € 375.

b.) Commission Indirect
La commission indirecte que vous obtenez dépend du niveau de carrière (Career Level) dans lequel
vous vous trouvez actuellement.
Si votre structure vend des Packs XPro, vous obtenez une commission indirecte.


1ier exemple :
STEFAN est au niveau de carrière 3 (Career Level 3) et son partenaire descendante (Downline)
direct, THOMAS, est au niveau de carrière 2 (Career Level 2).THOMAS vend un Pack XPro, puis
STEFAN gagne la différence de sa commission et de la commission de THOMAS, qui est dans
ce cas 2%.
Niveau 3 – Niveau 2 (Level 3 – Level 2)
10% - 8% = 2%

2/8



2ième exemple :
STEFAN est au niveau de carrière 4 (Career Level 4) et son partenaire descendant (Downline)
direct, THOMAS, est également au niveau 4. Le même niveau de carrière signifie qu'il n'y a
pas de commission indirecte.
Niveau 4 – Niveau 4 (Level 4 – Level 4 )
12 % - 12 % = 0 %



3ième exemple :
STEFAN est au niveau de carrière 6 (Career Level 6) et son partenaire descendant direct,
THOMAS, est au niveau 5 de carrière. THOMAS vend un Pack XPro (€ 1.000), donc STEFAN
gagne la différence entre sa commission et la commission de THOMAS, dans ce cas 1% = €
10.-.

Niveau 6 – Niveau 5 (Level 6 – Level 5)
15 % - 14 % = 1 %
RICHARD, le partenaire ascendante (filleul) direct de THOMAS, est au niveau 7. Donc,
RICHARD obtient également 1% Commission indirecte = 10 €.
Niveau 7 – Niveau 6 (Level 7 – Level 6)
16 % - 15 % = 1 %
RICHARD a 5 autres partenaires ascendants dans sa structure directe.4 partenaires sont
également au niveau de carrière 7 (Career Level 7) comme RICHARD. Par conséquent, ils
n'obtiennent pas de commissions indirectes! Le cinquième partenaire est CLAUDIA. CLAUDIA
est au niveau 9 et obtient 2% Commission indirecte = 20 €.

Niveau 9 – Niveau 7 (Level 9 – Level 7)
18 % - 16 % = 2 %
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Vue d'ensemble Comission:

LEVEL

NOM DE LEVEL

COMISSION

4/8

Ad 2.) Bonus de Niveau (Level Bonus)
Si votre équipe atteint un certain chiffre d'affaires, vous obtenez un bonus de niveau supplémentaire
ou ‘Level Bonus’ (graphique ci-dessous).
Exemple :
Si votre chiffre d'affaires est de 25 000 €, vous atteignez le niveau de carrière 3 (Career Level 3) et
obtenez un bonus de niveau unique de 1 000 €.
Le bonus de niveau (Level Bonus) ne peut être obtenu qu'à partir du niveau 5 lorsque la condition
suivante est remplie.
À partir de ce niveau de carrière, vous devez disposer d'au moins une deuxième Downline (50% /
50%).
Pour un paiement de niveau bonus, pas plus de 50% de la somme totale requise d'une ligne
descendante est calculée.
Exemple :
Un membre passe Career Level 5 - Cela signifie que le chiffre d'affaires est de 200 000 €.


Variation 1 : Vous obtenez le Level Bonus(bonus de niveau)
Downline 1: € 110.000
Downline 2: € 70.000
Downline 3: € 30.000
Le chiffre d'affaires s'élève à 210 000 €.De Downline 1, seulement 100 000 € comptent pour
obtenir le bonus de niveau.
Des deux autres Downlines, il y a € 70.000 et € 30.000 (au total € 100.000).



Variation 2 : Vous n’obtenez pas le Level Bonus (bonus de niveau)
Downline 1: € 140.000
Downline 2: € 50.000
Downline 3: 20.000
Le chiffre d'affaires s'élève à 210 000 €.Downline 1 a rempli une partie des conditions avec
un chiffre d'affaires de 100 000 €(Seulement les 100 000 € comptent pour recevoir le bonus
de niveau). Downline 2 et 3 n'ont même pas la moitié du chiffre d'affaires nécessaire de 200
000 €.Donc, vous obtenez le bonus de niveau si Downline 2 et 3 ensembles ont un chiffre
d'affaires de 100 000 €.

À partir du niveau de carrière 9, il existe une exigence supplémentaire pour obtenir le bonus de
niveau. Vous devez avoir plus de 3 Downlines. Pour un paiement de niveau bonus, pas plus de 30%
de la somme totale requise d'une ligne descendante est calculée.

Vue d'ensemble nivau bonus:
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LEVEL

NOM DE LEVEL

CHIFFRE D'AFFAIRES

Ad 3.) Matching Bonus
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Le montant du ‘Matching Bonus’ (bonus correspondant) est

a. indépendant du niveau de carrière (Career Level), cependant,
b. Mais dépend du paquet de valeur la plus élevée que vous avez acheté une fois (afin d'être
admissible à la commission du ‘Matching Bonus’, vous devez avoir acheté un Paquet XPro au
montant de 500 € au moins une fois)
Le ‘Matching Bonus’ (bonus correspondant) est payé pour un maximum de 5 niveaux descendants
(Downlines) dans votre structure. Le ‘Matching Bonus’ représente un pourcentage de l'ensemble de
la Commission (directe et indirecte) de vos partenaires Downline.

Afin d'être admissible à la commission du ‘Matching Bonus', vous devez avoir acheté un Paquet XPro
au montant de 7.500 € au moins.



1ier exemple :
Un membre a acheté un Pack XPro (500 €) pour lui-même. Donc, il a le droit de gagner le
‘Matching Bonus’ (bonus correspondant).Il obtient 10% de ‘Matching Bonus’ de toutes les
commissions de ses partenaires directs de Downline.



2ième exemple :
Un membre achète un Pack XPro (€ 2.500) pour lui-même. Donc, il a le droit de gagner le
‘Matching Bonus’ (bonus correspondant).Il obtient 10% ‘Matching Bonus’ de toutes les
Commissions de ses partenaires Downline direct et 10% ‘Matching Bonus’ de ses partenaires
de Downline Level 2 et 5% de ses partenaires dans Downline Level 3.
Downline Level 1 - 10 %
Downline Level 2 - 10 %
Downline Level 3 – 5%

Ad 4.) Bonus Commission
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Le montant de la Bonus Commission est :

c. indépendant du niveau de carrière (Career Level), cependant,
d. Mais dépend du paquet de valeur la plus élevée que vous avez acheté une fois (afin d'être
admissible à la commission du ‘Bonus Commission’, vous devez avoir acheté un Paquet XPro
au montant de 500 € au moins une fois)
Le ‘Bonus Commission’ est payé pour un maximum de 5 niveaux descendants (Downlines) dans
votre structure.
La ‘Bonus Commission’ est un pourcentage des Bonus que vos partenaires Downline (max. au
Downline Level 5) obtiennent, lorsqu'ils sautent au prochain Career Level (niveau de carrière).

BONUS COMISSION

CHIFFRE D'AFFAIRES


1ier exemple :
STEFAN a acheté un XPro 500 Mining Pack. Donc, il a le droit de gagner la ‘Bonus
Commission’ de son premier niveau Downline. Un membre du premier niveau descendant de
STEFAN saute au niveau de carrière 3 (Career Level 3) et obtient le bonus de € 1.000.Dans ce
cas, STEFAN reçoit 10% de Bonus Commission= 100 €.



2ième exemple :
STEFAN a acheté un 2.500 Mining Pack Xpro. Donc, il a le droit de gagner la ‘Bonus
Commission’ de trois niveaux de Downlines.
Un membre du premier niveau descendant de STEFAN saute au niveau de carrière 5 (Career
Level 5) et obtient le Bonus de € 5.000.Dans ce cas, STEFAN reçoit 10% de Bonus Commission
= 500 €.

Variation :Un membre du troisième niveau descendant de STEFAN saute au niveau de
carrière 5 (Career Level 5) et obtient le bonus de 5 000 €.Dans ce cas, STEFAN reçoit 5% de
Bonus Commission = 250 €.

8/8

