
1 Belgique

Consultez le site IsagenixBusiness.com pour en savoir plus.

57
0

1_
B

E
_f

r 
• 

22
11

18

EN UN COUP D’ŒIL

LES BONUS
Ne manquez pas l’occasion. Que vous souhaitiez générer des revenus en partageant les produits ou que vous 
souhaitiez commencer à bâtir une activité, tout le monde peut réussir chez Isagenix. Quels que soient vos  
objectifs, nous offrons une variété de bonus qui vous aideront à générer des revenus !
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PARTAGE DE PRODUITS  

 BONUS

Les niveaux de revenus des Associés indépendants Isagenix précisés dans cette publication sont des exemples et ne doivent pas être considérés comme un revenu 
typique ou moyen. Les niveaux de revenus dépendent des compétences professionnelles, de l’ambition personnelle, du temps investi, de l’activité et des facteurs  
démographiques de l’Associé. Pour connaître les rémunérations moyennes, consultez la Déclaration des revenus des Associés indépendants Isagenix à l’adresse  
www.IsagenixEarnings.com.

Isagenix est susceptible d’apporter des modifications aux règles promotionnelles à tout moment, sans préavis. Isagenix se réserve le droit d’auditer, d’ajuster ou de  
refuser tout volume, rémunération, reconnaissance ou autre incitation accordés pendant ou en vertu de cette promotion afin de s’assurer du respect du dessein de  
la promotion.

Les montants indiqués dans ce document sont convertis de dollars américains en euros en utilisant un taux de conversion de 1,230. Veuillez noter que le taux de 
change n’est pas fixe. Les montants sont arrondis à la baisse et ne sont donnés qu’à titre indicatif.

* Une semaine de commission commence le lundi à 00h00 EST (heure de New York) et se poursuit jusqu’au dimanche suivant à 23h59 EST (heure de New York).

Bonus pour l’introduction de produits (PIB)  
ou récompense pour l’introduction de produits (PIR)

Recevez un bonus pour l’introduction de produits pouvant s’élever 
jusqu’à 53 € à chaque fois que vous aidez un nouveau Membre  
à se lancer chez Isagenix via l’achat d’un pack éligible ! Si vous n’avez  
pas signé d’Accord d’Associé, le montant sera émis sous la forme  
d’un bon de récompense pour l’introduction de produits (PIR).

Exemple :

+ =

Double bonus pour l’introduction de produits (DPIB) ou double récompense pour l’introduction de 
produits (DPIR)

Doublez votre bonus lorsque vous aidez deux nouveaux Membres ou plus à se lancer avec l’achat d’un pack éligible 
en Autoship au cours de la même semaine de commission* ! Si vous n’avez pas signé d’Accord d’Associé, le  
montant sera émis sous la forme d’un bon de récompense pour l’introduction de produits (PIR).

Packs éligibles pour le bonus de  
partage de produits

Disponible jusqu’en Juin 2019
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BONUS 
TOTAL

212 €
BONUS 
TOTAL

212 €
CLIENT

NOUVEAU 
CLIENT  

PACK ULTIME 
AVEC AUTOSHIP

PACK ULTIME 
AVEC AUTOSHIP

ASSOCIÉ

CLIENT 
PRIVILÉGIÉ  

PACK ULTIME 
AVEC AUTOSHIP

PACK ULTIME 
AVEC AUTOSHIP

CLIENT 
PRIVILÉGIÉ OU

VOUS NOUVEAU CLIENT PACK ULTIME

Packs et programmes  
éligibles**

PIB/ 
PIR

DPIB/ 
DPIR

Pack Premium Gestion du 
Poids 32 € Oui

Programme 30 jours Perte 
de Poids 16 € Oui

Pack Shake & Nourish 7 € Non

Pack Premium Énergie  
& Performance 32 € Oui

Programme 30 jours  
Énergie & Performance 16 € Oui

Pack Shake & Shot 7 € Non

Pack Ultime 53 € Oui

53 € 106 €

53 € 106 €

53 € 106 €

53 € 106 €

PIB

PIR

OU

x2PIR x2PIB

NOUVEAU 
CLIENT  

BONUS 
TOTAL
53 €

« YOU SHARE »

« YOU SHARE »

« YOU SHARE »

« YOU SHARE »

« YOU SHARE »
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DÉVELOPPEMENT DE L’ÉQUIPE  

 LES BONUS
Disponible jusqu’en Juin 2019

Les montants indiqués dans ce document sont convertis de dollars américains en euros en utilisant un taux de conversion de 1,230. Veuillez noter que le taux de 
change n’est pas fixe. Les montants sont arrondis à la baisse et ne sont donnés qu’à titre indicatif.

* Ceci fait référence à la date à laquelle votre compte devient un compte Associé.

** Vous devez posséder le statut de rémunéré chaque jour de la semaine de commission. Une semaine de commission commence le lundi à 00h00 EST  
(heure de New York) et se poursuit jusqu’au dimanche suivant à 23h59 EST (heure de New York), et avoir eu le niveau de Consultant rémunéré au moins un 
jour de la semaine précédente.

Bonus de développement de Consultant

Au fur et à mesure que votre équipe croît et que vous commencez à développer des Consultants en son sein, vous 
gagnerez un Bonus de développement de Consultant de 81 € sur chacun de vos 20 premiers Consultants inscrits 
personnellement !

Bonus d’avancement de niveau (Rank Advancement Bonus ou « RAB »)

Recevez un bonus lorsque vous atteignez le niveau de Consultant, Manager Crystal, Directeur Crystal ou Cadre Crystal.

Bonus de Cycle

Chaque fois que vous atteignez un  
nouveau jalon en matière de Cycles, 
vous recevez un bonus. Atteignez le 
même niveau de Cycle une deuxième 
fois et vous gagnerez à nouveau le 
bonus (jusqu’à Cercle d’or 3 étoiles) ! 
Chaque Cycle équivaut à 48,60 €.  
 
Pour plus d’informations sur les  
Cycles, reportez-vous au Plan de  
rémunération d’équipe Isagenix.

CONSULTANT MANAGER DIRECTEUR CADRE

NIVEAU 1 ÉTOILE NIVEAU 2 ÉTOILES NIVEAU 3 ÉTOILES

Atteignez 
40 Cycles

Atteignez 
40 Cycles
à nouveau

Atteignez 
20 Cycles

Atteignez 
20 Cycles
à nouveau

Atteignez 
10 Cycles

Atteignez 
10 Cycles
à nouveau

Atteignez 5
Cycles

Atteignez 5
Cycles

à nouveau

203 € 203 € 406,50 € 406,50 € 813 € 813 € 1219,50 € 1219,50 €

TOTAL 406 € TOTAL 813 € TOTAL 1 626 € TOTAL 2 439 €

POUR CONSULTANT  
RÉMUNÉRÉ OU SUPÉRIEUR**

POUR MANAGER RÉMUNÉRÉ 
OU SUPÉRIEUR**

POUR DIRECTEUR RÉMUNÉRÉ 
OU SUPÉRIEUR**

POUR CADRE RÉMUNÉRÉ  
OU SUPÉRIEUR**

81 € 81 €

1 626 €

1 665 €

5 284 €

VOUS

Niveau Échéance Bonus

Consultant Aucune 40 €

Manager Crystal 60 jours à compter de la date d'adhésion* 203 €

Directeur Crystal 120 jours à compter de la date d'adhésion* 609 €

Cadre Crystal 180 jours à compter de la date d'adhésion* 813 €

Total potentiel 1 665 €

MANAGER
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Titre de reconnaissance Bonus

Atteindre personnellement le niveau Consultant 40 €

Développer 2 Consultants inscrits personnellement 
(90 € chacun)

162 €

Atteindre personnellement le niveau Manager —

Atteindre personnellement le niveau Manager  
Crystal (dans les 60 jours suivant l'adhésion*)

203 €

Développer au moins 4 Consultants inscrits  
personnellement supplémentaires (90 € chacun)

324 €

Atteindre personnellement le niveau Directeur —

Atteindre personnellement le niveau Directeur  
Crystal (dans les 120 jours suivant l'adhésion*)

609 €

Développer au moins 4 Consultants inscrits  
personnellement supplémentaires (90 € chacun)

324 €

Atteindre personnellement le niveau Cadre —

Atteindre personnellement le niveau Cadre Crystal 
(dans les 180 jours suivant l'adhésion *)

813 €

Développer au moins 10 Consultants inscrits  
personnellement supplémentaires (90 € chacun)

810 €

Total possible RAB et Bonus de développement de 
Consultant

3 285 €

Les niveaux de revenus des Associés indépendants Isagenix précisés dans cette publication sont des exemples et ne doivent pas être considérés comme un revenu  
typique ou moyen. Les niveaux de revenus dépendent des compétences professionnelles, de l’ambition personnelle, du temps investi, de l’activité et des facteurs  
démographiques de l’Associé. Pour connaître les rémunérations moyennes, consultez la Déclaration des revenus des Associés indépendants Isagenix à l’adresse  
www.IsagenixEarnings.com.
Isagenix est susceptible d’apporter des modifications aux règles promotionnelles à tout moment, sans préavis. Isagenix se réserve le droit d’auditer, d’ajuster ou de 
refuser tout volume, rémunération, reconnaissance ou autre incitation accordés pendant ou en vertu de cette promotion afin de s’assurer du respect du dessein de la 
promotion.
Les montants indiqués dans ce document sont convertis de dollars américains en euros en utilisant un taux de conversion de 1,230. Veuillez noter que le taux de 
change n’est pas fixe. Les montants sont arrondis à la baisse et ne sont donnés qu’à titre indicatif.
* Ceci fait référence à la date à laquelle votre compte devient un compte Associé.
** Une semaine de commission commence le lundi à 00h00 EST (heure de New York) et se poursuit jusqu’au dimanche suivant  
à 23h59 EST (heure de New York).

BONUS  

 FAQS
Disponible jusqu’en Juin 2019

Comment fonctionnent les Rank Advancement Bonus et les 
Bonus de développement de Consultant ?

Comment sont versés les bonus de développement de 
l’équipe ? 

• Le bonus de Consultant de 40 € est réglé 1 semaine à terme 
échu.

• Le Bonus de développement d’un Consultant inscrit  
personnellement de 81 € est réglé 1 semaine à terme échu.

• Les bonus Manager Crystal, Directeur Crystal et Cadre Crystal 
sont réglés 1 semaine à terme échu. 

• Les bonus de Cycle sont réglés 2 semaines à terme échu.

Exemple : M. Dupont est un Cadre rémunéré et produit 

36 Cycles en une semaine de commission. Cette même 

semaine de commission, M. Dupont obtient un Cycle de la 

part de son Équivalent Cadre et 3 Cycles de 128 € en PIB 

lorsque quatre nouveaux Membres ont chacun acheté un 

Pack Premium en une semaine de commission.

Dans ce scénario, M. Dupont obtiendrait un Cercle d’or 

3 étoiles (40 Cycles + Cadre rémunéré) et recevrait le 

premier paiement de 1 219,50 € de son bonus Cercle d’or 

3 étoiles de 2 439 €.

Veuillez noter que le niveau que vous avez atteint sera vérifié 

seulement la semaine où il est réglé. 
 
Comment sont calculés les Cycles reçus à partir  
de PIB ? 
Les Cycles reçus à partir de PIB sont calculés en divisant le 
total des PIB reçus dans une semaine de commission** par 
la valeur du Cycle. Dans l’exemple ci-dessus, M. Dupont 
a gagné 128 € en recrutant quatre personnes en une 
semaine de commission. Quatre personnes ont adhéré 
en achetant un Pack Premium d’une valeur de 32 € PIB. 
Le PIB de 128 € est divisé par 43,90 €, ce qui donne 2,91, 
valeur arrondie à 3 Cycles de PIB (les PIB doubles ne sont 
pas inclus dans le calcul des Cycles de PIB). 
 

Termes Clés 
Niveau Actif : niveau paiement équivalent le plus faible 
d’un Associé en un jour donné dans une semaine de 
commission**. Par exemple, si le niveau obtenu par un 
Associé est Directeur et qu’il maintient ce niveau tous 
les jours pendant une semaine sauf le jeudi, où il était 
Manager, le niveau actif de l’Associé pour la semaine de 
commission sera Manager. 
Niveau Paiement Équivalent : niveau auquel un Associé 
est qualifié en un jour donné en fonction de son PV et 
du statut rémunéré des membres de son équipe inscrits  
personnellement.

Quels facteurs déterminent mon niveau ?

Cycles de bonus d’équipe (un Cycle équivaut à environ 
43,90 €)

Équivalent Cadre

Cycles reçus à partir de PIB

À quels bonus ai-je droit ?
Vous avez droit à recevoir tous les bonus en promouvant  
de nouveaux Consultants inscrits personnellement. Si un bonus  
est sujet à une échéance, vous pouvez recevoir ce bonus jusqu'à  
la fin de cette échéance.

Cycles Obtenus de 

36 Cycles de bonus d'équipe

1 Équivalent Cadre

3 Cycles reçus à partir de PIB

40 TOTAL 

1

2

3


