
 
 

MODERE EUROPE  
RANK UP 2022 

 
BELGIQUE ET SUISSE 

 

GAGNEZ DES PRIMES SUPPLÉMENTAIRES CET ÉTÉ ! 
 

L’été sera plus CHAUD que jamais grâce à notre promotion Modere Europe 
Rank UP qui vous donne accès à des primes incroyables cet été ! 

 
Il vous suffit de vous qualifier à un rang et/ou titre au-dessus cet été par 

rapport à mai 2022 pour recevoir la/les prime(s) Rank Up comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous ! 

 
 

 PRIMES D’AVANCEMENT DE RANG 

Team Leader 100 € 
Senior Team Leader 200 € 

Director 1 500 € 
Director 2 750 € 
Director 3 1 500 € 

Elite 1 2 000 € 
Elite 2 2 500 € 
Elite 3 3 000 € 

 
PRIMES D’AVANCEMENT DE TITRE 

Promoter - € 
Bronze 25 € 
Silver 50 € 
Gold  100 € 

Platinum  150 € 
Platinum 1 250 € 
Platinum 2 400 € 
Platinum 3 550 € 

Platinum Black 1 1 000 € 
Platinum Black 2 2 000 € 
Platinum Black 3 3 000 € 

 



Puis-je gagner des primes en me qualifiant à la fois du côté vente et du côté 
équipe du plan de compensation ?  

Oui, vous pouvez gagner un maximum de deux primes Rank Up  au cours d’un 
mois civil, l’une du côté équipe et l’autre du côté ventes. 

 

Si je progresse de trois rangs par rapport à mon rang/titre de mai, est-ce que je 
gagnerai une prime pour les trois rangs ?   

Non, vous recevrez la prime d'avancement de rang pour le rang/titre obtenu le 
plus élevé par rapport à votre rang/titre de mai.  Il n'y a pas d'options de cumul 

pour cette prime.  

 

Exemple : Le rang le plus élevé que j'ai obtenu est Elite 2. Le rang que j'ai obtenu 
en mai 2022 était Director 3. Si mon rang en juillet et/ou août est Elite 1, suis-je 

éligible pour la prime Rank Up ?   

Oui.  

 

 Exemple : Le titre le plus élevé que j'ai obtenu est Platinum 3. Le titre que j'ai 
obtenu en mai 2022 était Platinum. Si mon titre obtenu en juillet et/ou août est 

Platinum 1, suis-je éligible pour la prime Rank Up?   

Oui. 

 

Si je progresse de rang et/ou titre en juillet et que je conserve ces mêmes 
rangs/titres en août, est-ce que j'obtiens quand même une prime Rank Up ?   

Oui - Tant que votre rang et/ou votre titre obtenu mensuellement est supérieur à 
votre rang/titre obtenu en mai, vous recevrez la prime Rank Up. 

 

Quand et comment ces primes seront-elles payées ? 

La prime Rank Up sera versée au Social Marketer éligible, en règle avec 
compliance, avec ses commissions mensuelles. 

 

Un nouveau Social Marketer peut-il gagner des primes Rank Up ? 

Oui, si un nouveau Social Marketer atteint un rang et/ou un titre indiqué dans le 
tableau des primes, il peut se qualifier pour une prime Rank Up au cours du ou des 

mois suivant(s). 

 

Un nouveau SM peut-il gagner à la fois les primes du programme XM ONE et Rank 
Up ? 

Oui 

 

 



La prime Rank Up est-elle liée à la prime de développeur d’équipe ? 

Non. 

 

ATTENTION : Si plus de 10 % du volume d'un mois de bonus admissible est 
retourné au cours d'un mois ultérieur pendant lequel la promotion est active, 

Modere se réserve le droit de récupérer les primes en fonction du pourcentage de 
retour. 

 

 

RÈGLES D'ENGAGEMENT 

• Le promoter (promoteur de la marque) est Modere Europe BV, Telecomlaan 
9 (B5), 1831 Diegem, Belgique. 

• La prime Modere Europe Rank Up est une promotion commerciale 
temporaire et n'est pas une composante permanente du Plan de 
Compensation de Modere. 

• La promotion est valable du 1er juillet au 31 août 2022 inclus. 
• La promotion est ouverte à tous les Social Marketers sur les marchés 

desservis par Modere Europe BV. 
• Les rémunérations gagnées dans le cadre de cette promotion ne sont pas 

transférables, en intégralité ou en partie. 
• Modere disqualifiera le volume provenant d'un compte dupliqué. 
• Seules les commandes traitées seront prises en compte dans le calcul de 

l’avancement. Si des commandes initialement prises en compte dans le 
cadre de cette promotion sont retournées pendant la période 
promotionnelle, elles seront déduites du calcul ultérieur de la prime 
d’avancement. 

• Les personnes qualifiées seront informées par e-mail. 
• Modere se réserve le droit de publier et d'utiliser vos photos et votre profil 

dans les Mémos, le site web de Modere, le Blog et tout autre média utilisé 
par Modere pour promouvoir son activité. 

• En participant au programme Modere Europe Rank Up, vous reconnaissez et 
acceptez pleinement et sans condition de vous soumettre aux présentes 
conditions générales. 

• La promotion peut être modifiée ou interrompue à tout moment et sans avis 
préalable par Modere. 

• Modere se réserve le droit de suspendre un paiement en cas de respect 
douteux des règles d’engagement promotionnelles et des conditions 
générales correspondantes. 

• Les règles et exigences visées au présent document peuvent faire l’objet de 
modification sans préavis. 

Avertissement légal : Il est illégal pour un promoteur ou un participant à un 
régime commercial de persuader un tiers de faire un paiement en promettant 
des avantages par l’adhérence des autres à un programme. 


