VOTRE VOIE AVEC

DÉTERMINATION
Accélérez le développement de votre entreprise. Multipliez vos gains.
Votre dur labeur mérite d’être récompensé et le Plan de rémunération des équipes Isagenix est le
mieux rémunéré de l’industrie. Plus vous progressez, plus il devient intéressant d’aller de l’avant pour :
encaisser des primes, des billets d’événements gratuits, une reconnaissance corporative et plus encore.†

MANAGER

• Certificat
• Casquette de baseball
personnalisée
• Reconnaissance sur IsaFYI

• Dépliant publicitaire
numérique Prochaines étapes
• Courriel de félicitations de la
part de l’équipe de direction

CERCLE ARGENTÉ

• Coupon de produits de 25 $
US
• Certificat numérique
• 50 $ US/55 $ CA PAR*

CERCLE ARGENTÉ

CONSULTANT(E)

• Courriel de félicitations de la
part de l’équipe de direction

GAGNEZ DES
ÉTOILES!

du CERCLE ARGENTÉ
tout au cours de la
croissance de vos
cycles hebdomadaires.
Passez ensuite au
CERCLE DORÉ.

CERCLE DORÉ
Chaque niveau reçoit :

CERCLE ARGENTÉ

MANAGER CRISTAL

Atteignez le rang de Manager dans les 60 jours après avoir accédé au statut d’Associé.

• 250 $ US/277 $ CA PAR*
• Certificat
• Casquette de baseball
personnalisée

• Reconnaissance sur IsaFYI
• Courriel de félicitations de la
part de l’équipe de direction

• Certificat

• Reconnaissance sur IsaFYI

• Un t-shirt athlétique ajusté
et léger

• Courriel de félicitations de la
part de l’équipe de direction

CERCLE ARGENTÉ

DIRECTEUR
(choix pour lui ou pour elle)

• Un certificat
• Reconnaissance sur IsaFYI
• Un cadeau spécial** pour
votre progression de rang
**Pour des détails, voir
ci-dessous.

1
2 stylos Isagenix en
cristal de Swarovski®
et bloc-notes

2
Veste athlétique de qualité
et rapports de Directeur
exécutif

CERCLE ARGENTÉ

DIRECTEUR/TRICE CRISTAL

Atteignez le rang de Directeur dans les 120 jours après avoir accédé au statut d’Associé.

• 750 $ US/832 $ CA PAR*

• Reconnaissance sur IsaFYI

• Certificat

• Courriel de félicitations
de la part de l’équipe
de direction

• Un t-shirt athlétique ajusté
et léger
(choix pour lui ou pour elle)

L’admissibilité commence
avec deux cadeaux

3
Trousse de toilette de voyage
TUMI® et programme de
Leadership exécutif

• Certificat
• Votre choix entre des boucles
d’oreilles en argent sterling ou une
pince à billet fin en argent de la
compagnie Tiffany & Co®

CERCLE DORÉ

DIRECTEUR/TRICE EXÉCUTIF/VE
• Admissibilité à participer
aux promotions des ventes
supplémentaires
• Courriel de félicitations de la
part de l’équipe de direction

• Reconnaissance sur IsaFYI
• Prime Correspondante de 10 %

Bracelet à billes
moderne en argent
sterling de Tiffany &
Co® ou des lunettes
de soleil classiques
Ray-Ban® et rang VIP
au service à la clientèle

DIRECTEUR/TRICE EXÉCUTIF/VE CRISTAL
• Prime Correspondante de 10 %

• Certificat

• Admissibilité à participer
aux promotions des ventes
supplémentaires

• Votre choix entre des boucles
d’oreilles en argent sterling ou
une pince à billet fin en argent
de la compagnie Tiffany & Co®

CERCLE DORÉ

Atteignez le rang de Directeur exécutif dans les 180 jours après avoir accédé
au statut d’Associé.

• 1 000 $ US/1 100 $ CA PAR*

4

• Courriel de félicitations de la
part de l’équipe de direction

5

• Reconnaissance sur IsaFYI

Votre choix entre un sac à
dos TUMI® pratique pour
elle ou un sac à dos TUMI
très polyvalent pour lui

PLATINE
PLATINE

• Accès au Salon Platine aux
événements et bien plus!

CLUB DU PATRIMOINE

• Avec votre première
réinscription, vous êtes
maintenant inscrit à la liste
élite Platine.
• Une séance de magasinage
chez Tiffany & Co®

MEMBRES DU CLUB DU PATRIMOINE ISAGENIX
•
•
•
•
•

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

I : Récompense
II : Jour au spa
III : Billet d’avion
IV : séance de magasinage de 6 000 $
V : séance de magasinage de 15 000 $

6
Votre choix entre un
portefeuille designer en cuir
ou une ceinture en cuir fin.
Vous choisissez la marque!

7
Un ensemble de valise
pleine grandeur et valise
à main TUMI®

Légende de reconnaissance
Certificat de progression de rang

8

Reconnaissance sur IsaFYI.com
Accès au Club six

Votre choix entre un sac
à main designer pour
elle ou une mallette
designer pour lui. Vous
choisissez la marque!

*PAR - Prime d’Avancement de Rang
**Les cadeaux ne peuvent être gagnés qu’une fois. Les cadeaux non réclamés dans les 90 jours suivant une progression de rang seront considérés comme annulés.
Les cadeaux ne sont pas transférables à moins d’indication contraire, et n’ont pas d’équivalent en espèces. Aucune substitution, sauf par Isagenix. Isagenix peut
refuser, annuler, modifier ou substituer les cadeaux en tout temps et pour toute raison. Les taxes sont l’entière responsabilité du destinataire et peuvent être
considérées comme un revenu imposable. Certaines modalités supplémentaires peuvent s'appliquer. Les noms des produits sont des marques de commerce ™
ou des marques de commerce enregistrées ® de leurs propriétaires respectifs. L’utilisation n’implique nullement une affiliation ou une approbation de la part des
propriétaires.
La capacité de gagner un revenu dans le cadre du plan de rémunération Isagenix repose sur plusieurs facteurs, notamment l’entreprise individuelle de l’Associé,
l’entregent et les aptitudes de ventes; l’ambition personnelle et l’activité; le temps et les ressources financières consacrés, de même que l’accès à un grand réseau
d’individus de la famille, d’amis, de connaissances et de contacts professionnels. Isagenix ne peut garantir et ne garantit pas un niveau particulier de gains. Même les
Associés qui consacrent beaucoup de temps, d’efforts et de fonds personnels pourraient ne pas atteindre un niveau de réussite significatif. Pour connaître les gains
moyens, se référer à IsagenixEarnings.com.

États-Unis/Porto Rico/Canada

EXIGENCES DE
RECONNAISSANCE
DE NIVEAUX ET CYCLES†

CERCLE ARGENTÉ
Par le Programme Cercle argenté, nous reconnaissons la valeur des Consultants, des Managers, des Managers Cristal, des Directeurs et
des Directeurs Cristal pour l’atteinte d’un nouvel échelon au Plan de rémunération des équipes Isagenix.

CONSULTANT(E)
VOUS PARTAGEZ

Pour devenir Consultant, vous devez être membre
actif et parrainer directement un Associé actif sur
chacune de vos équipes de ventes de gauche et
de droite.

MANAGER

MANAGER CRISTAL

VOUS PARTAGEZ, ILS PARTAGENT

VOUS PARTAGEZ, ILS PARTAGENT

Pour devenir Manager, vous devez être membre
actif et parrainer directement deux Consultants.

Pour devenir Manager Cristal, vous devez avoir atteint
le niveau de Manager dans les 60 premiers jours après
avoir accédé au statut d'Associé.

DIRECTEUR

DIRECTEUR/TRICE CRISTAL

Pour devenir Directeur, vous devez être membre
actif et parrainer directement six Consultants.

Pour devenir Directeur Cristal, vous devez avoir atteint
le niveau de Directeur dans les 120 premiers jours après
avoir accédé au statut d'Associé.

VOUS PARTAGEZ, ILS PARTAGENT, RÉPÉTEZ™ (X3)

VOUS PARTAGEZ, ILS PARTAGENT, RÉPÉTEZ (X3)

CONSULTANTS, MANAGERS, MANAGERS CRISTAL, DIRECTEURS ET DIRECTEURS CRISTAL
Cercle argenté 1 étoile

10 à 19 cycles

de 540 $ à 1 026 $ par semaine

Cercle argenté 2 étoiles

20 à 39 cycles

de 1 080 $ à 2 106 $ par semaine

Cercle argenté 3 étoiles

40 à 59 cycles

de 2 160 $ à 3 186 $ par semaine

Cercle argenté 4 étoiles

60 à 99 cycles

de 3 240 $ à 5 346 $ par semaine

Cercle argenté 5 étoiles

100 à 149 cycles

de 5 400 $ à 8 046 $ par semaine

Cercle argenté 6 étoiles

150 à 199 cycles

de 8,100 $ à 10 746 $ par semaine

Cercle argenté 7 étoiles

200 à 249 cycles

de 10 800 $ à 13 446 $ par semaine

Cercle argenté 8 étoiles

250 cycles

13 500 $ PAR SEMAINE

CERCLE DORÉ
Le programme Cercle doré reconnaît les Directeurs exécutifs et les Directeurs exécutifs Cristal qui atteignent un nouvel échelon dans
leur revenu Isagenix. Vous recevrez différents articles de marque luxueux ou personnalisés pour célébrer votre réussite en amassant des
étoiles supplémentaires.

DIRECTEUR/TRICE EXÉCUTIF/VE

DIRECTEUR/TRICE EXÉCUTIF/VE
CRISTAL

VOUS PARTAGEZ, ILS PARTAGENT, RÉPÉTEZ (x5)

VOUS PARTAGEZ, ILS PARTAGENT, RÉPÉTEZ (x5)

Pour devenir Directeur exécutif, vous devez être membre
actif et parrainer directement dix Consultants (cinq dans
votre équipe de gauche et cinq dans votre équipe de
droite).

Pour devenir Directeur exécutif Cristal, vous devez avoir
atteint le niveau de Directeur exécutif dans les 180
premiers jours après avoir accédé au statut d'Associé.

DIRECTEURS EXÉCUTIFS CERCLE DORÉ ET DIRECTEURS EXÉCUTIFS CRISTAL‡
Cercle doré 1 étoile

10 à 19 cycles

de 540 $ à 1 026 $ par semaine

Cercle doré 2 étoiles

20 à 39 cycles

de 1 080 $ à 2 106 $ par semaine

Cercle doré 3 étoiles

40 à 59 cycles

de 2 160 $ à 3 186 $ par semaine

Cercle doré 4 étoiles

60 à 99 cycles

de 3 240 $ à 5 346 $ par semaine

Cercle doré 5 étoiles

100 à 149 cycles

de 5 400 $ à 8 046 $ par semaine

Cercle doré 6 étoiles

150 à 199 cycles

de 8,100 $ à 10 746 $ par semaine

Cercle doré 7 étoiles

200 à 249 cycles

de 10 800 $ à 13 446 $ par semaine

Cercle doré 8 étoiles

250 cycles

de 13 500 $ à 16 146 $ par semaine

PLATINE
Profitez du levier de réinscription de rangs permettant un revenu combiné. Après avoir accompli 225 cycles en une semaine pendant
trois semaines et être approuvé pour une réinscription de rang, vous serez alors au plus haut rang de reconnaissance Isagenix, le rang
Platine. Vous ferez des expériences de luxe personnalisées pour célébrer votre réussite en amassant des étoiles supplémentaires.
DIRECTEURS EXÉCUTIFS PLATINE ET DIRECTEURS EXÉCUTIFS CRISTAL
Platine 7 étoiles

200 à 249 cycles

de 10 800 $ à 13 446 $ par semaine

Platine 8 étoiles

250-299 cycles

de 13 500 $ à 16 146 $ par semaine

Platine 9 étoiles

300-349 cycles

de 16 200 $ à 18 846 $ par semaine

Platine 10 étoiles

350-399 cycles

de 18 900 $ à 21 546 $ par semaine

Platine 11 étoiles

400-449 cycles

de 21 600 $ à 24 246 $ par semaine

Platine 12 étoiles

450-499 cycles

de 24 300 $ à 26 946 $ par semaine

Platine 13 étoiles

500-549 cycles

de 27 000 $ à 29 646 $ par semaine

Platine 14 étoiles

550-599 cycles

de 29 700 $ à 32 346 $ par semaine

Platine 15 étoiles

600-649 cycles

de 32 400 $ à 35 046 $ par semaine

Platine 16 étoiles

650-699 cycles

de 35 100 $ à 37 746 $ par semaine

Platine 17 étoiles

700-749 cycles

de 37 800 $ à 40 446 $ par semaine

Platine 18 étoiles

750-799 cycles

de 40 500 $ à 43 146 $ par semaine

Platine 19 étoiles

800-849 cycles

de 43 200 $ à 45 846 $ par semaine

Platine 20 étoiles

850-899 cycles

de 45 900 $ à 48 546 $ par semaine

Platine 21 étoiles

900-949 cycles

de 48 600 $ à 51 246 $ par semaine

Platine 22 étoiles

950-999 cycles

de 51 300 $ à 53 946 $ par semaine

Platine 23 étoiles

1,000-1,049 cycles

de 54 000 $ à 56 646 $ par semaine

Platine 24 étoiles

1,050-1,099 cycles

de 56 700 $ à 59 346 $ par semaine

MILLIONNAIRE ISAGENIX
Un Millionnaire Isagenix est un Associé indépendant à qui Isagenix a payé un montant brut total
d’un million de dollars ou plus depuis son adhésion à Isagenix. Les gains représentent les montants bruts
excluant toute dépense d'entreprise. Pour connaître les gains moyens des Associés indépendants, visitez
IsagenixEarnings.com. Isagenix reconnaîtra ces Associés par l’entremise du Club du Patrimoine.
Tous les montants sont indiqués en dollars américains et peuvent faire l’objet de la politique de taux de change de devises étrangères Isagenix selon le pays
de résidence.
†Certaines modalités supplémentaires s'appliquent. Pour tous les détails, veuillez vous reporter au Plan de rémunération des équipes Isagenix.
‡Aux fins d’illustration seulement. Les montants potentiels indiqués ci-haut ne sont pas typiques, et sont le maximum de gains possible supposant que
toutes les conditions ont été satisfaites ne sont pas des prévisions ni des garanties. Isagenix ne peut pas et ne garantit pas un montant de gains précis.
La capacité de gagner un revenu repose sur plusieurs facteurs, notamment l’entreprise individuelle de l’Associé, l’entregent et les aptitudes de ventes;
l’ambition personnelle et l’activité; le temps et les ressources financières consacrés, de même que l’accès à un grand réseau d’individus de la famille, d’amis,
de connaissances et de contacts professionnels. Même les Associés qui consacrent beaucoup de temps, d’efforts et de fonds personnels pourraient ne pas
atteindre un niveau de réussite significatif. Consultez IsagenixEarnings.com pour de plus amples renseignements sur les revenus.
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