
PRIMES 
D’AVANCEMENT DE RANG

Les primes d’avancement de rang sont des incitatifs promotionnels. Elles ne font pas partie du Plan de rémunération des équipes Isagenix ordinaire.  
Les montants mentionnés ici reflètent le revenu maximal possible dans le cadre de cette promotion; ils ne sont pas des garanties. 
* Vous devez avoir respecté les critères de qualification associés à la même semaine de commission pour la première et la deuxième fois et être payé en tant que consultant la semaine précédant l’obtention des cycles 
équivalents indiqués.

RANG ACTIF – Le rang « payé en tant que » le plus bas d’un associé pour n’importe quelle 
journée d’une semaine de commission. Par exemple, si un associé atteint le rang de directeur et qu’il 
maintient ce rang tous les jours pendant une semaine, à l’exception du jeudi, ce qui le fait redescendre au niveau de 
consultant, le rang actif de l’associé pour la semaine de commission est alors celui de consultant.

RANG « PAYÉ EN TANT QUE » – Le rang auquel un associé est admissible un jour donné, en 
fonction de son volume personnel au cours des 30 derniers jours, ou du volume d’affaires ou 
du rang des membres de l’équipe qu’il a personnellement parrainés le même jour donné.

Devenez un associé payé en tant que consultant (vous obtiendrez une prime de 50 $ US ou 
55 $ CA pour commencer!).

Les valeurs précises du marché sont calculées au moyen du multiplicateur de devises. Pour calculer le montant équivalent dans votre 
marché, multipliez simplement le montant en dollars américains par le taux de change (obtenu du multiplicateur de devises) applicable pour 
ce marché en particulier. Cette valeur peut être modifiée chaque trimestre en fonction des taux de change publiés et sera valide au cours du 
trimestre suivant.

CLASSEMENT ACTIVITÉ CE QUE VOUS POUVEZ 
GAGNER

CONSULTANT Consultant – Aidez deux nouveaux membres à adhérer à Isagenix
20 consultants que vous formez personnellement 

• Remportez 5 cycles et accédez au rang actif de consultant ou à un rang supérieur*
•  Remportez 5 cycles et accédez au rang actif de consultant ou à un rang supérieur* une 

deuxième fois
TOTAL DE LA PRIME 5 CYCLES

50 $ US ou 55 $ CA
100 $ US ou 111 $ CA par 
consultant (maximum de 20)
250 $ US ou 277 $ CA
250 $ US ou 277 $ CA 

500 $ US ou 555 $ CA

MANAGER OU 
MANAGER CRISTAL

Manager – 2 consultants que vous formez personnellement 
Manager Cristal – Accédez au rang de manager dans les 60 jours après avoir accédé au statut 
d’associé 
• Remportez 1 étoile (10 cycles) et accédez au rang actif de manager ou à un rang supérieur*
•  Remportez 1 étoile (10 cycles) et accédez au rang actif de manager ou à un rang supérieur* 

une deuxième fois 
TOTAL DE LA PRIME 10 CYCLES

250 $ US ou 277 $ CA
Prime de manager Cristal
500 $ US ou 555 $ CA
500 $ US ou 555 $ CA

1 000 $ US ou 1 110 $ CA

DIRECTEUR OU 
DIRECTEUR 
CRISTAL

Directeur – 6 consultants que vous formez personnellement
Directeur Cristal – Accédez au rang de directeur dans les 120 jours après avoir accédé au statut 
d’associé 
• Remportez 2 étoiles (20 cycles) et accédez au rang actif de directeur ou à un rang supérieur*
•  Remportez 2 étoiles (20 cycles) et accédez au rang actif de directeur ou à un rang supérieur* 

une deuxième fois
TOTAL DE LA PRIME 20 CYCLES

750 $ US ou 832 $ CA
Prime de directeur Cristal
1 000 $ US ou 1 110 $ CA
1 000 $ US ou 1 110 $ CA

2 000 $ US ou 2 220 $ CA

DIRECTEUR 
EXÉCUTIF OU 
DIRECTEUR 
EXÉCUTIF CRISTAL

Directeur exécutif – 10 consultants que vous formez personnellement
Directeur exécutif Cristal – Accédez au rang de directeur exécutif dans les 180 jours après avoir 
accédé au statut d’associé 
•  Remportez 3 étoiles (40 cycles) et accédez au rang actif de directeur exécutif ou à un 

rang supérieur*
•  Remportez 3 étoiles (40 cycles) et accédez au rang actif de directeur exécutif ou à un rang 

supérieur* une deuxième fois
TOTAL DE LA PRIME 40 CYCLES

1 000 $ US ou 1 110 $ CA 
Prime de directeur exécutif Cristal
1 500 $ US ou 1 665 $ CA

1 500 $ US ou 1 665 $ CA

3 000 $ US ou 3 330 $ CA

PRIME TOTALE = 10 550 $ US OU 11 709 $ CA

PROGRESSEZ D’UN RANG ET VISEZ LES ÉTOILES (ET DES PRIMES SUPPLÉMENTAIRES)! 
Faites des gains grâce à toutes les primes d’avancement de rang et obtenez plus de 10 000 $ US 
ou 11 100 $ CA!

TERMES CLÉS

COMMENT 
SE QUALIFIER

En vigueur jusqu’au 1er septembre 2020
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DE QUELLE FAÇON LES PRIMES D’AVANCEMENT 
DE RANG SONT-ELLES PAYÉES? 
• La prime de consultant sera payée avec une semaine 

de retard.

• La prime de consultant que vous formez 
personnellement sera payée avec une semaine de retard.

• Les primes de manager Cristal, de directeur Cristal et 
de directeur exécutif Cristal seront payées avec une 
semaine de retard. Toutes les primes basées sur les 
cycles seront payées avec un arriéré de deux semaines.

SUIS-JE DE NOUVEAU ADMISSIBLE À CETTE 
PROMOTION SI J’AI DÉJÀ REÇU UNE PRIME 
D’AVANCEMENT DE RANG? COMMENT PUIS-JE 
PARTICIPER DE NOUVEAU ET GAGNER 
DES PRIMES?
Vous n’êtes plus admissible à cette promotion si vous 
avez déjà reçu une prime d’avancement de rang. Seuls les 
associés qui accèdent au rang Cristal supérieur pour la 
première fois sont admissibles à une prime.

À QUELLES PRIMES SUIS-JE ADMISSIBLE?
Si vous avez gagné cinq cycles et atteint le rang de 
consultant avant le 11 janvier 2016, vous n’êtes pas 
admissible à la prime 5 cycles. Vous êtes admissible aux 
primes pour lesquelles vous n’avez pas déjà été payé. 

FAQ

Les montants mentionnés ici reflètent le revenu maximal possible dans le cadre de cette promotion. La capacité de gagner un revenu grâce 
au Plan de rémunération Isagenix dépend de nombreux facteurs, notamment les aptitudes sociales ainsi que les aptitudes en affaires et en 
vente de l’associé, son ambition personnelle et ses activités, le temps et les ressources financières consacrées, de même que son accès à un 
grand réseau de membres de la famille, d’amis, de connaissances et de contacts professionnels. Isagenix ne peut pas garantir et ne garantit 
pas un niveau de revenu particulier. Même les associés qui consacrent beaucoup d’heures, d’efforts et de fonds personnels pourraient ne pas 
atteindre un niveau de réussite appréciable. Pour connaître la moyenne des revenus, veuillez consulter IsagenixEarnings.com.

Cette promotion est basée sur les primes d’avancement de rang gagnées entre le 26 août 2019 et le 1er septembre 2020. Les promotions 
peuvent être modifiées par Isagenix à tout moment sans avis préalable. Isagenix se réserve le droit de modifier ou de refuser la 
reconnaissance ou d’autres récompenses afin d’empêcher ou de corriger toute tentative de contourner le règlement ou de manipuler la 
promotion et d’assurer le respect de l’esprit de la promotion. Un membre peut être un associé, un client privilégié ou un client.

Les valeurs précises du marché sont calculées au moyen du multiplicateur de devises. Pour calculer le montant équivalent dans votre marché, 
multipliez simplement le montant en dollars américains par le taux de change (obtenu du multiplicateur de devises) applicable pour ce 
marché en particulier. Cette valeur peut être modifiée chaque trimestre en fonction des taux de change publiés et sera valide au cours du 
trimestre suivant.

QU’EST-CE QUI EST PRIS EN COMPTE POUR MON 
NOUVEAU RANG? 
Les primes d’équipe exécutive équivalentes et les cycles 
gagnés au moyen des primes d’introduction de produits 
(PIP) ne comptent pas pour votre nouveau rang. Les profits 
de détail comptent pour votre nouveau rang, mais pas pour 
les primes. 

EXEMPLE : Marie Tremblay est payée en tant que directrice 
exécutive et elle a gagné 38 cycles dans une semaine de 
commission. La même semaine de commission, elle a gagné 
un cycle grâce à son équivalence exécutive et une PIP de 
60 $ US ou 67 $ CA grâce à l’adhésion de deux nouveaux 
membres dans une semaine de commission, un nouveau 
membre a adhéré avec un Programme complet de santé et 
de longévité™ avec IsaGenesis™ (PIP de 50 $ US ou 56 $ CA), 
plus un nouveau membre qui a adhéré avec un Programme de 
9 jours (10 $ US OU 11 $ CA).

Voici les détails des cycles de Marie pour cette semaine 
de commission :

38 cycles

 + 1 cycle – de la prime d’équipe exécutive équivalente

 + 1 cycle –  de la PIP : PIP de 60 $ US ou 54 $ US  
  (valeur du cycle)  
 OU PIP de 67 $ CA ou 60 $ CA  
  (valeur du cycle)

40 cycles

Dans cette hypothèse, Marie aurait gagné une prime 
3 étoiles (40 cycles en plus d’être payée en tant que 
directrice exécutive) et recevrait le premier paiement 
(1 500 $ US ou 1 665 $ CA) de sa prime 3 étoiles de 
3 000 $ US ou 3 330 $ CA. Veuillez noter que votre 
nouveau rang ne sera pas vérifié tant que le paiement de 
la semaine ne sera pas fait.

https://www.isagenix.com/fr-ca/library/earnings-statement#

