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Un Message Personnel
du Fondateur Et Pdg 

Bob Reina

Talk Fusion représente une nouvelle race d’entreprise, 
et son Premier plan de rémunération par paiement 

immédiat au monde ne ressemble à aucun autre plan 
de rémunération disponible dans cette industrie. Non 

seulement nous sommes la première et la seule entreprise 
à payer immédiatement les commissions (seulement 

trois minutes après la vente), mais nous offrons aussi une 
variété impressionnante de bonus et de récompenses de 

classe mondiale pour les plus performants.

La vente directe vous permet d’exprimer vos talents 
personnels et d’augmenter vos revenus avec le soutien 

d’une équipe. Votre réussite dépend de votre engagement 
et de vos actions. Vous pouvez ainsi progresser 

intellectuellement, émotionnellement et financièrement 
tout en contribuant de façon positive à la vie des autres. 

En développant votre équipe et la croissance de vos 
activités Talk Fusion, vous pouvez exploiter d’autres 
possibilités pour réaliser vos rêves, sources de votre 

détermination.

Et je peux affirmer ceci : vous ne trouverez pas un 
meilleur environnement que Talk Fusion ni un meilleur 

moment que maintenant. Talk Fusion a déjà et pour 
toujours changé la vie d’un grand nombre de personnes 

dans le monde entier, en plus de la vie de leurs amis, 
familles et communautés. Aujourd’hui, c’est votre tour.

Avec mes chaleureuses salutations,

Bob Reina
Fondateur Et Pdg, Talk Fusion
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Lancez-Vous

Étape 1
Joindre

Talk Fusion

Terminez les étapes 1-3, puis aidez les membres de votre équipe 
à faire de même.

Étape 2
Devenir Un 
Bâtisseur 
D’équipe

Étape 3
Devenir Un 

Chef D’équipe
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Étape 1
Joindre

Talk Fusion

Lorsque vous rejoignez Talk Fusion, 
après avoir signé le contrat, vous avez 
immédiatement le droit de participer 
au plan de rémunération. Vous pouvez 
donc gagner un Bonus de démarrage 
immédiat de 10% chaque fois que vous 
vendez personnellement un package de 
produit.

Conseils pratiques :

•  La meilleure approche 
pour lancer et développer 
votre activité est de 
devenir un produit du 
produit !

•  Sélectionne le package de 
produit qui vous convient, 
et vous pourrez utiliser 
nos produits vidéo primés 
pour attirer de nouveaux 
clients et des membres 
d’équipe.
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Chaque fois qu’un client ou un Associé que vous avez 
personnellement inscrit achète un Package de produit, 
vous gagnez 10% du montant de la transaction : 

    •   Pour chaque Video Email Package à 99 usd vendu, 
vous gagnez 10  usd.

    •   Pour chaque Video Suite Package à 499 usd vendu, 
vous gagnez 50  usd.

    •   Pour chaque Pro Package à 1499  usd vendu, vous 
gagnez 150  usd.

Plus de produits sont vendus, plus vous gagnez.

Bonus de Départ Immédiats

Bonus de départ immédiats:
    •  Payé instantanément
    •  Le niveau de vos revenus est illimité.
    •   Une solution simple et efficace pour augmenter 

vos revenus !
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Étape 2
Devenir Un 
Bâtisseur 
D’équipe

Votre activité Talk Fusion est structurée 
comme un arbre binaire. Vous commencez 
par développer deux équipes ; une à gauche 
et une à droite.

Lorsque vous faites vous-même deux ventes 
(une à gauche et une à droite), vous devenez 
un Développeur d’équipe. Vous avez posé la 
fondation pour développer votre activité, et 
vous êtes maintenant qualifié pour gagner 
des Commissions par équipe.

Conseils pratiques :

• Devenez un Développeur 
d’équipe en moins de 72 
heures !

TOI

Équipe
de gauche

Équipe
de droite
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Chaque package de produit a une valeur en points appelée Volume de vente (SV). 
Chaque fois qu’un produit est vendu, ou qu’un Plan mensuel est payé dans votre 
organisation, cette transaction génère un Volume de vente sur l’ensemble de votre 
arbre binaire.

Grâce à l’accumulation de ces points, vous gagnez des commissions par équipe : un 
pourcentage du Volume de vente sur votre Volume par équipe inférieur.

Vendez personnellement un minimum de 40 Volumes de vente individuels (PSV) 
avec vos deux équipes droite et gauche, et vous gagnerez 10 %  en Commissions 
par équipe. Fixez-vous comme objectif d’atteindre rapidement 400 PSV avec vos 
équipes gauche et droite, et vous pourrez gagner 20 % supplémentaires. 

Commissions par équipe

Commissions par équipe:
    •  Payé instantanément
    •  $150,000 potentiel de gain hebdomadaire
    •   Bénéficiez de gains illimités, que vous fassiez la 

vente vous-même ou non !

Ventes de produits initiales: 
40 PSV

Paiements des plans mensuels: 
5 PSV

Ventes de produits initiales: 
400 PSV

Paiements des plans mensuels: 
25 PSV ou plus

Ventes de produits initiales: 
400 PSV

Paiements des plans mensuels: 
25 PSV ou plus

Ventes de produits initiales: 
40 PSV

Paiements des plans mensuels: 
5 PSV

10%

20%

Équipe de gauche Équipe de droite Commissions par équipe %
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Volume de vente associé à chaque package de produit :

Video Email - 40 SV
Video Suite - 200 SV
Pro - 600 SV

Exemple 1

Exemple 2

Calcul des commissions par équipe

La Gauche
1,000 GSV

La Gauche
5,000 GSV

Volume payé : 1,000 SV
1,500 SV impayés (droite) sont reportés

Volume payé : 5,000 SV
0  SV impayés

Revenus 10% : 100 usd

Revenus 10% : 500 usd

Revenus 20% : 200 usd

Revenus 20% : 1,000 usd

Droite
2,500 GSV

Droite
5,000 GSV
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Étape 3
Devenir Un 

Chef D’équipe

Objectif suivant : devenir Leader d’équipe. 
Pour cela, formez deux membres associés 
que vous parrainez personnellement pour 
qu’ils développent leurs propres équipes et 
deviennent des Développeurs d’équipe comme 
vous l’avez fait.

En tant que Leader d’équipe, vous pouvez gagner:
 √ Bonus De Départ Immédiats
 √ Méga-bonus Correspondants
 √ Plus de commissions par equipe
 √ Bonus voiture Mercedes Madness
 √ Vacances Cinq Étoiles
 √ Montre Rolex
 √  Bagues de gratitude en diamant pour les 

niveaux de gains importants

YOU

Left Right

Conseils pratiques :

•  Devenez un Développeur 
d’équipe pendant votre 
première semaine.

•  Pour réellement augmenter vos 
revenus, vous pouvez créer plus 
d’un Développer d’équipe dans 
vos équipes droite et gauche !

TOI

La
Gauche Droite
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Réalisation et Reconnaissance par Rang

RANG Volume des Ventes (Volume partiel inférieur)
Gold

1 Star

2 Star

3 Star

Diamond

Double Diamond

Triple Diamond

Diamond Elite

Blue Diamond

Grand Blue Diamond

Royal Blue Diamond

Presidential Blue Diamond

Ambassador Blue Diamond

Imperial Blue Diamond

500

1,000

2,000

3,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000  (et avoir 2 Double Diamant ou supérieur parrainés individuellement dans l’une ou l’autre équipe)

100,000 (et avoir 2 Triple Diamant ou supérieur parrainés individuellement dans l’une ou l’autre équipe)

150,000 (et avoir 2 Diamant Elite ou supérieur parrainés individuellement dans l’une ou l’autre équipe) 

250,000  (vous devez avoir deux Diamants bleus personnellement parrainés ou plus dans une des équipes)

500,000  (vous devez parrainer personnellement deux Grands Diamants bleus ou plus dans une des équipes)

750,000  (vous devez parrainer personnellement deux Diamants bleu royal ou plus dans une des équipes)

Rang Reconnaissance
Votre plus haut rang. Les rangs 

reconnus sont célébrés pendant des 
événements annuels.

Rang de Commission
Le rang de vos revenus actuels est basé sur 

le Volume de vente (SV) obtenu pendant une 
semaine de commission. 
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Méga-bonus Correspondants
Devenez un Leader d’équipe le plus tôt possible pour pouvoir commencer à 
gagner des Méga-bonus correspondants : un pourcentage des commissions 
d’équipe générées par les Associés que vous parrainez personnellement 
(jusqu’à la 10e génération). Plus votre rang de commission est élevé, plus votre 
Méga-bonus correspondant augmente.

Votre potentiel de gain en Méga-bonus correspondant est déterminé par le rang 
de commission maximal atteint pendant deux des quatre dernières semaines.

RANG 1st
Generation

2nd
Gen

3rd
Gen

4th
Gen

5th
Gen

6th
Gen

7th
Gen

8th
Gen

9th
Gen

10th
Gen

Gold

1 Star

2 Star

3 Star

Diamond

Double Diamond

Triple Diamond

Diamond Elite

Blue Diamond

Grand Blue Diamond

Royal Blue Diamond

Presidential Blue Diamond

Ambassador Blue Diamond

Imperial Blue Diamond

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5% 2.5% 2.5%
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Bonus voiture Mercedes Madness
Conduire une élégante et prestigieuse 
Mercedes-Benz est une puissante 
démonstration de la façon dont vous pouvez 
vraiment vivre un rêve grâce à Talk Fusion.

Vous devez maintenir le rang de commission 
Diamant ou supérieur pendant quatre 
semaines consécutives pour recevoir le bonus 
voiture de 1 000 USD utilisable pour acquérir 
un modèle de base Mercedes-Benz de classe 
C Iridium Silver, jusqu’à sa valeur totale ou la 
durée du bail de 36 mois, selon la première 
éventualité.

Pour plus d’informations, veuillez consulter 
la page Règles et Contrat de votre Bureau 
administratif.

Mercedes-Benz® est une marque de commerce de Daimler Chrysler. Tous droits 

réservés. Le programme Mercedes Madness de Talk Fusion n’est ni affilié à, ni parrainé 

par, Daimler Chrysler, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz d’Amérique du Nord et/ou l’une 

de ses filiales. Les termes Mercedes-Benz sont exclusivement utilisés pour identifier 

une marque de voitures et n’impliquent ni n’indiquent aucune affiliation ou relation 

avec le fabricant ou son distributeur. Tous les autres noms, marques de commerce et 

noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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Vacances Cinq Étoiles
Depuis les escapades tropicales jusqu’aux villes les plus extravagantes du 
monde, nous récompensons le travail acharné par des séjours dans des 
lieux exotiques et des destinations à couper le souffle. Ces promotions 
inoubliables et limitées dans le temps offrent aux meilleurs associés de 
parfaites opportunités pour réaliser leurs rêves et partager des motivations.

Veuillez consulter la page 
Récompenses de votre Bureau 
administratif pour obtenir 
d’autres informations sur les 
promotions Séjours 5 étoiles et 
sur les qualifications.
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Montre Rolex
L’HEURE DU SUCCÈS

Depuis 1905, le nom « Rolex » est un symbole de prestige, de performance 
et d’innovation. C’est pour cette raison que Talk Fusion a choisi Rolex pour 
représenter un niveau de réussite.

Disponibles en modèles spécifiques pour 
hommes et pour dames, ces montres Rolex sont 
la quintessence de l’élégance et du luxe, et sont 
décernées aux associés qui atteignent le rang 
de commission Diamant Elite et le maintiennent 
pendant au minimum 2 semaines consécutives.

Rares sont les marques qui comme Rolex ont été si 
invariablement associées à la quête de l’excellence. 
Il est plus que normal d’offrir une luxueuse 
montre Rolex aux associés Talk Fusion qualifiés, 
en reconnaissance de leur quête personnelle et 
continue de l’excellence.

Rolex® est une marque déposée de 
Rolex Watch U.S.A., Inc. Tous les droits 
de propriété intellectuelle tels que 
les marques de commerce, les noms 
commerciaux, les dessins, les droits 
d’auteur, les logos et tous les autres 
caractères distinctifs sont réservés et 
sont la propriété exclusive de Rolex. 
Tous droits réservés. 
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Bagues De Gratitude
NIVEAUX DE RÉUSSITE

L’or est depuis longtemps la référence 
en matière de qualité et d’excellence. 
Les diamants représentent le sommet 
de la perfection. Ensemble, ils forment 
une gratification exceptionnelle pour la 
passion, la ferveuret l’inspiration.

Talk Fusion offre à ses membres associés 
qualifies une magnifique bague de 
gratitude en or blanc* ornée de diamants. 

Ces anneaux élégants reflètent l’essence 
même de ce que nous sommes, conçus 
pour capter l’attention de tous et les 
amener à se demander : « Qui est Talk 
Fusion ? »

* Les bagues sont décernées chaque année aux 
associés don’t l’ensemble des gains atteint des 
niveaux spécifiques : 250 000 usd, 500 000 usd 
et 1 000 000 usd.
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Choses Importantes à Savoir 
VOLUME DES VENTES (SV) 
Une valeur en points est attribuée à chaque package de produit. Le plan de rémunération Talk Fusion est basé sur l’accumulation 
de ces points.

VOLUME DES VENTES INDIVIDUEL (PSV) 
Le volume de vente généré par vos ventes de produit individuelles.

VOLUME DES VENTES GROUPÉ (GSV) 
Le Volume de vente de tous les produits vendus par votre arbre binaire.

QUALIFIED
Pour se qualifier : générer un PSV minimal ponctuel de 40 dans vos équipes gauche et droite. 
Pour rester qualifié : maintenir un PSV mensuel au moins égal à 5 dans vos équipes gauche et droite.

En restant qualifié :
 • Vous recevez des commissions par équipe
 • Vous restez éligible pour gagner des Méga-bonus correspondant 
 • Et vous gagnez des récompenses de classe mondiale

Si vous n’êtes plus qualifié :
 •  Les commissions sont maintenues pendant 7 jours. Si vous vous qualifiez pendant cette période, vous recevrez vos 

commissions.

GÉNÉRATION
Basée sur une relation parent : enfant (parrain : client) entre les associés de votre arbre binaire. 
Si vous parrainez Sue et que Sue parraine Jim, Sue est votre première génération. Jim est votre deuxième génération, indépendamment de 
leur classement (ou niveau) dans l’arbre binaire.

POURCENTAGE DE COMMISSION PAR ÉQUIPE
Avec un PSV minimal de 40 généré par l’achat initial de package de produits dans vos équipes de gauche et de droite plus le maintien d’un 
PSV mensuel de 5 au moins dans les deux équipes : gagnez 10 % du GSV dans l’équipe ayant le plus petit volume
 
Avec un PSV minimal de 400 généré par l’achat initial de package de produits dans vos équipes de gauche et de droite plus le maintien 
d’un PSV mensuel de 25 ou plus dans les deux équipes : gagnez 20 % du GSV dans l’équipe ayant le plus petit volume

Paiement par incréments de 100 SV

LIMITES DE GAINS
Commissions par équipe:
 Jusqu’à Diamant Elite : maximum de 10 000 USD/semaine
 Diamant Bleu : maximum de 15 000 USD/semaine
 Grand Diamant Bleu : maximum de 20 000 USD/semaine
 Diamant Bleu Royal : maximum de 25 000 USD/semaine
	 Diamant	Bleu	Présidentiel	:	maximum	de	50		000	USD/	semaine
 Diamant Bleu Ambassadeur : maximum de 100  000 USD/ semaine
 Diamant Bleu Impérial : maximum de 150  000 USD/ semaine
Méga-bonus Correspondants:
 Déterminé par le plus haut rang de commission obtenu deux fois pendant une période de quatre semaines.
 Jusqu’à 3 étoiles : maximum de 500 USD par semaine.
 Diamant et plus : sans limite. 
Il n’y a pas de limite sur les bonus de démarrage immédiat.

CLIENT 
Une personne qui a acheté un des packages de produits Talk Fusion.

ASSOCIÉS
Une	personne	qui	participe	au	Plan	de	rémunération.

PLAN MENSUEL
Chaque package de produit a un plan mensuel qui génère des SV.
      • Video Email Package - 5 SV
      • Video Suite - 25 SV
      • Pro Package - 25 SV
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Lettre de conclusion
du Fondateur Et Pdg  Bob Reina

Un travail acharné

Les gens me demandent souvent quelle est la « clé » pour réussir dans la vente 
directe, mais il n’existe pas de « formule magique ». Je sais que le désir, le 
sacrifice et le travail acharné dans la durée sont des exigences absolues,mais 
même ces elements ne constituent pas une garantie.

Quand j’ai commencé ma carrière dans la vente directe il y a plus de 20 ans, je 
travaillais en tant que policier à temps plein. En plus des 40 heures hebdomadaires 
de mon « travail de jour », je passais de longues heures au téléphone et dans des 
réunions, pour créer une clientèle de base, inscrire de nouveaux associés et 
éventuellement leur enseigner ce que j’avais appris. J’ai fait beaucoup d’erreurs et 
pendant des mois et des mois, ma facture de téléphone était plus élevée que mon 
chèque de commission. J’ai tenu bon pourtant, en sacrifiant le précieux « temps 
libre », car j’ai compris tout le potentiel des revenus générés par le travail d’équipe 
en plus de mon seul travail. Et en même temps, j’ai compris que la vente directe 
était vraiment une opportunité. Ce que j’en retirais dépendait directement de 
mon engagement et de la « contribution en nature » que j’y investissais.

Lorsque vous envisagez de rejoindre Talk Fusion, vous ne devez pas perdre de vue 
une chose très importante : même si la possibilité d’augmenter vos revenus est 
réelle, vos résultats financiers de Talk Fusion dépendront entièrement des efforts 
que vous investirez pour réussir vos ventes, ce qui exige un travail considérable, 
de l’application, du leadership, et de la manière dont vous exercerez ces qualités. 
Il faut aussi du temps pour apprendre à être votre propre patron, former des 
équipes et construire une infrastructure appropriée. 

La vente directe se programme sur 2 à 5 ans ; vous ne serez pas en mesure de 
prendre votre retraite dans 4 à 6 mois. Vous devez travailler pendant AU MOINS 
un an pour simplement atteindre un bon niveau d’évaluation qui vous permettra 
de mesurer réellement vos progrès. Mais je crois honnêtement que si vous suivez 
le système, si vous y consacrez régulièrement 7 à 10 heures par semaine pendant 
une année, vous arriverez à un stade où vous ne voudrez plus vous arrêter. Mais 
vous devez être prêt à vous engager et à sacrifier votre propre « temps de confort » 
et d’autres activités, en échange des possibilités de revenus supplémentaires.
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Lettre de conclusion (suite)

Aucun revenu n’est garanti. À mon avis, aucune entreprise ne devrait faire la promesse d’une richesse 
acquise rapidement. Malheureusement, certaines entreprises du secteur de la vente directe insinuent que tout 
participant peut gagner des revenus à temps plein, ou dans certains cas beaucoup plus, avec très peu d’efforts. 
C’est une des raisons pour lesquelles tant de personnes débutant dans ce secteur ont été déçues et sont parties.

En réalité, dans la vente directe, la plupart des gens n’encaissent pas un « revenu important », et la majorité ne 
reçoit aucun revenu. C’est également vrai pour Talk Fusion. Certaines personnes rejoignent une entreprise juste 
pour obtenir un produit au rabais, et beaucoup d’entre elles le font pour bénéficier de remises avec un petit revenu 
à côté. Un très faible pourcentage d’associés gagne ce que la plupart des gens considèrent comme un revenu à 
« temps plein » et, comme dans tout autre secteur, les « hauts salaires » représentent une minorité. Nous tenons à 
vous le dire, parce que, contrairement à certaines entreprises, nous voulons que vous soyez pleinement informés 
et nous nous considérons comme une voix honnête et sincère au sein du secteur.

POURQUOI : Chez Talk Fusion, nos associés les plus performants comprennent parfaitement que la réussite exige 
un sacrifice difficile à décrire avec des mots. Et la décision de faire ce sacrifice vous appartient. Nous faisons tout 
notre possible pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour réussir : des produits de classe mondiale, des 
prix incroyables, le paiement immédiat des commissions, une formation et un service clientèle incomparables. 
Mais votre réussite dépend aussi de vos propres capacités, de vos efforts et de vos critères de réussite. Si vous 
décidez de regarder la télévision plutôt que de participer à une formation en ligne, ou de faire du shopping au 
lieu de vous connecter à une réunion en live ou de faire le suivi d’un client potentiel, nous ne le saurons pas. Nous 
désirons vous faire profiter de tout ce que Talk Fusion peut offrir, mais notre désir de vous voir réussir ne peut pas 
être plus fort et plus efficace que le vôtre. 

Les gains indiqués dans les matériaux de marketing Talk Fusion ne sont pas nécessairement représentatifs des 
résultats éventuellement obtenus par une personne participant au Plan de rémunération par paiement immédiat 
Talk Fusion. Toutes les références aux revenus, implicites ou explicites, mentionnées dans le Plan de rémunération 
par paiement immédiat Talk Fusion sont uniquement données à titre indicatif. Ces chiffres ne doivent pas être 
considérés comme des garanties ou des projections de vos gains ou profits réels. Talk Fusion ne garantit AUCUN 
niveau de revenu ou de gains. Toute représentation ou garantie de gains financiers serait évidemment trompeuse. 

Votre réussite est aussi la nôtre, alors bien sûr, nous souhaitons que vous accédiez au plus haut niveau possible. Le reste 
est “seulement” une question d’efforts et d’investissement personnel. Et c’est une chose que nous ne pouvons pas faire 
à votre place. Vous devez être prêt à vous engager au niveau exigé par vos objectifs. La vérité est que la plupart des gens 
ne sont tout simplement pas prêts à faire les sacrifices nécessaires pour obtenir les résultats qu’ils souhaitent. Ceux et 
celles qui réussissent de manière remarquable avec Talk Fusion, ou d’autres sociétés de vente directe, ont compris que 
cette activité exige un engagement durable et fort pendant plusieurs années, avec la détermination et la persévérance 
indispensables pour y consacrer le type et le volume de travail requis.

J’espère que vous percevez la vente directe comme une véritable carrière professionnelle, telle qu’elle existe maintenant 
sur le marché mondial. Contrairement à d’autres secteurs, la vente directe vous offre l’opportunité de nourrir et de 
renforcer vos talents, ainsi que ceux de l’ensemble de votre équipe. Dans cette activité, la réussite implique aussi le succès 
en termes de développement personnel, intellectuel, émotionnel et financier, et vous permet d’apporter une contribution 
positive à la vie des autres.
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Plages de revenus 2017 pour
TOUS les membres associés

Ces chiffres ne sont pas des garanties ni des projections des gains ou profits escomptés. Ils n’incluent pas non plus les frais de 
fonctionnement encourus par les membres associés pour exercer leur activité. Talk Fusion ne donne aucune garantie de réussite 
financière. Le succès avec Talk Fusion provient uniquement d’une activité commerciale performante, qui exige un travail assidu, 
de l’application, de l’habileté, de la ténacité, de la compétence et du leadership. Votre succès dépendra de la manière dont vous 
exercerez ces qualités.
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PLAGE
(en usd)

% DES 
MEMBRES 
ASSOCIÉS

CA/MOIS 
MOYEN & 

MÉDIAN DE 
L’ACTIVITÉ

PLAGE
(en usd)

% DES 
MEMBRES 
ASSOCIÉS

CA/MOIS 
MOYEN & 

MÉDIAN DE 
L’ACTIVITÉ

PLAGE
(en usd)

% DES 
MEMBRES 
ASSOCIÉS

CA/MOIS 
MOYEN & 

MÉDIAN DE 
L’ACTIVITÉ

Aucun gain 58.85% 4.89 $2,500.01 - $5,000.00 0.83% 17.63 $30,000.01 - $50,000.00 0.04% 39.76

$0.01 - $50.00 14.19% 5.18 $5,000.01 - $7,500.00 0.27% 21.48 $50,000.01 - $75,000.00 0.02% 48.46

$50.01 - $250.00 15.12% 6.25 $7,500.01 - $10,000.00 0.12% 23.96 $75,000.01 - $100,000.00 0.01% 52.28

$250.01 - $500.00 4.40% 8.96 $10,000.01 - $15,000.00 0.11% 26.82 $100,000.01 - $150,000.00 0.008% 53.77

$500.01 - $1,000.00 3.37% 10.80 $15,000.01 - $20,000.00 0.07% 32.69 $150,000.01 - $200,000.00 0.006% 51.68

$1,000.01 - $2,500.00 2.43% 13.53 $20,000.01 - $30,000.00 0.06% 34.72 $200,000.01 + 0.015% 67.77


