
L’opportunité d’affaires Swissbionic Solutions

Santé et richesse grâce aux bonnes vibrations !



Nous faisons toute la différence !

1. La longévité sur le marché mondial du CEMP
Depuis près de 25 ans, Swissbionic Solutions est continuellement à la tête du marché mondial 
des systèmes CEMP à usage domestique. Grâce à nos bureaux en Suisse, en Allemagne, aux 
États-Unis, au Canada, à Hong Kong et à Singapour, nous distribuons nos produits inégalés sur 
les cinq continents dans plus de 60 pays.

Chaque entreprise unique est porteuse d’énormes opportunités ! La question est de savoir 
comment reconnaître une opportunité véritablement authentique, orientée vers l’avenir 
et digne de confiance ? Il vous suffit de rechercher un partenaire établi, opérant à l’échelle 
mondiale, ayant une longue histoire de succès et d’honnêteté, une gamme de produits 
incomparable, scientifiquement prouvée et médicalement certifiée, ainsi qu’un plan de ré-
munération transparent et unifié de premier ordre. Bienvenue dans le monde de Swissbio-
nic Solutions. Bienvenue dans le monde du CEMP. Bienvenue dans le monde des bonnes 
vibrations !



Was ist iMRS prime?2. Un leadership exceptionnel
Wolfgang JAKSCH, fondateur et PDG de Swissbionic Solutions, compte parmi les leaders du 
marketing de réseau les plus expérimentés, fiables et dignes de confiance au monde. Sa dé-
termination et son engagement à mener à bien une mission dans le monde entier ont débuté 
dans un petit village du sud de l’Allemagne, il y a plus de 25 ans. Son état d’esprit visionnaire pour 
créer des dispositifs médicaux de haute technologie inégalés représente le meilleur exemple 
d’un partenariat mutuel, réussi et durable.

Nos produits CEMP inégalés en sont à leur 7e génération ; ils sont tous conçus, développés et 
distribués exclusivement par Swissbionic Solutions.

3. Les meilleurs produits CEMP au monde



4. Plan de rémunération le mieux classé du secteur  
     de la vente directe
Notre plan marketing 7CR (pas de rupture, pas de binaire, pas d’uniniveau, pas de matrice) est 
vraiment unique en son genre lorsqu’il s’agit de pourcentages de paiement garantis et supé-
rieurs à la moyenne, avec une moyenne mondiale de + 50 % en 2021. Notre plan de marketing 
comprend également une structure de bonus clairement définie, équitable et très gratifiante. 
Plus important encore, le plan 7CR est totalement transparent, facilement explicable et compré-
hensible par tous.



Le plan de rémunération Swissbionic Solutions 7CR - 
Une classe à part

Les plans de rémunération dans le secteur de la vente directe sont généralement difficiles à com-
prendre, confus et non transparents, en particulier lorsqu’il s’agit de ratios de rémunération réels ! 
Le plan de rémunération de Swissbionic Solutions 7CR représente exactement le contraire :

     Facile à comprendre

     Bien structuré

     Extrêmement juste

     100% transparent

     Calculs compréhensibles

     Meilleur ratio de paiement du secteur

Un rapide aperçu des caractéristiques essentielles :

     Concept de vente directe 100% légal

     Meilleur ratio de paiement du secteur (< 50 % ! !!)

     Pas de frais d’inscription

     Pas de requalifications mensuelles

     Pas de stockage / pas de livraison automatique

     Pas de renouvellement annuel

     Pas de limite de temps

     Ventes cumulées

     Inscription en ligne

     Back-office personnel en ligne juste à temps

     Site web personnalisé gratuit



7CR offre 3 niveaux de revenus différents :

     Le niveau de revenu de base, divisé en 7 crédits de valeur égale !

     Le niveau de gain d’avancement de grade, appelé Bonus de récompense de soutien !

     Le niveau de gain Leadership, défini dans le cadre du programme de récompenses Star !

Niveau de revenu de base : 

Basé sur un système de crédit, où un crédit complet représente 6,5% du prix de détail net dans 
chaque devise. 
Chaque vente de produit sera récompensée par un maximum de 7 crédits complets = 7 x 6,5% 
= 45,5% !
Un crédit complet se compose d’un crédit de base (5%) et d’un crédit spécial (1,5%).

Pour commencer

Plus vous partagerez l’opportunité d’affaires Swissbionic Solutions avec d’autres personnes, plus 
votre équipe se développera rapidement et votre revenu aussi. Commencez par DEUX ventes 
personnelles dans deux jambes différentes pour devenir pleinement éligible à tous les parcours 
et avantages de la rémunération 7CR-.
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1G 1G

VP1 VP1

VP = Vente personnelle



Avancement de niveau

Une fois que vous vous êtes inscrit chez nous et que vous avez réalisé 2 ventes personnelles, vous 
atteignez le niveau 2G. Au niveau 2G, vous recevez 2 crédits complets (2 fois 6,5% = 13%) pour 
chaque vente personnelle future.
Chaque vente cumulée (vente personnelle ou de groupe) compte pour votre avancement de 
niveau. Voir ci-dessous les conditions de qualification pour les différents niveaux :

NIVEAU                   Quantité des ventes cumulées %

1G 1+1 Ventes personnelles 6,5

2G 3-10 Ventes de groupe + 1 vente personnelle 13

3G 11-20 Ventes de groupe + 1 vente personnelle 19,5

4G 21-50 Ventes de groupe + 1 vente personnelle 26

5G 51-90 Ventes groupées + 1 vente personnelle 32,5

6G +90 Ventes de groupe + 1 vente personnelle 39

Une fois que vous aurez atteint 6G, vous serez récompensé par 6 crédits complets (6 fois 6,5% = 
39%) pour chaque vente personnelle future.

Vers la 6G
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1. Les 7 crédits sont toujours calculés de bas en haut, en partant du partenaire qui effectue  
    la vente personnelle !

Règles et règlements

2. Les montants des crédits que vous recevez sont basés sur la position de la jambe où la  
     vente a lieu et sur le nombre de crédits sur 7 qui restent lorsque le comptage vous parvient.
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3. Un crédit complet de 6,5 % (CB 5 % + CS 1,5 %) vous sera toujours versé en cas de vente  
     personnelle et également de vente groupée, si vous créez une vente personnelle dans les  
    90 jours (sans VP dans les 90 jours, vous ne recevrez que le crédit de base CB) ! Du 181e  
     jour au 360e jour sans vente personnelle, vous recevez toujours 50 % du CB, puis 0 % !

Le conseiller SBS Lifestyle qui vous a été assigné se fera un plaisir de vous expliquer notre plan 
de rémunération 7CR dans tous ses détails et vous présentera également notre «Programme de 
récompenses pour les STARS 6G et plus» !

Le meilleur moment pour  
commencer est MAINTENANT !

Plus que jamais, les gens recherchent des technologies et des solutions éprouvées pour mainte-
nir, restaurer et améliorer leur santé, leur forme physique, leurs performances et leur bien-être. 
Les applications thérapeutiques de modalités high-tech faciles à utiliser, certifiées et sûres pour 
un usage à domicile sont de plus en plus populaires. La technologie CEMP de Swissbionic Solu-
tions offre une occasion d’affaires parfaite : une technologie scientifiquement prouvée, médica-
lement certifiée, mondialement reconnue pour son efficacité et sa sécurité.
Des gammes de produits bien établies, un palmarès sans faille depuis plus de 25 ans, le plan de 
marketing mondial unifié 7CR sans restrictions territoriales, ainsi qu’une administration et une 
logistique établies à l’échelle mondiale. Le moment idéal pour faire équipe avec nous est MAIN-
TENANT !

Swissbionic Solutions - La santé et la richesse par de bonnes vibrations !



Avertissement : les systèmes iMRS prime et Omniun1 sont des dispositifs médicaux listés, certifiés et approuvés dans le cadre du 
MDR 2017/745 ! L’intention particulière d’utilisation peut différer d’un pays à l’autre en raison de standards, normes et réglementa-
tions non harmonisés. Swissbionic Solutions Schweiz GmbH est un fabricant de dispositifs médicaux répertorié et certifié dans le 
cadre de la norme ISO 13485:2018, y compris le MDSAP. Toutes les informations fournies dans cette brochure sont uniquement à des 
fins éducatives et ne remplacent pas les conseils médicaux professionnels. Consultez toujours un professionnel de la santé ou un 
prestataire de soins si vous souhaitez obtenir un avis médical, un diagnostic ou un traitement. iMRS prime, y compris les accessoires, 
est exclusivement distribué par des consultants LifeStyle indépendants et certifiés, formés par Swissbionic Solutions conformément 
aux réglementations respectives. Swissbionic Solutions® et iMRS® sont des marques déposées de Swissbionic Solutions Holding 
GmbH.

Conseil et orientation :

     Swiss Bionic Solutions Schweiz GmbH 
Schulhausstrasse 17 , 8834 Schindellegi, Schweiz
Telefon: +41 (62) 295 5951 | Fax: +41 (62) 295 5952 | E-Mail: ch@swissbionic.com

     Swiss Bionic Solutions Deutschland GmbH
Biberacher Str. 87 | 88339 Bad Waldsee, Deutschland
Telefon: +49 (7524) 996 950 | Fax: +49 (7524) 996 9518 | E-Mail: de@swissbionic.com

      Swiss Bionic Solutions USA Inc.
12330 SW 53rd Street | Suite 703 & 704 | Cooper City | Florida 33330, USA
Telefon: +1 (954) 766 4153 | Fax: +1 (954) 766 4156 | E-Mail: us@swissbionic.com

     Swiss Bionic Solutions Canada Inc.
195 North Service Rd W. Unit B8, Oakville, Ont. L6M 2W2, Canada
Telefon: +1 (905) 465 0753 | Fax: +1 (1 866) 792 8182 | E-Mail: ca@swissbionic.com

     Swiss Bionic Solutions Asia Ltd.
Unit B, 7/F. Office Plus @Mongkok, 998 Canton Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Telefon: +852 2337-8774 | Mail: asia@swissbionic.com | E-Mail: asia@swissbionic.com


