
Les Bonus d’Avancement de Rang sont une promotion et ne font pas partie du Plan de Rémunération des Équipes d’Isagenix. Les montants indiqués ici reflètent le revenu 
maximum disponible grâce à cette promotion et ne sont pas garantis. 
*Vous devez avoir rempli ces conditions au cours de la même semaine de commission pour la première et la seconde fois et être  Payé En Tant Que Consultant la semaine 
précédant l’obtention des Cycles correspondants indiqués.
Les valeurs de marché spécifiques sont calculées à l’aide du Foreign Exchange Multiplier (Forex). Pour calculer l’équivalent pour votre marché, multipliez simplement le 
montant américain indiqué par le Foreign Exchange Multiplier applicable pour ce marché spécifique. Cette valeur est susceptible de changer chaque trimestre en fonction 
des taux de change publiés et sera valable pour le trimestre suivant.

MOTS CLÉS
RANG ACTIF —  Rang le plus bas Payé En Tant Qu’Associé chaque jour d’une semaine de commission. 

Par exemple, si vous êtes Directeur tous les jours de la semaine, mais que vous retombez Manager le dimanche,  
votre rang actif pour cette semaine de commission sera Manager.

RANG PAYÉ EN  
TANT QUE—  

Ce rang est calculé quotidiennement, en fonction du nombre de clients personnellement 
inscrits actifs que vous avez ce jour-là.

COMMENT SE QUALIFIER 
Devenez Payé en Tant Que Consultant (vous gagnerez un bonus de 40 € pour commencer !)

RANG ACTIVITÉ CE QUE VOUS POUVEZ GAGNER

CONSULTANT Consultant — Aidez 2 nouveaux Membres à rejoindre Isagenix
Bonus Consultant Crystal  - Atteignez le rang de Consultant dans les 7 jours suivant votre statut d’associé
Formez personnellement 20 consultants
• Gagnez 5 cycles et soyez un rang actif de Consultant ou supérieur*
•  Gagnez 5 cycles et soyez un rang actif de Consultant ou supérieur* une seconde fois
TOTAL DU BONUS DE 5 CYCLES

40 €
40 € supplémentaires 
81 € par Consultant (max 20)
203 € 
203 € 
406 €

MANAGER / 
MANAGER CRYSTAL 

Manager — Formez personnellement 2 Consultants 
Manager Crystal — Atteignez le rang de Manager au cours de vos 60 premiers jours en tant qu’Associé 

• Atteignez 1 Étoile (10 cycles) et soyez un rang actif de Manager ou supérieur*
• Atteignez 1 Étoile (10 cycles) et soyez un rang actif de Manager ou supérieur* une seconde fois 
TOTAL DU BONUS DE 10 CYCLES

203 €
Bonus Manager Crystal 
406 €
406 €
813 €

DIRECTEUR / 
DIRECTEUR CRYSTAL

Directeur — Formez personnellement 6 Consultants
Directeur Crystal — Atteignez le rang de Directeur au cours de vos 120 premiers jours en tant qu’Associé 

• Atteignez 2 Étoiles (20 cycles) et soyez un grade actif de Directeur ou supérieur*
•  Atteignez 2 Étoiles (20 cycles) et soyez un grade actif de Directeur ou supérieur* une seconde fois
TOTAL DU BONUS DE 20 CYCLES

609 €
Bonus Directeur Crystal 
813 €
813 €
1,626 €

EXÉCUTIF / DIRECTEUR 
EXÉCUTIF CRYSTAL

Directeur Exécutif — Formez personnellement 10 Consultants
Directeur Exécutif Crystal — Atteignez le rang de Directeur Exécutif au cours de vos 180 premiers jours en 
tant qu’Associé 

• Atteignez 3 Étoiles (40 cycles) et soyez un rang actif de Directeur Exécutif ou supérieur*
• Atteignez 3 Étoiles (40 cycles) et soyez un rang actif de Directeur Exécutif ou supérieur* une seconde fois
TOTAL DU BONUS DE 40 CYCLES

813 € 
Bonus Directeur Exécutif Crystal
 
1,219 €
1,219 €
2,439 €

• Atteindre 4 étoiles (60 cycles) et avoir le statut actif Exécutif ou supérieur*
• Atteindre 4 étoiles (60 cycles) et avoir le statut actif Exécutif ou supérieur* une deuxième fois
TOTAL DU BONUS DE 60 CYCLES

1,626 €
1,626 €
3,252 €

TOTAL BONUS =  11,867 €

Avancez en rang et sur votre chemin vers les étoiles (et autres bonus) !
Gagnez tous les Bonus d’Avancement de Rang et remportez plus de 11,867 € !

Disponibles jusqu’au 26 décembre 2021 

Avancement de Rang Bonus
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Foire aux questions

COMMENT SONT PAYÉS LES BONUS  
D’AVANCEMENT DE RANG ?  
•  Le Bonus Consultant est payé une semaine à terme échu.
•  Le Bonus de Consultant Personnellement Formé sera payé 

une semaine à terme échu.
•  Les bonus Consultant Crystal, Manager Crystal, Directeur 

Crystal et Exécutif Crystal seront payés une semaine à  
terme échu.

•  Tous les bonus basés sur les cycles sont payés deux  
semaines à terme échu.

PUIS-JE ME QUALIFIER DE NOUVEAU POUR 
CETTE PROMOTION SI J’AI DÉJÀ REÇU UN BONUS 
D’AVANCEMENT DE RANG ? COMMENT PUIS-JE 
PARTICIPER ENCORE ET GAGNER DES BONUS ?
Non, vous ne pouvez pas vous qualifier de nouveau pour la 
promotion si vous avez déjà reçu un Bonus d’Avancement de 
Rang. Seuls les Associés qui atteignent un rang Crystal plus élevé 
pour la première fois peuvent gagner un bonus.

À QUELS BONUS AI-JE DROIT ?
Si vous avez atteint cinq Cycles et Consultant avant le 11 janvier 
2016, vous ne pouvez pas gagner le bonus des 5 Cycles. Vous 
pouvez gagner tout bonus pour lequel vous n’avez pas déjà 
été payé. 

QU’EST-CE QUI COMPTE POUR MON  
RANG ATTEINT ?  
Les Primes d’Équipes Exécutives Équivalentes et les  
Cycles gagnés à partir des PIPs comptent pour votre rang  
atteint. Les profits sur les ventes au détail comptent pour  
votre rang atteint, mais pas pour les bonus. 

EXEMPLE : Jane Doe est Payée En Tant Que Exécutif et effectué 
38 Cycles en une semaine de commission. Cette même semaine 
de commission, Jane gagne un cycle grâce à  
son Équipe Exécutive et 70 € de PIPs.

Voici le découpage des Cycles de Jane pour cette semaine  
de commission :

38 Cycles
 +1 Cycle —    grâce aux Primes d’Équipes  

Exécutives Équivalentes 
 +1 Cycle —   grâce au PIP : 70 € PIP / 43,90 €  

(valeur du Cycle)

40 Cycles

Dans ce scénario, Jane obtiendrait un Bonus 3 Étoiles (40 Cycles 
+ Payée en Tant Que Exécutif) et recevrait le premier paiement 
(1219 €) de son Bonus 3 Étoiles de 2439 €. Veuillez noter que 
votre rang atteint ne sera pas vérifié avant la semaine où il sera 
payé.

Les Bonus d’Avancement de Rang sont une promotion et ne font pas partie du Plan de Rémunération des Équipes d’Isagenix. Les montants indiqués ici reflètent le revenu maximum disponible grâce à cette 
promotion et ne sont pas garantis. 
*Vous devez avoir rempli ces conditions au cours de la même semaine de commission pour la première et la seconde fois et être  Payé En Tant Que Consultant la semaine précédant l’obtention des Cycles 
correspondants indiqués.
Les valeurs de marché spécifiques sont calculées à l’aide du Foreign Exchange Multiplier (Forex). Pour calculer l’équivalent pour votre marché, multipliez simplement le montant américain indiqué par le 
Foreign Exchange Multiplier applicable pour ce marché spécifique. Cette valeur est susceptible de changer chaque trimestre en fonction des taux de change publiés et sera valable pour le trimestre suivant.


