PLAN DE
MARKETING

Programme affilié-partenaire Karatbars
Vous décidez quel mode de revenu vous convient.
Vous pouvez choisir entre 7 possibilités

7 possibilités de revenu
1. Provision directe
2. Unilevel Bonus
3. Generations Bonus
4. Package Bonus
5. Dual Team Bonus
6. Karatbars Pool
7. Karatbars Gold Fonds

Au-delà des revenus élementaires:
Provision directe,
• Unilevel Bonus,
• Generations Bonus,
Karatbars Pool et
Karatbars Gold Fonds
vous pouvez améliorer vos gains grâce au „Dual Team
Bonus & Package“.

Unilevel Bonus
Répartition des points pour tous les
achats

Gold Manager / 9000 points / par mois
Silver Manager / 6000 points / par mois
Bronze Manager / 4000points / par mois
Gold Supervisor / 2500 points / par mois
Silver Supervisor / 1250 points /par mois
Bronze Supervisor / 500 points / par mois
Supervisor / 200 points / cumulés
Distributor

=

1 Point

=

50 Point

Unilevel Bonus et provision directe
Dans le Unilevel Bonus vous commancez comme „distributor“. Pour chaque vente, par vous même ou par votre
organisation, vous recevez des points. Pour 2€ du chiffre d'affaire vous recevez 1 point, pour 100€ vous recevez 50
points.
Vous vous qualifiez pour une position dans le plan unilevel grâce aux points reçus dans une certaine periode. Tous les
points de toute votre organisation comptent.
Par exemple, vous atteignez la position Bronze Supervisor ( 1% provision directe) avec 500 points , ce qui vaut 1000
Euro du chiffre d'affaire. Il n'y a pas de restriction temporelle en ce cas.
Pour la position du „Silver Supervisor“ il vous faut 1250 points dans uns cycle d'un mois. Vous pouvez y atteindre avec
votre volume d'affaire personel ou celui de votre organisation.
À partir de la position „Gold Supervisor“ jusqu'à la position du „Gold Manager“ vous devez être admis 3 fois dans
l'espace de 12 mois, pour atteindre cette position à vie. Une fois que l'une des positions est atteinte le temps de
qualification respectif compte.
La position de „Bronze Director“ doit être confirmée chaque mois et le titre subsiste. En cas de dégradation la position
„Gold Manager“ vous est garantie même sans confirmation mensuel.
En plus de la position directe vous touchez aussi une provision relative au chiffre d'affaire de vos partenaires, en fonction
de leur position.

Unilevel Bonus

Gold Director Elite / qualification comme Gold Director / 1 Gold Director dans
une ligne, 300 ventes
Gold Director / 9000 – 4000 – 3000 points / 3 lignes / par mois / 200 ventes
Silver Director / 6000 – 3000 – 2000 points / 3lignes / par mois / 100 ventes
Bronze Director / 4000 – 2000 points / 2 lignes / par mois / 50 ventes

Pour vous qualifiez pour une position „Director“ vous avez besoin d'au
moins 2 à 3 lignes directes (partenaires directes) et un certain nombre
de ventes chaques mois.
P.ex. Pour la position „Bronce Director“ il vous faut 2 lignes, une ligne
doit génerer 4000 points ( 8000€ du chiffre d'affaire) et l'autre ligne
2000 points soit 4000€

Pour atteindre la position du „Gold Director Elite“ il vous faut 3 lignes:
l'une à 9000 points, une autre à 4000 points et la troisième à 3000
points dans un mois. D'autre part il vous faut une référence de 200
ventes au minimum et un „Gold Director“ dans votre organisation.

Unilevel Generations Bonus

„Sur tous les produits vendus vous
recevez entre 0,5% et 6% sur toute
votre organisation.“

Gold Director Elite / 3 Gold Director Elite dans une ligne
Gold Director Elite / 2 Gold Director Elite dans une ligne
Gold Director Elite / 1 Gold Director Elite dans une ligne

Generations Bonus

Si d'autre „Gold Director Elite“ se forment dans votre
organisation dans une ligne, vous recevez pour le premier
qui atteint cette position, l'étape de 5,75 %, cela vous
rapporte 0,25 % de provision sur le chiffre d'affaire de votre
organisation entière.
Si un deuxième atteint cette position dans la même ligne,
vous touchez l'étape de 5, 90 %, donc 0,15 % sur son
chiffre d'affaire et pour un troisième dans la même ligne,
l'étape de 6,0% donc 0,1 % sur son chiffre d'affaire.

Package Bonus
Partner
Revenu jusqu'à 60,- € versement chaque semaine
Revenu jusqu'à 150,- €

versement chaque semaine

Revenu jusqu'à 300,- €

versement chaque semaine

„ Conseillez le commerce d'or avec Karatbars et recevez pour
chaque nouveau affilié sponsorisé jusqu'à 300€ „
Client et Partenaire
Avec cette carte le client recoit un rabais de 100€, K-Exchange Center,
Branding Cards, World Aurum Licence et un VIP Package

Avec cette carte bonus le client recoit ein rabais de 3% sur chaque achat d'or.

Package Bonus

Si vous vous decidez d'acheter un „Package“, vous obtenez
une provision de 10%-20%, selon le statut de votre Package
(VIP, Gold, Silver).
Si vous obtenez un VIP Package et vous en conseillez
d'autre, vous recevez 20% sur le chiffre d'affaire des
Packages conseillés.
Ainsi pour le statut du Silver Package 10 % et pour le statut
du Gold Package 15 %.

Dual-Team-Bonus
Vous

Provision pour les packages
Package

Silver

Gold

VIP

Cycle

40,- €

60,- €

80,- €

Karatbars

Silver

Gold

VIP

20

50

Units

Équipe gauche

Èquipe droite

25 Units

50 Units

100

Beneficiez des Business-Packages dans notre „Dualsystem“
sur toute votre downline

Provision pour tous nos produits
Karatbars
Units

1 Gramme d'or

1

Branding-Card

50

K-Exchange

20

Exklusiv Box

Licence

100

4

Standard Box

1

Champagne

4

Béneficiez de tous les produits et achats de votre Organisation.

--- démarrez tout de suite!

Coffret

1

Dual-Team-Bonus

Votre Organisation entière est composée de 2 lignes. À coté du Package Bonus
vous recevez grâce au statut de votre Package ein Bonus „Dual Team“. La base
de calcul ici sont des Units.
Chaque achat dans votre Organisation génere des „Units“, qui se differencient
selon les produits.
1g Gold p.ex. vaut 1 Unit, une boîte exclusive 4 Units, les Branding
Cards 50 Units, un VIP Package 100 Units.
Si vous obtenez 50 Units dans une ligne et 25 Units avec l'autre, vous vous
qualifiez pour le cycle de versement, cela veut dire: Vous recevez selon votre
statut de Package 10€, 40€, 60€ ou 80€.
Calcul d'unités par niveau 1-8 : 100% 9-15: 50% 16-20: 25% 21-29: 10% 30-35:
1% 36-45: 0.5% 46-59: 0.25% 60+: 0.1%

Auto Save
As seen below, the amount of converted gold will depend on your commission, which is in the
"pending payout" account.
• Pending Payout of more then €200 will result in the automatic purchase of 1 gram of gold.
• Pending Payout of more then €1000 will result in the automatic purchase of 2 grams of gold.
• Pending Payout of more then €2500 will result in the automatic purchase of 3 grams of gold.
• Pending Payout of more then €4000 will result in the automatic purchase of 4 grams of gold.
Please note however that your personal monthly purchases will be taken into account. Meaning
that if you have already made a gold purchase of 1, 2, 3 or 4 grams in a month, there will be no
additional automatic purchase, depending, of course, on how much you have earned. Every
Auto Save is calculated for 1 full month. The Auto Save checks if you have an active automatic
monthly purchase already in place or if you have made any one time gold purchases this month,
after this it checks how much commission is on your "pending payout" account. E.g. If you have
set your automatic monthly purchase to 1g of gold and the commission on your "pending
payout" account is €1500, the auto save will then only buy 1 additional gram of gold.

Exemple
Vous
Équipe gauche

Vous

Équipe droite

240,- €

+

459,00 €

10% = 219,00 € Provision directe

688,50 €

6 Cycles

170 Units

150 Units

60,- €

360,- €

15% = 328,50 € Provision directe

300 Units

300 Units

6 Cycles

480,- €
Gain de 20 Units

+

Vous

+

Vous

918,00 €

20% = 438,00 € Provision directe

Karatbars Pool
Béneficiez des revenus mondiaux
95 Cent par grammes d'or du chiffre mondial
À partir de 5000 et 1000 points
20 cent
15 cent
15 cent
15 cent
10 cent

10 cent
5 cent

5 cent

Karatbars Pool
Avec chaque gramme d'or, vendus de Karatbars, 0,95 centimes circulent dans le Karatbars Pool.
Celui-ci est divisé en 8 niveaux.
Qualification:
Exemple:
Niveau 1: 0,20 € par gramme sont distribués dansce niveau.
Karatbars vend 250 kg dans un cycle, cela correspond à 250.000 g.
Ainsi 250.000 x 0,20 €, donc 50.000,- € sont distribués dans le premier niveau.
Par exemple, 50 personnes se sont qalifiés pour ce niveau de la manière
suivante:
25 personnes ont une ligne avec 5000 P und un bilan restant de 1000 P
10 personnes ont une ligne avec 5000 P und un bilan restant de 1000 P
7 personnes ont une ligne avec 5000 P und un bilan restant de 3000 P
5 personnes ont une ligne avec 5000 P und un bilan restant de 4000 P
2 personnes ont une ligne avec 5000 P und un bilan restant de 5000 P

Pool

Points
1.Ligne

Points

Contrats

20 Cent

5000

1000 (par 1 unité, max. 5)

50

Niveau 1

15 Cent

10000

2000 (par 1 unité, max. 5)

80

Niveau 2

15 Cent

20000

4000 (par 1 unité, max. 5)

130

Niveau 3

15 Cent

40000

8000 (par 1 unité, max. 5)

200

Niveau 4

10 Cent

100000

50000

350

Niveau 5

10 Cent

150000

100000

500

Niveau 6

5 Cent

500000

250000

100000

Niveau 7

5 Cent

1000000

500000

250000

Niveau 8

Le bilan restant ou le côté plus faible pro 1000 Points correspont à une quotité.
25 personnes ont 1 quotité
10 personnes ont 2 quotités
7 personnes ont 3 quotités
5 personnes ont 4 quotités
2 personnes ont 5 quotités
En tout

= 25 quotités
= 20 quotités
= 21 quotités
= 20 quotités
= 10 quotités
= 96 quotités

Les 50.000€ sont divisés par les quotités:
50.000 : 96 = 520,83 € par quotités

Chaque vente d'un produit
est percevue comme un contrat.

Karatbars Gold Fonds
Béneficiez du revenu mondial
1% pour placement unique à partir de 500,- €

1. Ligne directe 9000 Points

2. Ligne directe 9000 Points
3. Ligne directe 9000 Points
„Directement sur votre Goldaccount“

Karatbars Gold Fonds
1 % de l'or vendu des achats uniques circule directement dans le Karatbars Gold Fonds.
Tous les achats uniques du chiffre d'affaire mondial comptent à partir de 500 € pour le cycle mensuel.
Autorisés sont tous nos partenaires avec 3 lignes avec au moins 9000 points.
Chaque partenaire autorisé obtient des participations du Fonds.
Exemple:
3 partenaires ont droit à l'option.
Partenaire 1:
Ligne 1: 10.000 Points
Ligne 2: 10.000 Points
Ligne 3: 9.000 Points
Total: 29.000 Points = 29
participations

Partenaire 2:
Ligne 1: 12.000 Points
Ligne 2: 12.000 Points
Ligne 3: 9.000 Points
Total: 33.000 Points =33
participations

Partenaire 3:
Ligne 1: 16.000 Points
Ligne 2: 12.000 Points
Ligne 3: 10.000 Points
Total: 38.000 Points = 38
participations

500 g sont situés dans les fonds, 100 quotités sont disponibles. Chaque participation = 5g.
Donc un avantage de:

Partenaire 1: 145g;

Partenaire 2: 165g;

Partenaire 3: 190g

Cela est directement inscrit comme Goldbonus dans le Backoffice du partenaire qualifié.

Le bon depart

Enregistrez vous

Paiement chaque semaine

propre Online-Shop

P

Prix

Unilevel Plan 0,5-6%

Dual Bonus

239,- €

595,- €

Karatbars Pool

Karatbars Gold Fonds

Gagnez d'avantage grâce à
nos produits

Cycle

10%

40,- €

15%

60,- €

Or jusqu'à 6%

D'autre produits jusqu'à 20%

1.595,- €

20%

80,- €

Karatbars veut votre succès!

