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Produits
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Offres
P R O D U I T S

Adhésion
 • Plan de rémunération
 • Accès Swapoo
 • Backoffice
 • Support 24h

Spécial fondateur

$ 0

$ 500
$ 1 200

Lætitude adhésion 
Backoffice accès 
24h Support  
Crypto Tool 
Basic Tool 
Outil immobilier 
Outil actions 
Outil de matières premières et de devises  
Tous les autres outils  
Bonus binaire 10 %
CL 6 Star Bonus Pool Partager* 
CL 5 Star pour 6 mois 
Trading Bot 12 (+6*) Abo mensuel1 
Trading Bot Management Limit  $ 50 000

Lætitude adhésion  
Backoffice accès  
24h Support  
Crypto Tool  
Basic Tool  
Outil matières premières et devises  
Trading Bot 12 (+6*) Abo mensuel1  
Trading Bot Management Limit $ 5 000 $ 12 000
Bonus binaire 9 % 10 %

*Promo spécial
1 performance fee 35% avec high water mark
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Commissions
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Upline

Partenaire 1

Dès que vous gagnez un nouveau mem-
bre, vous recevrez un bonus direct de 10%. 
Ce taux de bonus est indépendant du 
niveau de produit que vous avez acheté. 

Vous

Vous recevez déjà cette autorisation en tant 
que membre de Laetitude. Le bonus vous sera 
versé directement et en temps réel dès récep-
tion du paiement par le nouveau membre.

Direct
Bonus

    Bonus direct

C O M M I S S I O N S
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Libre

Upline

Libre

Jambe gauche Jambe droite

Votre positionnement : Dès que vous êtes 
positionné, vous avez droit à une comission 
et vous pouvez placer de nouveaux mem-
bres dans votre jambe gauche et droite.

Le montant du droit à la commission dépend 
du niveau de produits que vous avez acheté.

Arbre 
binaire

C O M M I S S I O N S

Vous
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Partenaire 2

Upline

Partenaire 1

Vous avez gagné deux autres membres 
directs. Pour ceux-ci, vous recevrez le bonus 
direct d’un montant de 10%, De plus vous 
avez gagné un bonus binaire en positi-
onnant le partenaire 2 dans votre jambe 
gauche. Le taux de bonus de votre bonus 
binaire dépend du  niveau de produit que 
vous avez acheté. Si vous êtes uniquement 
membre de Laetitude,, vous n’avez pas le 

droit de recevoir un bonus binaire. Le bonus 
binaire est payé en temps réel. De plus votre 
partenaire 1 a reçu une retombée via votre 
partenaire 3. (Nouveau partenaire d’équipe 
pour votre partenaire). Un débordement se 
produit toujours lorsque les postes directs 
sous un membre sont déjà occupés et que le 
membre nouvellement gagné est donc placé 
sous un autre partenaire.

Bonus  
binaire

    Bonus binaire

Partenaire 3

C O M M I S S I O N S

Vous

Jambe gauche Jambe droite
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La position de la jambe droite et gauche 
ne peut être occupée qu’une seule fois 
pour chaque membre. Si ces postes sont 
déjà occupés dans votre ligne ascendan-
te, d’autres membres directs seront pla-
cés sous vous-même dans l’arborescence 
binaire. Cet effet est appelé spillover. 
Un spillover est crucial pour le calcul du 
bonus binaire. Dans ce cas, vous recevrez 
une commission pour un partenaire que 
vous n’avez pas parrainé directement – à 
condition que le débordement soit positi-
onné dans la jambe de paiement. (pay lag)

Lorsqu’un nouveau membre est recruté, 
le parrsin peut choisir manuellement le 
poste à n’importe quel poste vacant dans 
son arbre binaire.

Si le poste n’est pas sélectionné dans les 10 
jours suivant l’achat du produit du nouveau 
membre, le système positionne automatique-
ment le nouveau partenaire à l’extérieur de la 
jambe de paye. 

Votre arbre d’inscription personnel est déter-
minant pour la qualification de votre StarLevel 
et le calcul de votre bonus correspondant. 
L’arbre d’inscription se compose exclusive-
ment des structures d’équipes issues de vos 
recommandations personnelles – il ne con-
tient aucune structure issue du débordement.

Arbre d’inscrip-
tion contre  
arbre binaire

    Référé

Your Direct Partner 1

Upline Jambe gauche

Upline

Upline Partner 1

C O M M I S S I O N S

Vous

Jambe gauche Jambe droite
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Le bonus direct que vous recevez est toujours de 
10%. Vous êtes également éligible à recevoir un bo-
nus direct si vous n’êtes membre que de Laetitude. 

Le taux de bonus, que vous recevez dans le 
bonus binaire pour tous vos produits référés, dé-
pend du niveau de produit que vous avez acheté.

Aperçu
C O M M I S S I O N S

Bonus direct Bonus binaire

Adhésion $ 0 10 % 0 %

Business $ 500 10 % 9 %

Business PRO $ 1 200 10 % 10 %

Founder Special $ 2 500 10 % 10 %
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Partenaire 2

Upline

Partenaire 1

un partenaire direct (partenaire 1 et parte-
naire 3) gagne chacun un nouveau membre 
direct (partenaire 1.1 + partenaire 3.1). Le 
partenaire 1 et le partenaire 3 reçoivent 
chacun un bonus direct. Le partenaire 1 
reçoit également un bonus binaire sur les 

ventes du partenaire 1.1. Vous optenez un 
bonus correspondant sur le bonus binaire 
de votre partenaire (partenaire 1). Un niveau 
étoile est requis. Vous recevez toujours un 
bonus correspondant sur le bonus binaire 
des partenaires de votre arbre d’inscription.

Matching
Bonus

Partenaire 3

   Direct Bonus
   Binary Bonus
   Matching Bonus

Partenaire 1.1

Partenaire 3.1

C O M M I S S I O N S

Vous

Jambe gauche Jambe droite
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Matching 
Level & 
Compression

Non seulement votre paiement du niveau corre-
spondant dépend du niveau d’étoile individuel. 
Cette règle s’applique également aux membres 
de votre équipe. Si un membre de votre arbre 
d’inscription n’a pas attaind le niveau d’étoiles 
requis, il sera exclu du paiement du bonus pour 
le niveau correspondant. Le prochain partenai-
re éligible reçoit ce bonus à la place. Cet effet 
est appelé compression active. 

Non seulement votre paiement du niveau corre-
spondant dépend du niveau d’étoile individuel. 
Cette règle s’applique également aux membres 
de votre équipe. Si un membre de votre arbre 
d’inscription n’a pas attaind le niveau d’étoiles 
requis, il sera exclu du paiement du bonus pour 
le niveau correspondant. Le prochain partenai-
re éligible reçoit ce bonus à la place. Cet effet 
est appelé compression active.

1

2

3

4

5

6

7

8

Matching Level Matching Bonus Compression active

John
2 Star

Steve
1 Star

Bob
1 Star

Hannah
Bonus  
binaire

10 %

8 %

6 %

4 %

4 %

3 %

3 %

3 %

Selon le niveau de correspondance, le bo-
nus correspondant est payé avec un taux 
de bonus différent. La profondeur du niveau 
correspondant dépend du niveau d’étoile  que 
vous avez attaind. Le bonus correspondant 
est toujours versé sur le bonus binaire de vos 
partenaires d’équipe dans l’arbre d’inscription.

C O M M I S S I O N S
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Star Level
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up to $ 500
per week

0 1 2

3 4 5

6 7 8

up to $ 1 000
per week

up to $ 2 000
per week

up to $ 4 000
per week

up to $ 6 000
per week

up to $ 8 000
per week

up to $ 10 000
per week

up to $ 15 000
per week

up to $ 20 000
per week

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Paiement 
hebdo-
madaire

Il y a un montant maximum hebdomadaire (plafond) 
pour le paiement du bonus binaire. Ce montant est 
basé sur le niveau d’étoile que vous avez déjà acquis 
grâce à la performance dans nos niveaux de carriè-
re. Le bonus binaire est payé à l’infini.

Ton StarLevel détermine également la profondeur 
du niveau pour lequel ton bonus correspondant 
est payé (niveau correspondant). La profondeur 
commence au niveau 1 étoile à 1 et se termine au 
niveau all star à 8 niveaux correspondants.

S T A R  L E V E L
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Qualification

Pour atteindre un niveau d’étoile, vous devez op-
tenir certaines réalisations. Le volume qualifié est 
toujours 100% du chiffre d’affaires que les mem-
bres recrutés de votre arbre d’inscription ont reali-
sé dans une période de calcul de 30 jours. Une pro-
portion d’un maximum de 50% ou 40% est évaluée 
en fonction de la qualification Star Level pour une 
ligne  de votre arbre d’inscription. Dans votre arbre 
binaire, vous devez également atteindre un nom-
bre défini de niveaux d’étoiles par jambe avec vos 
partenaires de l’équipe d’inscription. Si vous avez 
atteint un certain niveau Star, votre poste doit être 

Star Level
max. QV par ligne 

(Inscription)
 Qualified 

Volume (QV)

Team Stars par 
jambe binaire 
(Inscription)

2 000 QV 50 %

4 000 QV 50 %

10 000 QV 50 %

30 000 QV 50 %

70 000 QV 50 %

200 000 QV 40 %

500 000 QV 40 %

1 000 000 QV 40 %

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

All

confirmé au moins tous les 90 jours en opte-
nant à nouveau la même qualification. Sinon, 
vous serez place à un niveau de carrière plus 
bas, dans lequel vous avez 90 jours supplé-
mentaires pour confirmer votre qualification 
pour ce niveau avant d’être redéfini d’un niveau 
plus bas. Si vous atteignez entretemps une ou 
plusieurs qualifications de niveau Star grâce à 
votre performance, vous serez bien sûr immé-
diatement catapulté vers le haut. Il est toujours 
mesuré en temps röel à partir du moment où 
vous optenez la qualification correspondante.

S T A R  L E V E L

min. 1 x lv 1

min. 1 x lv 2

min. 1 x lv 3

min. 1 x lv 4



“Le meilleur  
argent que vous 
puissiez acheter 

est la liberté 
financière.”

Rob Berger


