
CONFORMITÉ



Il est vital de bâtir votre entreprise de la bonne façon, et en tant que partenaires de la 
même entreprise, nous sommes ici pour vous aider. Cette brochure contient des principes 
importants que vous devez suivre lorsque vous partagez des renseignements sur les 
produits Isagenix, l’occasion de revenus ou les résultats de perte de poids avec d’autres 
personnes. Conservez cette brochure à portée de la main. Il s’agit d’un guide important 
dont vous vous servirez souvent.

VOTRE ÉQUIPE DE LA CONFORMITÉ



� Dites la vérité.  
Assurez-vous que tout ce que vous affirmez 
concernant les produits Isagenix est vrai 
et  souvenez-vous de donner, au besoin, 
des  renseignements supplémentaires afin 
d’éviter  toute déclaration trompeuse. 

� Ne faites pas de déclaration d’ordre médical.  
Même si c’est la vérité, ne faites pas d’affirmation 
d’ordre médical ou pathologique. Les produits 
Isagenix ne peuvent pas servir au  diagnostic, 
au  traitement, à la guérison ou à la prévention 
d’une pathologie ou d’une condition  médicale. 

� Ne garantissez aucun résultat.  
Chaque personne est différente et les résultats 
varient d’une personne à l’autre. Évitez de donner 
à une personne l’impression qu’en utilisant nos 
produits, elle obtiendra les mêmes résultats 
qu’une autre personne.

� Servez-vous des ressources Isagenix.  
Utilisez seulement les déclarations approuvées 
par Isagenix. Les meilleures sources d’information 
sur un produit sont l’étiquette du produit, son 
feuillet d’information, le guide des produits et tout 
élément de marketing officiel produit par Isagenix. 
Évitez de faire des affirmations basées sur des 
sources provenant d’une tierce partie, à moins que 
ces sources aient été expressément approuvées 
par Isagenix. 

� Évitez les comparaisons avec nos concurrents.  
Concentrez-vous sur les avantages que procure 
l’utilisation des produits Isagenix au lieu d’essayer 
de dénigrer nos concurrents ou leurs produits 
avec des comparaisons.

DÉCLARATIONS SUR LES PRODUITS
Lorsque vous parlez des produits Isagenix et de leur influence sur votre santé, suivez les 
principes soulignés ci-dessous. 



DÉCLARATIONS SUR LA PERTE DE POIDS
Lorsque vous racontez l’histoire de la perte de poids ou de la transformation 
physique d’une personne, suivez les principes soulignés ci-dessous.

� Dites la vérité.  
Lorsque vous racontez l’histoire d’une personne, 
toutes vos affirmations doivent être véridiques et 
replacées dans le contexte approprié. Par exemple, 
insinuer que vos résultats sont uniquement dus à 
l’utilisation des produits Isagenix, sans parler des 
effets de l’exercice physique et d’un changement 
de régime alimentaire, pourrait être trompeur.  

� Établissez des attentes réalistes.  
Pour transformer son corps, il faut travailler 
dur, être déterminé, bien se nourrir et faire 
de l’exercice. Nous sommes tous différents et 
l’utilisation des produits Isagenix ne donnera 
pas les mêmes résultats pour chacun, donc 
ne garantissez aucun résultat et ne créez pas 
d’attentes déraisonnables. 

� Abstenez-vous de parler de périodes précises.  
Évitez de préciser un poids à perdre au cours 
d’une période donnée, en particulier si cela 
suggère une grande perte de poids dans une 
courte période. 

� Servez-vous d’un avis de non-responsabilité 
s’il y a lieu.  
Lorsque vous faites une déclaration de perte de 
poids, utilisez l’avis de non-responsabilité fourni 
par Isagenix. Cet avis se fonde sur une étude 
clinique et offre un contexte approprié lorsque 
l’on  déclare une perte de poids. 

� Utilisez avec soin les photos « Avant » et « Après ».  
Ces photos peuvent être convaincantes, mais 
aussi trompeuses si elles ne sont pas situées dans 
leur contexte. Servez-vous toujours de l’avis de 
non-responsabilité concernant la perte de poids 
lorsque vous partagez des photos « Avant » 
et  « Après ».



� Dites la vérité.  
Assurez-vous que toutes les déclarations que vous 
faites à propos d’Isagenix sont vraies et mises en 
contexte. Par exemple, présenter un chèque d’un 
certain montant sans déclarer qu’il s’agit d’une 
prime ponctuelle peut induire les gens en erreur, 
car cela implique un revenu récurrent. 

� Établissez des attentes réalistes.  
Il faut beaucoup d’efforts et de détermination pour 
bâtir une entreprise. Ne garantissez aucun résultat, 
car les gens n’atteindront pas tous le même niveau 
de réussite.  

� Utilisez l’énoncé de déclaration de gains.  
Lorsque vous discutez du Plan de rémunération 
Isagenix ou que vous vous reportez aux revenus 
ou  aux gains obtenus chez Isagenix, vous devez aussi 

fournir des renseignements sur les gains déclarés, 
que vous trouverez au IsagenixEarnings.com. Cette 
information comprend le nombre d’associés qui 
atteint un certain niveau de revenu dans une période 
déterminée et aide les futurs associés à mieux 
comprendre quel est leur potentiel de  rémunération. 

� Traitez les déclarations sur le style de vie de la 
même façon.  
Suivez les mêmes principes lorsque vous faites une 
affirmation quant au style de vie. Les déclarations 
de style de vie comprennent toute présentation 
ou  référence à des articles associés à un style de vie 
luxueux, comme des photos ou des descriptions de 
lieux de vacances, de voitures ou de bijoux, et les 
affirmations de retraite anticipée.

DÉCLARATIONS SUR LES REVENUS
Lorsque vous parlez des revenus potentiels à gagner avec Isagenix et que vous vous 
appuyez sur un quelconque style de vie, suivez les principes soulignés ci-dessous.



18-AL021-071018

1 877 877-8111

Compliance@IsagenixCorp.com

IsagenixCompliance.com

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Les associés Isagenix s’engagent à respecter 
les politiques et les procédures d’Isagenix, 
y compris le Code d’éthique. En tant que 
membre de la Direct Selling Association, 
Isagenix et ses associés sont aussi soumis 
au  code d’éthique de la DSA, publié à 
l’adresse DSA.org/ethics. Ces principes sont 
à  la base de l’exploitation de votre entreprise 
et impliquent que chacun s’engage à :

CODE D’ÉTHIQUE

� Mener ses activités et agir de façon 
professionnelle, éthique et dans le respect 
des lois.

� Présenter nos produits et les occasions 
de  revenus avec honnêteté et précision.

� S’abstenir d’avoir recours à des pratiques 
commerciales mensongères, manipulatrices 
ou contraires à l’éthique, de se servir de 
techniques de recrutement ou de vente 
à  forte pression et de faire une déclaration 
exagérée ou non autorisée à propos 
des produits Isagenix ou des occasions 
de  revenus.

� Protéger les renseignements confidentiels 
d’Isagenix, y compris les renseignements 
personnels des associés et des clients.

https://www.dsa.ca/fr/code-of-ethics/

