
Visez ces 
Programmes 
Incitatifs pour 
devenir deux fois 
plus Productifs

P R O G R A M M E  D E  M O T I V A T I O N
E U R O P E  2 0 2 1



2.
DÉMARRAGE
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Le programme incitatif 2021 est conçu pour guider les 
créateurs d'entreprises grâce à un processus qui aidera 
à établir une structure d'entreprise solide pour produire 

des résultats fructueux. Ces programmes incitatifs 
aideront à la création de nouveaux consultants 

et d'équipes NIKKEN avec de solides bases 
commerciales. Adaptez vos activités quotidiennes aux 
objectifs de réussite des programmes incitatifs. Cela 

peut augmenter la possibilité de produire des résultats 
commerciaux durables. Chaque programme est 

conçu pour faire partie d'un processus de formation 
commerciale facile à suivre et simple à comprendre.

DES POSSIBILITÉS
INFINIES

DES GRANDES
RÉCOMPENSES 

PLUS
DE PROJETS

3. 
ÉTAPES



PROGRAMME DE 
MOTIVATION
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BONUS PROGRAM

TEAM KAIZEN

4.
CROISSANCE



POWER START
Ce programme de motivation a pour 

objectif de récompenser les NOUVEAUX 
Consultants qui avancent au rang 

Exécutif ou supérieur, dans les 30 jours 
de leur inscription.

CLUB KIAI
Ce programme incitatif vise à récompenser 

les Consultants qui créent un volume 
de groupe important pendant trois mois 

consécutifs dans une année civile.

CLUB KIAI PRO
Ce Programme Incitatif vise à 

récompenser les consultants qui créent 
un volume de groupe excellent au cours 
de n'importe quel trimestre de l'année.

TEAM KAIZEN
Ce programme vise à récompenser les consultants Argent, Or, Platine, 

Diamant et Royal Diamant qui font preuve d'un leadership excellent 
dans la croissance de leur entreprise NIKKEN. Il vise à promouvoir le 

recrutement et le maintien au sein du groupe personnel tout en amenant 
d’autres personnes à participer aux différents programmes d'incitation.

TEAM TAISHI
L’objectif principal de ce programme incitatif est de récompenser 

les Consultants qui ont démontré un leadership exceptionnel dans le 
développement de leur entreprise NIKKEN. Il vise à favoriser le recrutement 
et la fidélisation au cœur du groupe personnel et en même temps mener les 
autres membres à participer aux différents programmes de motivation. Ce 

Programme incitatif est ouvert à tous les Platines et au-dessus.

LIFESTYLE
Le Programme de Bonus « Lifestyle » Nikken est conçu pour vous aider à équilibrer votre style de vie 

grâce à votre entreprise Nikken. Si vous souhaitez utiliser votre bonus pour une voiture, parfait! Si vous 
souhaitez l'utiliser pour passer plus de temps avec votre famille en vacances, pour l'éducation de votre 

enfant, un bateau, une moto, le donner à un organisme de bienfaisance - le choix vous appartient. 

2021

TEAM KAIZEN

BONUS PROGRAM

5. 
PAS



Ce programme de 
motivation a pour objectif 

de récompenser les 
NOUVEAUX Consultants 

qui avancent au rang 
Exécutif ou supérieur, 

dans les 30 jours de leur 
inscription. 

OBJECTIF

6NRPs1 = Points de récompense NIKKEN.

PÉRIODE DE QUALIFICATION

• 30 jours à partir du premier jour d’inscription.

EXIGENCES
• Atteindre au moins 1,500 VPGP dans les 30 jours à partir de la date d’inscription.

   (Au moins 50 % doivent provenir de VP de ventes clientes)

• Atteindre au moins 100 VPP.

RÉCOMPENSE

• Gain de 100 points de récompense NIKKEN (NRPs1).

• Autrement dit, les nouveaux Consultants rejoignent NIKKEN gratuitement!
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3 mois consécutifs  pendant toute l'année 2021

• Exemple:

• Janvier, février et mars

• Février, mars et avril ... etc.

Pour les programmes incitatifs Club Kiai ou Club Kiai Pro, le volume d'un mois donné ne peut compter 
que pour une seule période de qualification de 3 mois.

EXIGENCES

Accumulations des exigences suivantes, pendant n’importe quel trimestre:

1. 1,200 VPP.

      Un minimum de 100 VPP doit être atteint chaque mois durant la période qualification.

2. 12,000 VPGP (Au moins 50% doivent provenir de VP de ventes clientes)

 Un minimum de 2,000 VPGP doit être atteint chaque mois durant la période de qualification.

RÉCOMPENSE

• 500 NRPs gagnés.

• Reconnaissance durant les activités du Club Kiai à tous les évènements importants.

PÉRIODE DE QUALIFICATION

Ce programme incitatif 
vise à récompenser les 
Consultants qui créent 

un volume de groupe 
important pendant trois 

mois consécutifs dans une 
année civile.

OBJECTIF
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Ce Programme Incitatif 
vise à récompenser les 

consultants qui créent un 
volume de groupe excellent 
au cours de n'importe quel 

trimestre de l'année.

OBJECTIF

PÉRIODE DE QUALIFICATION
3 mois consécutifs  pendant toute l'année 2021

• Exemple:

• Janvier, février et mars

• Février, mars et avril ... etc.

Pour les programmes incitatifs Club Kiai ou Club Kiai Pro, le volume d'un mois donné ne peut compter 
que pour une seule période de qualification de 3 mois.

EXIGENCES

Accumulez les éléments suivants au cours  de 3 mois consécutifs:

1. 4,000 VPP.

    Doit atteindre un minimum de 500 VPP chaque mois pendant la période de qualification.

2. 40,000 VPGP (au moins 50 % doivent provenir de ventes clientes)

    Doit atteindre un minimum de 6,000 VPGP chaque mois pendant la période de qualification.

RÉCOMPENSE

• Voyage en Europe en 2021: À confirmer.

• Voyage pour 4 personnes: 4 jours et 3 nuits (Hôtel de voyage familial).

• Le montant maximum de cette récompense est de  € 2.500. 

• Les consultants ont le droit de recevoir uniquement la récompense la plus élevée concernant le Club 
Kiai et le Club Kiai Pro, et pour le 4ème trimestre, étant donné qu'il s'agit d'un voyage par trimestre, il ira 
à l'incitation la plus élevée à atteindre, y compris Team Taishi ou Team Kaizen.

• Les consultants peuvent gagner un voyage par trimestre.

• Reconnaissance lors des activités du CLUB KIAI PRO lors de tous les Événements majeurs.
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OBJECTIF
Cette incitation vise à 

récompenser les consultants 
Argent, Or, Platine, Diamant et 
Royal Diamant qui font preuve 

d'un leadership excellent 
dans la croissance de leur 

entreprise NIKKEN. Il vise à 
promouvoir le recrutement 

et le maintien au sein du 
groupe personnel tout en 

amenant d’autres à participer 
aux différents programmes 

d'incitation.

PÉRIODE DE QUALIFICATION

• De janvier à décembre 2021

EXIGENCES

Accumulations des exigences suivantes durant l’année, de janvier à décembre:

1. 5,000 VPP.

2. 50,000 VPGP (Au moins 50 % doivent provenir de VP de ventes clientes).

•  Les consultants doivent atteindre un minimum de 100 VPP pour que le VPGP atteint  dans un  
  mois donné puisse être comptabilisé.

•  Au moins 5,000 VPGP par trimestre pour se qualifier.

•  Pas plus de 25,000 VPGP compteront pour l’incentive au cours d'un même trimestre.

3. Recrutement de 6 nouveaux Consultants:

• 3 Consultants de premier niveau ayant atteint chacun un minimum de 1,500 VPGP durant la    
 période de qualification 

• 3 Autres Consultants dans le groupe personnel qui ont chacun atteint un minimum de 500 VPGP  
 dans la période de qualification.

RÉCOMPENSE

• Reconnaissance, en qualité de membre de L’EQUIPE KAIZEN lors de tous les évènements NIKKEN, 50 % 
réduction sur HBM ST et autres évènements importants organisés par la compagnie. 

• Voyage : À confirmer (7 jours et 6 nuits). Le voyage aura lieu en 2022.

• Billet d'avion (classe standard ) pour 2 personnes (demandeur et co-demandeur ou autre être cher) de 
l'aéroport de résidence le plus proche - À confirmer.

• Les consultants ont le droit de recevoir uniquement la récompense la plus élevée concernant le Team 
Kaizen et Team Taishi.

TEAM KAIZEN
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L’objectif principal de ce 
programme incitatif est de 

récompenser les Consultants 
qui ont démontré un leadership 

exceptionnel dans le 
développement de leur entreprise 

NIKKEN. Il vise à favoriser le 
recrutement et son maintien 

au cœur du groupe personnel 
et en même temps mener les 
autres membres à participer 

aux différents programmes 
de motivation. Ce Programme 

incitatif est ouvert à tous les 
Platines et au-dessus.

OBJECTIF

PÉRIODE DE QUALIFICATION

• De janvier à décembre 2021.

EXIGENCES

Accumuler les exigences suivantes durant l’année de janvier à décembre 2021:

1. 5,000 VPP.

2. 80,000 VPGP (Au moins 50 % doivent provenir de PV de ventes clientes).

• Les consultants doivent atteindre un minimum de 100 VPP pour que le VPGP atteint dans un 
mois donné puisse être comptabilisé.

• Au moins 10,000 VPGP par trimestre pour se qualifier.

• Pas plus de 40,000 VPGP seront pris en compte pour l'incitation au cours d'un   même 
trimestre.

3. Recrutement de 6 nouveaux Consultants: 

• 3 Consultants de premier niveau ayant atteint chacun un minimum de 1,500 VPGP durant la 
période qualification.

• 3 autres Consultants dans le groupe personnel qui ont chacun atteint un minimum de 500 
VPGP dans la période qualification.
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RÉCOMPENSE

• Reconnaissance, en qualité de membre de L’EQUIPE TAISHI et un cadeau spécial de produit NIKKEN.

• Etre invité en qualité d’orateur durant les évènements organisés par la compagnie.

• Entrée gratuite à la formation DOC (HBM ST) et aux autres évènements majeurs organisés par la compagnie.

•  Voyage À confirmer.

•  9 jours et 8 nuits.

•  Le voyage aura lieu en 2022.

•  Chambre de luxe avec balcon.

•  Billet d'avion pour 2 personnes (demandeur et co-demandeur ou autre être cher) d'un Aéroport international jusqu’à la destination (A confirmer).

•  Classe standard de billet d'avion.

•  Les consultants ont le droit de recevoir uniquement la prime la plus élevée concernant Team Kaizen et Team Taishi.



PROGRAMME SPÉCIAL

12. 
BONUS PROGRAMME
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Le Programme de Bonus « Lifestyle » Nikken est 
conçu pour vous aider à équilibrer votre style 

de vie grâce à votre entreprise Nikken. Si vous 
souhaitez utiliser votre bonus pour une voiture, 
parfait! Si vous souhaitez l'utiliser pour passer 
plus de temps avec votre famille en vacances, 

pour l'éducation de votre enfant, un bateau, une 
moto, le donner à un organisme de bienfaisance 

- le choix vous appartient. Votre vie, votre style 
de vie et votre décision, sur ce qui est le plus 

important pour vous, déterminera la façon dont 
vous utiliserez ce Bonus. Des informations 

supplémentaires concernant ce programme 
sont disponibles dans le Procédures & Plan de 

Compensation.

OBJECTIF

COMMENT VOUS QUALIFIER

• Vous devez être un consultant Or ou supérieur.

• Être payé au rang Or ou au-dessus pendant trois mois consécutifs  
(dans la période de qualification) pour être inscrit au Programme 
Lifestyle Bonus.

• Après l'accomplissement de la période de qualification, le consultant 
sera éligible au paiement du Bonus Lifestyle.

• Construire une Organisation de Réseau exclusivement avec Nikken.

EXIGENCE DE QUALIFICATION MENSUELLE

• Si un consultant satisfait les exigences  de VPP, VPGP mais pas 
les autres exigences pour être payé en tant qu'or, il / elle ne recevra 
qu'un pour cent de son VCGP.

• Les consultants doivent répondre aux exigences VPP, VPGP, VPO, 
VPO non primaire et VPO non primaire et secondaire et être payés 
au rang Or ou au-dessus afin de recevoir le Bonus Lifestyle sur le 
volume séparé dans les niveaux de leadership.

BONUS PROGRAM
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AVANTAGES

Le montant du Lifestyle Bonus est basé sur votre volume leadership et international.  

Une fois que la descendance de leadership a été compressée, elle est calculée à l'aide de la formule suivante:

Rémunération de rang/ Calcul du Montant  par niveau de rémunération

Satisfaire le VPP & VPGP

Qualification au niveau VCGP         x  1% =        

Or (Jusqu'au) Premier niveau         x . 5% =        

Or (Jusqu'au) Deuxième niveau         x . 5% =        

Or (Jusqu'au) Troisième niveau         x .25% =       

Platine (Jusqu'au) Quatrième niveau        x .25% =         

Diamant (Jusqu'au) Cinquième niveau        x .25% =         

Royal Diamant (Jusqu'au) Sixième niveau        x .25% =        

Total Lifestyle Bonus              = €              

Lifestyle Bonus Rémunération par rang
Rang de paiement     OR       Platine       Diamant      R. Diamant
Lifestyle Bonus       Jusqu’à € 500    Jusqu’à € 1,000    Jusqu’à € 1,500    Jusqu’à € 2,000

BONUS PROGRAM




