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PROSPECTUS DE DEVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
APGIV, AIMEZ ET GAGNEZ PLUS. 

 

APGIV vous permet en effet de faire croître aisément vos affaires notre plateforme.  

Rejoignez le club CH en tant qu’ : 

Honorable Première Grade (1) = 80 $ 

 

Vous pouvez passer à un grade supérieur en effectuant un achat échelonné, en pile ou 

instantané. 

AMBASSADEUR Deuxième Grade (2) = 160 $ 

MINISTRE Troisième Grade (3)  = 320 $ 

PRÉSIDENT VIP Quatrième Grade (4) = 640 $  

 

Le développeur des affaires reçoit : 

- Un bonus instantané de bienvenue,  

- 100% de bonus de parrainage et ce jusqu'à l'infini. 

- Un back-office d'affaires plus un site répliqué et le commerce électronique à vie. 

- 2 $ sur chaque achat des membres de votre équipe. 

- 20 % de bénéfices du commerce de détail. 

 

Produits : Ramdam12 Goat Milk 

Honorable  Ambassadeur  Ministre  Président VIP 

2 cartons  4 cartons  8 cartons  16 cartons 

 

 

 



Page 2/5 
 

Tableau des bonus : 

Grade   Bonus personnel  Bonus de parrainage Prime CH 

Honorable   10 $   10 $    810 $ 

Ambassadeur   20 $   20 $    1215  $ 

Ministre   40 $   40 $    4100 $ 

Président VIP   80 $   80 $    15.000 $ 

NB : Vous commencez instantanément à faire des bénéfices dès le premier jour de votre 

adhésion. (C'est notre petit secret.) 

 

 

Revenu du Développeur des Affaires 

Membre Honorable 

Si, en tant que membre CH, vous parrainez vos 3 nouveaux membres uniques adhérant 

au CH : 

- Vous gagnez 10 $ sur chaque tranche de 30 $ (Bonus de Parrainage) plus 

- Un salaire de 1er mois de 10 $ 

  2e mois de CH de 30 $ 

  3e mois de CH de 90 $ 

  4e mois de CH de 270 $ 

Si votre club atteint le 5e niveau,   

- Vous gagnez un salaire de 5e mois de CH de 810 $ plus 

Le déblocage des revenus générés par l'Activation Mensuelle au 6e mois, 

- Vous gagnez jusqu’à 2.000 $ chaque mois 

Au 10e mois, lorsque votre club aura atteint le 10e  niveau,  

- Vous recevrez une pension de 40% plus un salaire rétroactif jusqu'à un maximum de 

10.000 $ après avoir travaillé pendant 10 mois. 

Par conséquent : Le revenu annuel potentiel d'un membre Honorable APGIV est de 

37.210 $ 

(Salaire CH + 12 mois d'activité + Salaire rétroactif+ Classement de l’argent comptant = Revenu annuel 
potentiel) 



Page 3/5 
 

Vous, en tant que membre Ambassadeur propriétaire d'un club : 

Parrainez vos 3 nouveaux membres uniques de CH,  

- Vous gagnez 10 $ de chacun, soit 30 $ (Bonus de parrainage) plus 

- Un salaire de club au 1er mois d’un montant de 10 $ 

   2e mois d’un montant de 30 $ 

   3e mois d’un montant de 90 $ 

   4e mois d’un montant de 270 $ 

   5e mois d’un montant de 810 $ 

Si votre club accède au 6e niveau au 6e mois,   

- Vous obtiendrez un salaire de club Ambassadeur de 1215 $ plus 

Le déblocage des revenus générés par l'Activation Mensuelle au 6e mois, 

- Vous gagnez jusqu’à 2.000 $ tous les mois 

Au 10e mois, lorsque votre club aura atteint le 10e  niveau,  

- Vous recevrez une pension plus un salaire rétroactif jusqu'à 14.000 $ après 12 mois 

de travail. 

Par conséquent: Le revenu annuel potentiel d’un Membre Ambassadeur APGIV est de 

43.425 $. 

(Salaire CH + 12 Mois d’activité + Salaire rétroactif + Classement de l'argent comptant = Revenu annuel 
potentiel) 

 

Vous, en tant que membre Ministre propriétaire d'un club : 

Parrainez vos 3 nouveaux membres uniques de CH, 

- Vous gagnez 10 $ de chacun, soit 30 $ (Bonus de parrainage) plus 

- Un salaire de club au 1er mois d’un montant de 10 $ 

   2e mois d’un montant de 30 $ 

   3e mois d’un montant de 90 $ 

   4e mois d’un montant de 270 $ 

   5e mois d’un montant de 810 $ 

Vous débloquez des revenus auto-générés par l'Activation Mensuelle au 6e mois, 
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- Vous gagnez jusqu’à 2.000 $/mois  

Si votre club accède au 7e niveau,   

- Vous gagnez un salaire de Ministre au 7e mois d’un montant de 4100 $ plus 

lorsque votre club aura atteint le 10e  niveau au 10e mois, 

- Vous recevrez une pension plus un salaire rétroactif jusqu'à 22.000 $ après 12 mois 

de travail. 

Par conséquent: Le revenu annuel potentiel d’un Membre Ministre APGIV est de 51.310 

$. 

Salaire CH + 12 Mois d’activité + Salaire rétroactif + Classement de l'argent comptant = Revenu annuel 
potentiel) 

 

Vous, en tant que membre VIP propriétaire d'un club : 

Si, vous, en tant que membre CH et propriétaire d’un club, référez vos 3 nouveaux 

membres CH, 

- Vous gagnez 10 $ de chacun, soit 30 $ (Bonus de parrainage) plus 

- - Un salaire de club au 1er mois d’un montant de 10 $ 

   2e mois d’un montant de 30 $ 

   3e mois d’un montant de 90 $ 

   4e mois d’un montant de 270 $ 

   5e mois d’un montant de 810 $ 

Vous débloquez des revenus auto-générés par l'Activation Mensuelle au 6e mois, 

- Vous gagnez jusqu’à 2.000 $ chaque mois  

Si votre club accède au 8e niveau,   

- Vous gagnez un salaire de VIP d’un montant de 15,000 $ au 8e mois, plus, 

au 10e mois, lorsque votre club aura atteint le 10e  niveau,  

- Vous recevrez une pension plus un salaire rétroactif jusqu'à 32.000 $ après 12 mois 

de travail. 

Par conséquent: Le revenu annuel potentiel d’un Membre VIP APGIV est de 76.710 $. 

Salaire CH + 12 Mois d’activité + Salaire rétroactif + Classement de l'argent comptant = Revenu annuel 
potentiel) 
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Exigences 

 

Les exigences suivantes doivent être satisfaites pour que l'utilisateur puisse être considéré 

pour le module de gestion des représentants/directeurs. 

 Doit être un(e) membre VIP APGIV. 

 Avoir une bonne connaissance du fonctionnement de la vente multiniveau 

ainsi que des procédures commerciales APGIV. 

 Doit avoir une bonne maîtrise des activités commerciales dans le pays ou le 

territoire particulier pour lequel le statut de représentant est demandé. 

 Présenter une preuve de l'existence d'un entrepôt ou d'une installation 

d'entreposage sûr et en bon état. 

 Doit être doté de bureaux aménagés pour usage et formations. 

 Doit disposer d’une équipe administrative et de marketing de réseau ayant 

de l’expérience pour la gestion parfaite de l'entreprise. 

 

 

Pour plus d’informations, visitez le site www.apgiv.net ou contactez-nous. 

http://www.apgiv.net/

