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Q1. Qu’est-ce qu’un Représentant indépendant (IR) ?
Un Représentant indépendant ou « IR » est une personne inscrite au régime de 
rémunération QNET afin de construire une organisation professionnelle en vendant des 
produits et en parrainant d’autres personnes afin qu’elles deviennent IR. 

Q2.  Tout le monde peut-il s’inscrire pour devenir IR ?
Non. Pour s’inscrire comme IR, une personne doit être majeure.

Q3.  Comment un client peut-il s’inscrire pour devenir IR QNET ? 
Un client peut s’inscrire en ligne pour devenir IR QNET en allant sur www.qnet.net.
 

Q4.  Y a-t-il des frais lors de l’inscription comme IR QNET ?
QNET offre aux nouveaux IR un forfait annuel de statut d’IR d’une valeur de 30 USD au 
moment de l’inscription ; le forfait annuel de statut d’IR offre les outils et accès suivants : 

• Planificateur commercial et portefeuille de produits en ligne
• Accès à votre Bureau virtuel
• Accès à l’eStore QNET
• Outils d’affaires, de marketing et de commerce en ligne

Q5.  Y a-t-il des frais pour renouveler le forfait de statut de Représentant tous les 
ans ?
QNET offre aux IR existants un forfait annuel de statut d’IR d’une valeur de 30 USD à 
chaque date anniversaire d’IR afin qu’il conserve le dossier, les services et les outils qui lui 
ont été fournis lors de son inscription. Le forfait comprend les éléments suivants :

• Planificateur commercial et portefeuille de produits en ligne actualisés
• Accès permanent à votre Bureau virtuel
• Accès permanent à l’eStore QNET
• Outils d’affaires, de marketing et de commerce en ligne actualisés

Q6.  Un client peut-il s’inscrire comme IR même sans Parrain ?
Non. Avant de pouvoir s’inscrire comme IR sur le site Web QNET, un client doit avoir 
un Parrain qui est un IR QNET existant. Si le client ne connaît aucun Parrain, il peut 
contacter le bureau QNET pour se faire attribuer un parrain.

Q7.  Combien de Centres de suivi (TC) un IR obtient-il lors de son inscription ? 
Un nouveau IR obtient un (1) TC principal 001 et deux (2) TC secondaires 002 et 003. 

Q8.  Un nouveau IR peut-il faire l’achat de quelque produit que ce soit dans l’eStore 
QNET immédiatement après son inscription ?
Oui. 

Q9.  Une fois inscrit, le nouveau IR peut-il bénéficier du prix réduit proposé à l’IR 
dès son premier achat de produits QNET ?
Un IR peut uniquement bénéficier du prix réduit proposé à l’IR sur ses achats ultérieurs, 
après son premier achat. 

Q10.  Comment un nouveau IR peut-il afficher et vérifier ses renseignements 
personnels, sa hiérarchie et d’autres renseignements pertinents ?
Un nouveau IR doit se connecter au Bureau virtuel, à l’aide son numéro d’identification 
(No d’ID d’IR) et de son mot de passe d’IR. Le numéro d’identification et le mot de 
passe d’IR sont créés et confirmés lors de l’inscription.

S’INSCRIRE EN TANT QU’IR
RÉGIME DE RÉMUNÉRATION QNET
QUESTIONS ET RÉPONSES
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RÉGIME DE RÉMUNÉRATION QNET

Q1.  Que signifie Centre de suivi « TC » ?
Centre de suivi, ou « TC », signifie le compte fourni à l’IR lors de son inscription, qui 
indique sa position dans la base de données de la société. Les commissions et/ou 
les primes sont calculées en fonction de chaque Centre de suivi.

Q2.  Que signifie Volume d’affaires BV ?
Volume d’affaires, ou « BV », signifie la valeur en points attribuée à chaque produit QNET, 
utilisée pour l’habilitation du TC et comme base de calcul de la commission intermédiaire.

Q3.  Comment un IR peut-il habiliter son TC ?
Un IR peut habiliter son TC en atteignant et en affectant un minimum de cinq-cents 
(500) BV chacun à l’un de ses trois (3) premiers TC, et un minimum de mille (1 000) 
BV au TC 0004 et aux TC suivants.

Q4.  Comment un IR peut-il atteindre le BV requis pour habiliter son TC ?
Un IR peut atteindre le BV admissible requis en vendant des produits QNET 
à un client de vente au détail ou en faisant l’achat de produits QNET pour sa 
consommation personnelle. 

Q5.  Un IR peut-il utiliser le BV provenant du renouvellement des ventes 
pour habiliter son TC ?
A. Oui, un IR peut accumuler un minimum de 500 BV provenant du renouvellement 
des ventes pour habiliter ses trois (3) TC.

Q6.  Un IR peut-il diviser 1 000 BV provenant d’une vente au détail ou d’un achat 
personnel d’un (1) produit et affecter 500 BV chacun à ses deux (2) TC ?
Oui.

Q7.  Un IR peut-il transférer du BV à un autre IR pour habiliter un TC ?
Non.

Q8.  Un IR peut-il utiliser le BV échangé contre les RSP gagnés pour habiliter 
un TC ?
Oui, à condition que l’exigence minimum de BV par TC soit respectée.

Q9.  Le BV actuellement placé dans la banque de BV de l’IR peut-il habiliter le 
TC de l’IR ?
Non. L’IR doit affecter le BV afin d’habiliter l’un de ses TC.

Q10.  Le BV provenant d’une vente au détail habilite-t-il automatiquement le TC 
du parrain ?
Non. Le BV provenant d’une vente au détail sera stocké dans la banque de BV du 
parrain. Le parrain doit affecter le BV de la banque de BV afin d’habiliter un TC.

QUALIFICATION OF TRACKING CENTRE

CENTRE DE SUIVI BV ADMISSIBLE REQUIS

001 500 BV

002 500 BV

003 500 BV

004 
et TC suivants 1,000 BV

QUESTIONS ET RÉPONSES
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RÉGIME DE RÉMUNÉRATION QNET

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1.  Comment un IR peut-il activer son statut d’IR ?
Un IR doit d’abord habiliter son TC avant de l’activer. Un IR admissible peut activer son 
TC en atteignant et en affectant un minimum de cinq cents (500) BV de chaque côté 
de l’un de ses TC. 

Q2.  Un IR peut-il utiliser le BV d’une vente au détail pour activer son statut d’IR ?
Oui, à condition que l’IR ait atteint le BV admissible requis de 500, affecté à chaque 
branche du TC.

Q3.  L’IR peut-il utiliser le BV de son propre achat de produits QNET pour activer 
son statut d’IR ?
Réponse : Oui, à condition que l’IR ait atteint le BV admissible requis de 500, affecté à 
chaque branche du TC.

Q4.  Un IR peut-il combiner le BV provenant d’une vente au détail et d’un achat 
personnel de produits QNET pour activer son statut d’IR ? 
Oui, à condition que l’IR ait atteint le BV admissible requis de 500, affecté à chaque 
branche du TC.

Q5.  Un supérieur ou un parrain peut-il utiliser le BV de ses Recrues directes 
admissibles pour activer un TC ?
Oui.

Q6.  Un IR peut-il affecter plus de 500 BV à son Centre de suivi principal (TC-001) ?
Oui. Un IR peut affecter plus de 500 BV à son TC 001 ou à tout autre TC, mais il n’est 
pas autorisé à réaffecter ce BV à d’autres extensions de TC ultérieurement.

Q7.  Un statut d’IR sera-t-il activé lorsque deux (2) Recrues directes admissibles 
sont placées dans une branche d’un TC ?
Non.

Q8.  Un IR peut-il activer son statut d’IR sans d’abord l’habiliter ?
Oui, un IR peut activer son TC mais tout BV provenant d’un subalterne ne sera pas 
comptabilisé pour son GBV, sauf si l’IR devient admissible la même semaine que 
l’activation. 

Q9.  Un IR peut-il habiliter son TC secondaire 002 ou TC 003 avant le TC principal 
001 ? 
Non. Le premier achat d’un produit de 500 BV est automatiquement affecté et habilite 
le TC principal 001.

Q10.  Un IR peut-il déplacer sa Recrue directe admissible d’un côté vers l’autre, afin 
d’activer son TC ?
Non. Un changement de placement n’est pas autorisé après la période de grâce 
autorisée.

ACTIVATION DU CENTRE DE SUIVI
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RÉGIME DE RÉMUNÉRATION QNET
QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1.  Comment un IR peut-il bénéficier du régime de rémunération QNET ?
Il existe 8 différentes méthodes de gain à la disponibilité d’un IR

 1.Profit de détail
 2.Bénéfices du premier achat
 3.Paiement anticipé
 4.Commission intermédiaire
 5.Points de renouvellement des ventes
 6.Primes d’avancement dans la hiérarchie
 7.Récompenses tout au long de l’année
 8.Autres primes d’incitation

Q2.  Comment un IR peut-il percevoir les commissions/primes qu’il a gagnées ?
QNET verse les commissions/primes en créditant le montant sur le Compte Q de 
l’IR.

Q3.  Qu’est-ce qu’un Compte Q ?
Un Compte Q est un registre comptable des commissions/primes gagnées par 
l’IR, accessible depuis le Bureau virtuel (VO) de l’IR. 

Q4.  Qu’est-ce que le profit de détail ?
Le Profit de détail est un type de commission versée à l’IR pour la vente de 
produits QNET à un client de vente au détail. Il correspond à la différence entre le 
prix de détail et le prix réduit proposé à l’IR. 

Q5.  Un IR doit-il être admissible et activé afin de gagner le profit de détail ?
Non. Une fois inscrit, un IR peut immédiatement gagner le profit de détail à partir 
d’une vente au détail.

Q6.  Quand le profit de détail est-il versé au parrain ?
Le profit de détail est versé au parrain au cours de la semaine de commissions 
correspondante, en créditant le montant sur son Compte Q.

Q7.  Que sont les Bénéfices du premier achat (FPP) ?
Les bénéfices du premier achat représentent la commission versée à l’IR lorsque 
sa Recrue directe admissible a effectué le premier achat de produits QNET au 
prix de détail. Cela correspond à la différence entre le prix de détail et le prix réduit 
proposé à l’IR. 

Q8.  Un IR doit-il être admissible et activé afin de gagner les bénéfices du 
premier achat (FPP) ?
Non. Une fois qu’il a parrainé une Recrue directe admissible, un IR peut 
immédiatement profiter des bénéfices du premier achat (FPP).

COMMISSIONS ET PRIMES
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RÉGIME DE RÉMUNÉRATION QNET
QUESTIONS ET RÉPONSES

Q9.  Quand les bénéfices du premier achat (FPP) sont-ils versés à l’IR ?
Les bénéfices du premier achat (FPP) sont versés à l’IR au cours de la semaine de 
commissions correspondante, en créditant le montant sur le Compte Q de l’IR.

Q10.  Un parrain peut-il gagner les bénéfices du premier au moyen de l’achat de 
produits de renouvellement par ses recrues directes, avec moins de 500 BV ?
Oui. 

Q11.  Qu’est-ce que le Paiement anticipé ?
Le Paiement anticipé est un paiement partiel et anticipé de la commission totale du 
Cycle 1, Étape 1, versé à l’IR et qui correspond à un montant de 50 USD, lorsqu’il 
atteint une branche à volume inférieur de 1 000 GBV sous le TC principal.

Q12.  Comment un IR peut-il commencer à gagner le paiement anticipé ? 
L’IR doit être admissible et activé, et doit atteindre le GBV requis dans l’une des 
branches à volume inférieur du TC principal.

Q13.  Que signifie Volume d’affaires de groupe (GBV) ?
Le Volume d’affaires de groupe représente le BV total atteint depuis le groupe 
subalterne gauche et droit.

Q14.  Comment le Paiement anticipé fonctionne-t-il ? 
Le Paiement anticipé s’applique uniquement au TC principal (TC 001) d’un 
IR admissible et activé, au moment du Cycle 1, Étape 1, qui atteint le Volume 
d’affaires de groupe (GBV) requis dans l’une des branches à volume inférieur dans 
le délai donné et il est versé en fonction du calendrier des commissions.
Le tableau suivant illustre le paiement aux IR au titre du rang Bronze Star :

Q15.  L’IR peut-il bénéficier du paiement anticipé au rang Silver Star ou Gold Star ?
Oui, le paiement anticipé est versé en fonction du rang le plus élevé que l’IR a 
atteint dans le délai donné.

LOWER VOLUME LEG EARLY PAYOUT TIME FRAME

1,000 BV USD 50
Dans les 4 premières semaines 
suivant la date d’inscription de 

l’IR

1,000 BV USD 50
Dans les 6 premières semaines 
suivant la date d’inscription de 

l’IR

1,000 BV USD 100 (S/O)
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RÉGIME DE RÉMUNÉRATION QNET
QUESTIONS ET RÉPONSES

Q16.  Qu’est-ce que la Commission intermédiaire ?
La commission intermédiaire est une commission versée à l’IR admissible et activé 
pour chaque 3 000 GBV qu’il a atteint dans la branche à volume inférieur.

Q17.  À combien s’élève le paiement par étape de commission ? 
Le paiement par étape de commission varie en fonction du rang et du niveau de 
commission de l’IR. De l’étape 1 à l’étape 5, le paiement sera versé sous forme 
de valeur monétaire. Lors de l’étape 6, le paiement sera versé sous forme de 
bons électroniques, qui correspondent à 10 Points de bons électroniques (EP) et 
peuvent être échangés contre des produits exclusifs dans l’eStore Échange de 
points QNET. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.

Q18.  Comment un IR commence-t-il à gagner la Commission intermédiaire ? 
Un IR doit être admissible et activé, et doit atteindre le GBV requis dans l’une 
des branches à volume inférieur afin de commencer à gagner la Commission 
intermédiaire. 

Q19.  Que sont les Points de renouvellement des ventes (RSP) ? 
Les Points de renouvellement des ventes sont des points gagnés à partir du 
renouvellement des ventes, qui peuvent être convertis en argent au comptant ou 
en BV.

Q20.  Comment un IR peut-il gagner des RSP ? 
Un IR doit faire l’achat de produits de renouvellement et gagner les RSP 
correspondants affectés à ces produits de renouvellement dont il a fait l’achat.

Q21.  Comment un IR peut-il gagner des RSP à partir de subalternes ?
Un IR doit respecter le maintien trimestriel de 120 PBV de renouvellement des 
ventes afin d’être admissible aux RSP provenant des subalternes jusqu’à quatre 
niveaux par parrainage.

Q22.  Un IR peut-il choisir de se concentrer sur le gain de commissions provenant 
de RSP, et ne pas gagner la commission intermédiaire ?
Oui, du moment que l’IR est actif et respecte le maintien trimestriel de 120 PBV.

ÉTAPE

VOLUME D’AFFAIRES 
DANS TOUTE 

BRANCHE À VOLUME 
INFÉRIEUR, (BV)

RANK

BRONZE 
STAR

SILVER 
STAR

GOLD 
STAR

PLATINUM 
STAR

DIAMOND 
STAR

1 3,000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300

2 3,000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300

3 3,000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300

4 3,000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300

5 3,000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300

6 3,000 BV 10 EP 10 EP 10 EP 10 EP 10 EP
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RÉGIME DE RÉMUNÉRATION QNET
QUESTIONS ET RÉPONSES

Q23.  Si un IR atteint 240 BV à partir du renouvellement des ventes en un (1) trimestre, 
sera-t-il admissible au gain de RSP pour deux (2) trimestres consécutifs ? 
Oui. Le maintien anticipé est limité à quatre (4) trimestres uniquement (un [1] an).

Q24.  Comment un IR peut-il percevoir les RSP qu’il a gagnés ?
Les RSP seront crédités sur la Banque de RSP, accessible depuis le Bureau virtuel 
(VO) de l’IR, dans les deux (2) semaines suivant la date de la transaction.

Q25.  Comment un IR peut-il échanger des RSP contre de l’argent au comptant 
ou du BV ? 
Réponse : Un IR peut utiliser le module de la Banque de RSP disponible dans le 
Bureau virtuel (VO) afin d’échanger ses RSP gagnés contre de l’argent au comptant 
du BV dans les six (6) mois (deux [2] trimestres) suivant la date d’émission.

Q26.  Les RSP sont-il toujours valides si l’IR ne les a pas échangés contre de l’argent 
au comptant ou du BV dans les 6 mois à compter de la date d’émission ?
Oui, les RSP seront automatiquement convertis en argent après six (6) mois à 
compter de la date d’émission.

Q27. Quel est l’équivalent en argent et en BV des RSP gagnés ? 
Le tableau ci-dessous indique la valeur au comptant et le BV de vos RSP.

*Un solde de RSP sera calculé en argent au comptant en utilisant un taux de proportion basé sur 60 RSP. 
Les RSP seront automatiquement convertis en espèces après deux (2) trimestres, qui seront directement 
portées au crédit du Compte Q.

Q28.  L’IR gagnera-t-il des RSP provenant du renouvellement des ventes 
effectué par tous les subalternes ? 
Non. Seuls les IR actifs peuvent gagner des RSP de subalternes de quatre (4) 
niveaux par parrainage. 

Q29.  Le BV gagné à partir des RSP est-il comptabilisé dans le Renouvellement 
de volume d’affaires de groupe (GRBV) et le Volume d’affaires de groupe 
(GRBV) ?
Oui. 

Q30.  Que désigne le Volume d’affaires (BV) de « retombée » ? 
Le BV de « retombée » provient de subalternes qui ne font pas partie de votre 
Réseau de parrainage et sont placés par votre Supérieur.

RSP VALEUR AU COMPTANT* ÉQUIVALENT EN BV

60 USD 10 20 BV

120 USD 20 40 BV

300 USD 60 160 BV

600 USD 150 420 BV

1,000 USD 300 900 BV
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RÉGIME DE RÉMUNÉRATION QNET
QUESTIONS ET RÉPONSES

Q31.  L’IR peut-il accumuler du BV de renouvellement des ventes afin d’atteindre 
le maintien de 120 PBV pour gagner des RSP pour un trimestre spécifique ?
Oui. 

Q32.  Est-il possible de transférer les Points de renouvellement des ventes (RSP) 
d’un IR à un autre ?
Non.

Q33.  L’IR peut-il convertir moins de 60 RSP en espèces ?
Oui. Les RSP peuvent être convertis en espèces selon une formule calculée au 
prorata, au bout de six (6) mois.

Q34.  L’IR gagne-t-il des RSP et du BV provenant de ses propres 
renouvellements de ventes ?
Oui. 

Q35.  Combien de RSP les supérieurs actifs par parrainage jusqu’à quatre 
(4) niveaux gagneront-ils par le biais des achats de renouvellement des 
subalternes ?
Les supérieurs actifs gagneront le même nombre de RSP qui est équivalent à 
la somme de RSP des produits achetés par leurs subalternes jusqu’à quatre (4) 
niveaux par parrainage.

Q36.  Si un IR possède 20 Recrues directes et que chacune achète un produit 
de renouvellement avec 40 RSP, l’IR bénéficiera-t-il de tous les Points de 
renouvellement des ventes (RSP) ?
Oui. L’IR obtiendra tous les RSP 20x40 de ses 20 Recrues directes, à condition 
qu’il ait respecté le maintien trimestriel de 120 BV. 

Q37.  Un IR peut-il gagner du BV provenant des renouvellements de ventes 
effectués auprès de ses clients de vente au détail parrainés directement ?
Oui.

Q38.  Un IR peut-il gagner des RSP provenant des renouvellements de ventes 
effectués auprès de ses clients de vente au détail parrainés directement ?
Oui.

Q39.  L’IR peut-il gagner des Points de renouvellement des ventes (RSP) 
provenant de ses propres achats de produits de renouvellement ?
Oui.

Q40.  Un IR peut-il gagner des RSP provenant de son achat personnel même s’il 
n’a pas respecté le maintien trimestriel de 120 PBV ?
Oui. Un IR n’a pas besoin de respecter le maintien trimestriel de 120 PBV pour 
gagner des RSP provenant de son propre achat de produits de renouvellement.
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RÉGIME DE RÉMUNÉRATION QNET
QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1.  Comment un IR peut-il avancer dans la hiérarchie ?
Un IR doit satisfaire à toutes les exigences d’avancement dans la hiérarchie en un 
trimestre afin de pouvoir passer à un rang supérieur.

Q2.  Un IR gagnera-t-il des primes à mesure de son avancement dans la 
hiérarchie ?
Oui. Le niveau de commissions augmente à mesure que l’IR progresse dans la 
hiérarchie.

Q3.  Existe-t-il un délai donné pour qu’un IR passe de son rang actuel à un rang 
plus élevé ?
Oui. L’IR doit progresser vers un rang plus élevé (Gold Star, Platinum Star et 
Diamond Star) en un trimestre.

Q4.  Si un IR atteint toutes les exigences de rang supérieur, quand les nouveaux 
titres et rangs, et rangs de paiement seront-ils reflétés ?
Les nouveaux rangs de paiement et titre de l’IR seront reflétés au cours de la 
semaine de commissions correspondante.

Q5.  Si un IR atteint toutes les exigences du rang supérieur, quand le nouveau 
niveau de commissions prendra-t-il effet ?
Le nouveau niveau de commissions prendra effet au cours de la semaine de 
commissions correspondante, lors de la mise à jour du rang.

Q6.  Si l’IR est actuellement au rang Silver Star et qu’il satisfait aux exigences du 
rang Platinum Star en un (1) trimestre, peut-il sauter le rang Gold Star et être 
promu au rang Platinum Star immédiatement ? 
Oui. 

Q7.  Le BV provenant des RSP peut-il contribuer à l’avancement dans la hiérarchie 
de l’IR ? 
Oui. 

Q8.  Les compteurs d’Avancement dans la hiérarchie se remettent-ils à zéro (0) 
lorsque l’IR met son rang à niveau ? 
Non, l’avancement dans la hiérarchie est toujours fondé sur les 13 dernières 
semaines, indépendamment de tout avancement dans la hiérarchie au cours de 
cette période.

Q9.  Comment un IR maintient-il sont rang actuel ? 
Un IR doit satisfaire à toutes les exigences de maintien de rang en un trimestre. 

Q10.  Existe-t-il un délai donné pour le maintien du rang actuel d’un IR ?
Il n’y a pas de délai donné pour le maintien du rang actuel pour les rangs Bronze 
Star et Silver Star. Cependant, les rangs Gold Star, Platinum Star et Diamond Star 
disposent d’un trimestre pour satisfaire aux exigences de maintien de rang.

RANK ADVANCEMENT AND RANK 
MAINTENANCE
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RÉGIME DE RÉMUNÉRATION QNET
QUESTIONS ET RÉPONSES

Q11.  Y aura-t-il un rappel dans le Bureau virtuel (VO) pour avertir l’IR des exigences 
de maintien restantes auxquelles il doit satisfaire avant la fin du trimestre ?
Oui. Le rappel est disponible dans le VO de l’IR.

Q12.  L’IR peut-il mettre à niveau le rang plus d’une fois au cours d’une même 
semaine ? 
Non. L’IR sera mis au niveau du rang le plus élevé qu’il aura atteint au cours de la 
semaine de commissions correspondante.

Q13.  Les cinq (5) rangs du régime de rémunération QNET doivent-ils tous être 
maintenus chaque trimestre ?
Les rangs Gold Star, Platinum Star et Diamond Star doivent respecter le maintien 
de rang trimestriel.

Q14.  Que se passe-t-il si un rang Gold Star ne respecte pas le maintien trimestriel 
en un trimestre ?
L’IR conservera son titre et rang Gold Star mais il sera payé selon le rang inférieur. 

Q15.  Une fois que l’IR atteint le rang Silver Star, le rang sera-t-il rétrogradé à celui 
de Bronze Star si l’IR ne respecte pas les exigences de maintien de rang 
trimestriel ? 
Non, l’IR ne sera pas rétrogradé au rang de base Bronze Star une fois qu’il aura 
atteint le rang Silver Star. À ce stade, Silver Star devient le rang de base.

Q16.  L’IR peut-il combiner du BV provenant de nouvelles Recrues directes avec du 
BV provenant d’un achat de renouvellement personnel ? 
Non, elles constituent des exigences distinctes aux fins de l’avancement dans la 
hiérarchie et du maintien de rang.

Q17.  Le volume des retombées est-il comptabilisé pour le Volume d’affaires de 
groupe (GRBV) ?
Non.

Q18.  L’IR peut-il maintenir son rang actuel et sauvegarder l’habilitation pour plus 
tard ? 
Non, l’avancement, le maintien dans la hiérarchie et vos commissions sont calculés 
automatiquement.

Q19.  L’Avancement dans la hiérarchie au sein du groupe est-il visible ? 
Oui.
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RÉGIME DE RÉMUNÉRATION QNET
QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1.  Si l’IR est inactif et qu’il ne satisfait pas au maintien trimestriel de 120 
PBV, qui bénéficiera des Points de renouvellement des ventes (RSP) des 
subalternes ? Les RSP seront-ils perdus ?
Les RSP ne seront pas perdus. En revanche, ils seront crédités au Parrain actif 
direct suivant, jusqu’à quatre (4) rangs.

Q2.  Si l’IR fait l’achat d’un produit avec 120 BV durant la semaine en cours, 
peut-il tout de même bénéficier des Points de renouvellement des 
ventes (RSP) provenant des achats de renouvellement de ses quatre (4) 
Subalternes directs des semaines précédentes ?
Non. Ces RSP ont déjà été crédités aux parrains actifs jusqu’à quatre (4) rangs \
pendant la semaine de commissions correspondante.

Q3.  Si l’IR est inactif et qu’il ne satisfait pas aux exigences trimestrielles de 120 
BV, sera-t-il tout de même admissible à la commission intermédiaire ?
Oui. Tant que les Centres de suivi (TC) sont habilités et activés.

Q4.  Que se passe-t-il si l’IR ne satisfait pas aux exigences trimestrielles de 
maintien de rang ?
L’IR conservera son titre et rang mais il sera payé selon le rang inférieur.

Q5.  Le rang Silver Star sera-t-il rétrogradé au rang Bronze Star s’il n’est pas 
mis à un niveau supérieur dans un délai d’un trimestre ?
Non. Si un IR satisfait à toutes les exigences du rang Silver star, ce rang deviendra 
le nouveau rang de base et ne sera plus rétrogradé au rang Bronze Star. 

COMPRESSION ET RÉTROGRADATION DE RANG
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