BONUS STYLE
DE VIE POUR
DIRECTEUR
EXÉCUTIF
Gagnez plus d’argent en 2021 avec ce nouveau
bonus mensuel en maintenant votre statut de Payé
En Tant Que Directeur Exécutif chaque mois !

COMMENT CELA FONCTIONNE
Effectuez ce qui suit au cours d’un mois de commission :
Maintenez votre statut de Payé En Tant Que Directeur
Exécutif chaque jour
Être personnellement actif en passant une commande
qualifiante dans les dates de commission

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
• La promotion Bonus Style de Vie pour Directeur Exécutif
•
•

Inscrivez deux nouveaux Clients avec 100 BV ou plus
Puis, vous gagnerez un bonus de 609 € pour ce mois-ci !

It gets better — fà chaque fois que vous atteindrez ce bonus
pendant trois mois consécutifs, vous gagnerez 813 € au lieu
de 609 € le troisième mois.
Cette nouvelle opportunité de bonus peut payer aux Directeurs
Exécutifs un total de 8,124 € sur 12 mois !

•
•
•
•

s’étend du 27 janvier 2020 au 25 juillet 2021.
Cette promotion est ouverte à tous les marchés en dehors
de la Corée, de Hong Kong et de Taïwan.
Pour obtenir le nouveau Bonus Style de Vie pour Directeur
Exécutif, vous devez effectuer ce qui suit au cours d’un mois
de commission :
· Restez Payé En Tant Que Directeur Exécutif tous les jours.
· Inscrivez deux nouveaux Clients avec un minimum de 100 BV.
· Soyez personnellement actif par le biais d’achats
personnels ou de commandes au détail via votre site
répliqué Isagenix.
Recevez 609 € tous les mois où les critères
ci-dessus sont satisfaits.
Chaque troisième mois consécutif où les critères sont
satisfaits, gagnez 813 € à la place du montant
régulier de 609 €.
Le bonus est versé le mois suivant, le lundi le plus
proche du 15 du mois.
Le mois de commission est le même que celui du
calendrier de la Cagnotte de Leadership.

DATES A RETENIR : du 27 janvier 2020 au 25 juillet 2021

PÉRIODE DE LA PROMOTION

FAQ

Quand les primes sont-elles payées ?
Les bonus gagnés grâce au Bonus Style de Vie pour Directeur Exécutif sont payés le
mois suivant, le lundi le plus proche du 15 du mois.
Quels marchés participent à cette promotion ?

Quelles sont les dates de qualification et de paiement ?
Mois

Début le lundi

Fin le dimanche

Nombre de semaines
dans le Mois

Date de Paiement
du Bonus le lundi

Janvier

28 décembre 2020

24 janvier 2021

4

15 février 2021

Février

25 janvier 2021

21 février 2021

4

15 mars 2021

Mars

22 février 2021

28 mars 2021

5

12 avril 2021

Avril

29 mars 2021

25 avril 2021

4

17 mai 2021

Mai

26 avril 2021

23 mai 2021

4

14 juin 2021

Juin

24 mai 2021

27 juin 2021

5

12 juillet 2021

Juillet

20 juin 2021

25 juillet 2021

4

16 août 2021

Comment puis-je rester personnellement actif et me qualifier pour cette promotion ?
Pour rester personnellement actif, vous devez maintenir le statut actif en respectant les
exigences du Plan de Rémunération d’Équipe d’Isagenix. Pour ce faire, vous devez maintenir un
minimum de 100 BV provenant des commandes au détail de votre site répliqué Isagenix, des
commandes personnelles (pour usage personnel ou pour revente à des clients au détail), ou une
combinaison des deux au cours des 30 jours précédents.
Est-ce que je gagne le bonus de 813 € après trois mois, tant qu’ils sont consécutifs ?
Oui. Après trois mois consécutifs, vous gagnerez les 813 € au lieu des 609 €, et votre nombre
de mois consécutifs sera réinitialisé dans le but de calculer ce bonus supplémentaire. Par exemple,
si vous maintenez les exigences pendant six mois consécutifs, vous gagnerez 609 € au cours du
premier, du deuxième, du quatrième et du cinquième mois, et vous gagnerez 813 € au cours du
troisième et sixième mois.
Vais-je gagner le bonus de 813 € après trois mois de qualification cumulés ?
Non. Les trois mois doivent être consécutifs pour gagner le bonus de 813 € au lieu de 609 €.

Les Associés Indépendants Isagenix de tous les marchés en dehors de la Corée, de Hong Kong
et de Taïwan peuvent participer à la promotion Bonus Style de Vie pour Directeur Exécutif.
Dois-je être avec une Récompense de Style de Vie (Auto-Envoi) pour gagner ce nouveau bonus ?
Non. Vous n’êtes pas personnellement tenu d’être avec une Récompense de Style de Vie
(Auto-Envoi) pour gagner ce nouveau bonus.
Qu’est-ce que cela signifie d’être Payé En Tant Que Directeur Exécutif pour chaque jour
du mois de commission ?
Au cours de chaque jour de ce mois de commission, ayez au moins dix (10) Personnellement Inscrits
Payés en Tant que Consultants ou supérieurs avec cinq Consultants ou plus dans votre Équipe de Ventes
Gauche et cinq ou plus dans votre Équipe de Vente Droite.
Qu’est-ce qu’un Personnellement Inscrit Payé en Tant que Consultant ?
Il s’agit d’une personne que vous avez personnellement inscrite auprès d’Isagenix et qui a obtenu
le statut de Consultant. Pour obtenir le statut de Consultant, cette personne doit avoir accumulé 100
volume personnel et maintenir un minimum de 100 BV de la part des Membres Inscrits Personnellement
dans leurs Équipes de Ventes Gauche et Droite, le tout dans les 30 jours précédents.
Je suis membre Platine ; puis-je gagner plusieurs bonus ?
Oui. en inscrivant deux personnes à 100BV+ au cours du mois de commission, vous gagnerez le Bonus
Style de Vie pour Directeur Exécutif pour chaque centre d’affaires Payé en Tant Que Directeur Exécutif pour
tout le mois de commission.
Si je suis membre Platine, dois-je passer une commande qualifiante sur chaque compte ?
Non. Tant que vous êtes actif sur un compte, ce statut actif s’appliquera à vos autres comptes
pour le mois de commission.

Cette promotion est offerte aux Associés Indépendants Isagenix
aux États-Unis, à Porto Rico, en Australie, de Nouvelle-Zélande et en Europe
entre le 27 janvier 2020 et le 25 juillet 2021. Vous devez être en règle avec
Isagenix et actif tel que défini dans le Plan de Rémunération des Équipes
d’Isagenix pour être admissible à recevoir un quelconque avantage de
cette promotion. Les avantages reçus dans le cadre de cette promotion,
y compris les avantages non monétaires, peuvent être déclarés comme
revenu imposable. Isagenix se réserve le droit d’ajuster ou de refuser la
reconnaissance et autres récompenses afin d’empêcher ou de corriger
toute tentative de contourner les règles ou de manipuler la promotion et de
s’assurer que l’esprit de la promotion est atteint. Isagenix se réserve le droit
de modifier, d’amender ou d’interrompre cette promotion,
ou toute partie de celle-ci, à tout moment à sa seule discrétion.
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