Avancez vers le succès avec

DES PRIMES D’AVANCEMENT
DE RANG
JUSQU’AU 15 AOÛT 2017
OBTENEZ PLUS DE US$10,500 / CA$11 655 EN PRIMES!
US$50 / CA$55

PRIME DU CONSULTANT
PRIME MANAGER CRISTAL

US$250 / CA$277

(60 JOURS DEPUIS LA DATE D’INSCRIPTION)

PRIME DIRECTEUR CRISTAL

US$750 / CA$832

(120 JOURS DEPUIS LA DATE D’INSCRIPTION)

PRIME DIRECTEUR EXÉCUTIF CRISTAL

(180 JOURS DEPUIS LA DATE D’INSCRIPTION)

US$1,000 / CA$1 110
US$500 / CA$555

PRIME SUR 5 CYCLES

US$1,000 / CA$1 110

PRIME 1 ÉTOILE
PRIME 2 ÉTOILES

US$2,000 / CA$2 220

PRIME 3 ÉTOILES

US$3,000 / CA$3 330

		

TOTAL US$8,550 / CA$9 489

PLUS! Obtenez de l’argent supplémentaire en développant des leaders!

US$2,000 / CA$2 220

PRIME DE DÉVELOPPEMENT DE CONSULTANTS

Obtenez US$100 / CA$111 pour chacun des 20 premiers consultants que vous développerez personnellement.

		

TOTAL US$10,550 / CA$11 709

COMMENT DEVENIR ADMISSIBLE POUR LES PRIMES D’AVANCEMENT DE RANG
• Devenez un Consultant rémunéré (Vous obtiendrez une prime de départ de US$50 / CA$55 !)
• Vous êtes sur le point de gagner plus de US$10,500 / CA$11 655 en primes dans vos premiers 180 jours
Les valeurs spécifique des marchés sont calculés à l’aide du Multiplicateur de taux de change en devises étrangères. Pour calculer l’équivalent de
votre marché, vous n’avez qu’à multiplier le montant en dollars U.S. affiché par le Taux de change en devises étrangères applicable pour ce marché en
particulier. Cette valeur est sujette à changement tous les trimestres, selon les taux de change publiés et sera validée pour le trimestre suivant.

Les primes d’avancement de rang sont considérées comme une promotion et non comme partie intégrante du plan de compensation régulier.
Les niveaux de gains pour les associés indépendants Isagenix dépendent du temps et de l’engagement; ils peuvent donc varier. Pour plus
d’information, visitez IsagenixEarnings.com

Pour en apprendre davantage,
visitez IsagenixBusiness.com

VOUS PARTAGEZ

ILS PARTAGENT

RÉPÉTER

Faites votre chemin jusqu’aux étoiles (et autres primes supplémentaires)!
Gagnez sur toutes les primes d’avancement de rang et rapportez chez vous plus de
US$10,000 / CA$11 100 !

Prime
Gagnez 5 cycles et d’être un rang actif de Consultant ou plus élevé*............................................................US$250 / CA$277
Gagnez 5 cycles et d’être un rang actif de Consultant ou plus élevé, encore*............................................US$250 / CA$277
Total des primes pour 5 cycles..........................................................................................................................................US$500 / CA$555
Obtenez 1 étoile (10 cycles et d’être un rang actif de Manager ou plus élevé)*..........................................US$500 / CA$555
Gagnez 10 cycles et d’être un rang actif de Manager ou plus élevé, encore*..............................................US$500 / CA$555
Total des primes pour 10 cycles........................................................................................................................................US$1,000 / CA$1 110
Obtenez 2 étoiles (20 cycles et d’être un rang actif de Directeur ou plus élevé)*....................................US$1,000 / CA$1 110
Gagnez 20 cycles et d’être un rang actif de directeur ou plus élevé, encore*............................................US$1,000 / CA$1 110
Total des primes pour 20 cycles.......................................................................................................................................US$2,000 / CA$2 220
Obtenez 3 étoiles (40 Cycles et d’être un rang actif de Directeur exécutif)*..............................................US$1,500 / CA$1 665
Gagnez 40 cycles et d’être un rang actif d’Exécutif *.............................................................................................US$1,500 / CA$1 665
Total des primes pour 40 cycles.......................................................................................................................................US$3,000 / CA$3 330
Prime totale = ....................................................................................................................................................................US$6,500 / CA$7 215
US$6,500 / CA$7 215 d’argent supplémentaire est prêt, en plus de vos commissions régulières! Faites croître votre
entreprise et profitez de récompenses spéciales pour l’avancement de votre rang.
Les primes d’avancement de rang sont une promotion et non une partie intégrante du plan de compensation régulier.
*Vous devez répondre à ces critères d’admissibilité dans la même semaine de commission pour la première ou la deuxième fois et être rémunéré comme Consultant la semaine précédente pour obtenir les
cycles d’équivalence indiqués.

Obtenez de 600 à US$820 / CA$674 à 914 en primes dans les premiers 60 jours
suivants votre inscription à Isagenix avec « VOUS PARTAGEZ, ILS PARTAGENT, RÉPÉTER. »
Trousses Valeur

Trousses de démarrage
•
•
•
•
•
•
•

Programme 30 jours
Système Énergie et performance
Programme Santé intemporelle et soutien des télomères
Trousse de démarrage Product B® IsaGenesis®
Programme Rejuvity® avec Ageless Essentials™
Trousse de démarrage e+®
Trousse kasher
1

•
•
•
•
•

Trousse Valeur pour perte de poids
Trousses Valeur pour performance
Trousse Valeur pour santé intemporelle
Trousse Valeur Product B IsaGenesis
Trousses Valeur Rejuvity

ADHÉRER À ISAGENIX

1

VOUS

VOUS

2 « VOUS PARTAGEZ »

2 « VOUS PARTAGEZ »
Aidez 2 personnes à adhérer à Isagenix avec l’une des
Trousses de démarrage cette semaine

Aidez 2 personnes à adhérer à Isagenix avec l’une
des Trousses Valeur/Président cette semaine

= prime de US$150 / CA$175

= prime de US$370 / CA$415

Robert

Jill

Sue

Joe

ADHÉRER À ISAGENIX

Robert

Sue

3 « ILS PARTAGENT »

3 « ILS PARTAGENT »

Aidez ces 2 personnes à aider 2 autres
personnes à adhérer à Isagenix avec
l’une des Trousses de démarrage

Aidez 2 personnes à aider 2 autres
personnes à adhérer à Isagenix avec
l’une des Trousses Valeur/Président

= prime de US$200 /
CA$222

Kevin

Amy

= prime Manager Cristal de US$250 / CA$277
si atteint en moins de 60 jours depuis l’adhésion

GRAND TOTAL = US$600 / CA$674 + prime des fêtes
Chaque semaine où vous êtes actifs en tant que Manager ou
mieux, vous obtenez deux parts de la cagnotte de primes des
fêtes d’un montant de 4 millions de dollars USD Vous pouvez
donc accumuler de US$600 à 800 / CA$666 à 888 en argent
supplémentaire!**

Jill

Joe

= prime de US$200 /
CA$222

Kevin

Amy

= prime Manager Cristal de US$250 / CA$277
si atteint en moins de 60 jours depuis l’adhésion

GRAND TOTAL = US$820 / CA$914 + prime des fêtes
Chaque semaine où vous êtes actifs en tant que Manager ou
mieux, vous obtenez deux parts de la cagnotte de primes des
fêtes d’un montant de 4 millions de dollars USD Vous pouvez
donc accumuler de US$600 à 800 / CA$666 à 888 en argent
supplémentaire!**

Les valeurs spécifique des marchés sont calculés à l’aide du Multiplicateur de taux de change en devises étrangères. Pour calculer l’équivalent de votre marché, vous
n’avez qu’à multiplier le montant en dollars U.S. affiché par le Taux de change en devises étrangères applicable pour ce marché en particulier. Cette valeur est sujette
à changement tous les trimestres, selon les taux de change publiés et sera validée pour le trimestre suivant.

Voici votre carte pour devenir un Directeur exécutif Cristal. Inscrivez les noms des nouveaux membres de votre équipe. Pour devenir
un Directeur exécutif, vous devez personnellement aider cinq personnes à adhérer à une branche de votre équipe (droite et gauche);
par la suite, aidez ces cinq personnes à devenir des Consultants. Si vous arrivez à compléter cette tâche dans les 180 jours suite à votre
adhésion, vous atteindrez le statut Directeur exécutif Cristal.

ILS PARTAGENT

RÉPÉTER

x5

+
+
+
+

US$50 / CA$55
US$250 / CA$277
US$750 / CA$832
US$1,000 / CA$1 110
US$2,000 / CA$2 220

Prime Consultant
Prime Manager Cristal (atteint dans un délai de 60 jours)
Prime Directeur Cristal (atteint dans un délai de 120 jours)
Prime Directeur exécutif Cristal (atteint dans un délai de 180 jours)
Prime de développement de Consultants (100 $ chacun) (maximum 20)

=

US$4,050* / CA$4 494 en argent prime!		

180 JOURS

VOUS PARTAGEZ

(Consultant à Directeur exécutif Cristal 180 jours)

RÉPÉTER
ÉQUIPE DE GAUCHE

1

nom
téléphone

US$100 /
CA$111

3

nom
téléphone

VOUS

ÉQUIPE DE DROITE
US$50 /
CA$55

US$250 /
CA$277
PRIME Manager Cristal si
atteint en moins de 60 jours
depuis l’adhésion

2

US$100 /
CA$111

4

US$100 /
CA$111

5
7

nom
téléphone

6
US$750 /
CA$832
PRIME Directeur Cristal
si atteint en moins de
120 jours depuis l’adhésion

8

nom
téléphone

US$100 /
CA$111

nom
téléphone

US$1,000 /
CA$1 110
US$100 /
CA$111

nom
téléphone

US$100 /
CA$111

US$100 /
CA$111

9

nom
téléphone

US$100 /
CA$111

nom
téléphone

US$100 /
CA$111

nom
téléphone

PRIME Directeur exécutif
Cristal si atteint en moins
de 180 jours depuis
l’adhésion

10

nom
téléphone

US$100 /
CA$111

Les niveaux de gains pour les associés indépendants Isagenix dépendent du temps et de l’engagement; ils peuvent donc varier. Pour plus d’information,
visitez IsagenixEarnings.com

* Les associés participant au Défi Cristal à l’extérieur de leur 180 jours depuis leur adhésion ne sont pas admissibles à la prime Directeur exécutif Cristal de US$1,000 /
CA$1 110. Manager Cristal est atteint en moins de 60 jours suivant l’adhésion, Directeur Cristal est atteint en moins de 120 jours depuis l’adhésion et Directeur exécutif
Cristal est atteint en moins de 180 jours depuis l’adhésion.

PAR Foire aux questions
De quelle façon les nouvelles primes d’avancement de rang
fonctionnent-elles?
TITRE DE RECONNAISSANCE.....................................PRIME
Consultant personnellement atteint..............................US$50 / CA$55
1er Consultant personnellement développé ...................US$100 / CA$111
2e Consultant personnellement développé.....................US$100 / CA$111
Obtenez le titre de reconnaissance Manager. Obtenez le titre de
reconnaissance Manager Cristal moins de 60 jours suite à l’adhésion
US$250 / CA$277.
3e Consultant personnellement développé....................US$100 / CA$111
4e Consultant personnellement développé....................US$100 / CA$111
5e Consultant personnellement développé....................US$100 / CA$111
6e Consultant personnellement développé....................US$100 / CA$111
Obtenez le titre de reconnaissance Directeur. Obtenez le titre de
reconnaissance Directeur Cristal en moins de 120 jours suite à l’adhésion
US$750 / CA$832.
7e Consultant personnellement développé.....................US$100 / CA$111
8e Consultant personnellement développé....................US$100 / CA$111
9e Consultant personnellement développé....................US$100 / CA$111
10 Consultant personnellement développé...................US$100 / CA$111
e

Obtenez le titre de reconnaissance Directeur exécutif. Obtenez le titre de
reconnaissance Directeur exécutif Cristal moins de 180 jours suite à l’adhésion
US$1,000 / CA$1 110.
11e au 20e Consultant personnellement développé en moins de 180 jours depuis
l’adhésion.......................................................................................US$1,000 / CA$1 110
Exemple : Jane Doe s’est inscrite le 24 janvier 2016. Elle a avancé au
classement Consultant en moins de 48 heures suite à son adhésion et recevra
une prime de US$50 / CA$55 pour avoir atteint ce statut. Pour chacun des
consultants personnellement développés (jusqu’à un maximum des
20 premiers), Jane recevra US$100 / CA$110. Si Jane développe
personnellement deux consultants en moins de 60 jours suite à son adhésion,
elle avancera au classement Manager Cristal et recevra une prime de
US$250 / CA$277. Si Jane développe personnellement six consultants en
moins de 120 jours suite à son adhésion, elle recevra une prime de US$750
/ CA$832. Si Jane développe personnellement dix consultants en moins de
180 jours suite à son adhésion, elle recevra la prime Directeur exécutif Cristal de
US$000 / CA$1 110.
Au total, Jane aura accumulé :
Prime Consultant US$50 / CA$55
Prime Manager Cristal US$250 / CA$277
Prime Directeur Cristal US$750 / CA$832
Prime Directeur exécutif Cristal US$1,000 / CA$1 110
Développer personnellement 10 Consultants US$1,000 / CA$1 110
•

Primes d’avancement de rang US$3,050 / CA$3 384
Vous ne pouvez recevoir la prime d’avancement de rang Directeur exécutif
Cristal que si vous atteignez le rang en moins de vos premiers 180 jours suite
à votre adhésion avec Isagenix. Les personnes admissibles au Défi Cristal
ne sont pas admissibles à la prime s’ils sont avec Isagenix depuis plus de
180 jours.

2. De quelle façon les primes d’avancement de rang sont-elles
payées?
•
•
•

La prime de Consultant de US$50 / CA$55 est payée une semaine en arriéré
La prime pour chaque Consultant personnellement développé de US$100 /
CA$110 sera payée une semaine en arriéré
Les primes de Manager Cristal, Directeur Cristal et Directeur exécutif Cristal
seront payées une semaine en arriéré et toutes les primes basées sur ces
cycles sont payées deux semaines en arriéré

Les niveaux de gains pour les associés indépendants Isagenix apparaissant dans cette publication constituent des exemples et ne
devraient pas être considérés comme étant habituels ou constituant une moyenne. Les niveaux de gains obtenus sont dépendants
des aptitudes d’affaire individuelles d’un associé, des ambitions personnelles, du temps consacré, de l’engagement, de l’activité et
des facteurs démographiques. Pour des gains moyens, voir l’Énoncé des gains d’un associé indépendant que vous retrouverez au
IsagenixEarnings.com.

†

États-Unis, Canada et Porto Rico seulement.
Cette promotion est basée sur les avancements de rang obtenus à partir du 9 janvier 2016 au 13 août 2017.
Les règlements du concours peuvent à tout moment changer sans qu’aucun préavis de la part de Isagenix ne soit nécessaire. Isagenix
se réserve le droit d’auditer, ajuster ou refuser tout volume, toutes compensations, toute reconnaissance ou tout autre avantage octroyé
pendant ou résultant de ce concours pour s’assurer que l’intention du concours est respectée.
Les valeurs CA sont approximatives et sont sujettes à la valeur actuelle de la devise canadienne.
Les valeurs spécifique des marchés sont calculés à l’aide du Multiplicateur de taux de change en devises étrangères. Pour calculer
l’équivalent de votre marché, vous n’avez qu’à multiplier le montant en dollars U.S. affiché par le Taux de change en devises étrangères
applicable pour ce marché en particulier. Cette valeur est sujette à changement tous les trimestres, selon les taux de change publiés et
sera validée pour le trimestre suivant.

ILS PARTAGENT

RÉPÉTER
3.

Puis-je être de nouveau admissible pour cette promotion si j’ai
déjà reçu une prime d’avancement de rang? Comment puis-je
toujours participer et obtenir des primes?
Seuls les membres ayant atteint un rang Cristal plus élevé pour la première fois
RÉPÉTER
obtiendront des primes.
Tous les membres, peu importe le rang, sont admissibles à recevoir jusqu’à
US$2,000 / CA$2 220 pour les premiers 20 Consultants qu’ils ont personnellement
développés suite à leur adhésion à Isagenix.
Si vous avez développé plus de 20 Consultants chez Isagenix, alors vous
êtes admissible à la prime de développement de Consultant. La prime de
développement de Consultants n’est pas admissible pour la promotion
Redémarrage Cristal.

4. Pour quelles primes suis-je admissible?
Si vous avez effectué cinq cycles et atteint le rang Consultant avant le 11 janvier
2015, vous ne pouvez pas obtenir la prime 5 cycles. Vous êtes admissible pour
obtenir les primes pour lesquelles vous n’avez pas été précédemment compensé.

5. Selon le rang atteint, que dois-je faire pour obtenir ma
prochaine prime? (PD = personnellement développé)
Mon rang actuel

Activité

Que pouvez-vous obtenir

Associé

Devenez un Consultant

US$50 / CA$55 pour avoir
atteint le niveau Consultant

Consultant

Développez jusqu’à 20 nouveaux Consultants PD

US$100 / CA$111 par
Consultant (maximum 20)

Manager /
Manager Cristal

Directeur /
Directeur Cristal

Obtenez 5 cycles

US$250 / CA$277

Obtenez 5 cycles une deuxième fois

US$250 / CA$277

Manager - Développez 2 Consultants PD

US$250 / CA$277

Manager Cristal - Développez 2 Consultants PD
en moins de 60 jours depuis l’adhésion

Prime Manager Cristal

Obtenez 1 étoile (10 cycles)

US$500 / CA$555

Obtenez 1 étoile (10 cycles) une deuxième fois

US$500 / CA$555

Directeur - Développez 6 Consultants PD

US$750 / CA$832

Directeur Cristal - Développez 6 Consultants PD

Prime Directeur Cristal

en moins de 120 jours depuis l’adhésion

Directeur exécutif
/ Directeur
exécutif Cristal

Obtenez 2 étoiles (20 cycles)

US$1,000 / CA$1 110

Obtenez 2 étoiles (20 cycles) une deuxième fois

US$1,000 / CA$1 110

Directeur exécutif - Développez 10 Consultants
PD (5 de chaque côté)

US$1,000 / CA$1 110

Directeur exécutif Cristal - Développez 10
Consultants PD en moins de 180 jours depuis
l’adhésion (5 de chaque côté)

Prime Directeur exécutif Cristal

Obtenez 3 étoiles (40 cycles)

US$1,500 / CA$1 665*

US$1,500 / CA$1 665*

Obtenez 3 étoiles (40 cycles) une deuxième fois
*S
 i vous avez précédemment atteint cinq cycles ou des primes de 1 à 3 étoiles avant le 11 janvier 2016, vous
n’êtes pas admissibles pour les primes 5 cycles ou 1 à 3 étoiles.

6. Qu’est-ce qui compte pour l’atteinte de mon rang?
L’équivalence Directeur exécutif et les cycles obtenus à partir de PLP et primes de
mentorat sont calculées pour l’atteinte de votre rang.
Les résultats d’exploitation sont calculés pour l’atteinte de votre rang mais ne
sont pas calculés pour les primes.
Exemple : Jane Doe est rémunérée en tant que Directeur exécutif et a effectué
38 cycles dans une semaine de commission. Cette même semaine de commission,
Jane a obtenu un cycle de son équivalence Directeur exécutif et US$60 /
CA$67 en PLP provenant de deux nouveaux membres en une semaine de
commission; un nouveau membre avec le Programme pleine santé et longévité
avec Product B IsaGenesis (US$50 / CA$56) et un nouveau membre avec le
Programme 9 jours (PLP US$10 / CA$11).
Voici la ventilation des cycles de Jane pour cette semaine de commission :
38 cycles
1 cycle - de l’équivalence Directeur exécutif
+1 cycle - provenant de la PLP – PLP US$60 / US$ 54 (valeur du cycle)
PLP CA$67 / CA$ 60 (valeur du cycle)
40 cycles
Dans ce scénario, Jane atteindrait la prime 3 étoiles (40 cycles + rémunération en
tant que Directeur exécutif) et recevrait le premier paiement (US$1,500 /
CA$1 555) de sa prime 3 étoiles de US$3,000 / CA$3 330.
Veuillez noter que votre rang atteint ne sera pas vérifié tant que la semaine ne
sera pas payée.
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1.

VOUS PARTAGEZ

