MISE À JOUR DU 1ER JANVIER 2021

ISAGENIX INTERNATIONAL, LLC

POLITIQUE EN MATIÈRE DE TAUX DE CHANGE
En 2017, Isagenix a mis en place une nouvelle politique en matière de taux de change qui a impacté de manière positive les
Associés, en assurant le traitement équitable et juste de tous les Associés autour du globe. Notre objectif est de protéger les
activités commerciales face à des taux de change incertains, et de créer un modèle commercial plus durable.

AVANTAGES

• Un impact positif sur les leaders, qui assure le traitement équitable et juste de tous les Associés autour du globe
• Les Associés seront rémunérés de manière égale en fonction du volume d’affaires (VA) qu’ils génèrent dans chaque pays
• Une politique exemplaire que la direction exécutive d’Isagenix a développé en collaboration avec le personnel hors siège

COMMENT CELA FONCTIONNE

Isagenix va développer un multiplicateur de commissions basé sur la source du volume de chaque pays où l’Associé mène des
activités commerciales. Ce nouveau multiplicateur de commissions établira une moyenne pondérée unique en fonction du volume
extrait de chaque pays et sera utilisé comme multiplicateur pour leurs commissions.*
Le nouveau multiplicateur de commissions sera paramétré et mis à jour chaque trimestre et s’appliquera pour tous les Associés dont
10% au moins du volume provient d’ailleurs que de leur pays de résidence.
Tout Associé ayant une moyenne de 250 cycles par semaine de volume aux É.-U. au cours d’un trimestre recevra le taux de change
(TC) équivalent américain pour les commissions, quel que soit le marché d’origine.

TERMES CLÉS

Facteur de taux de change Isagenix – Exprimé en pourcentage, en fonction du taux de change en cours sur le marché et du taux de
change É.-U. et d’Isagenix pour ce marché. Ce facteur varie de manière trimestrielle, par marché.
Facteur de Taux de Change Personnel – Une moyenne pondérée unique à chaque Associé et basée sur le volume d’affaires produit
dans chaque marché sur lequel l’Associé a remporté un volume d’affaires.
Multiplicateur de commissions – Calculé en tenant compte du taux de change en cours sur le marché d’origine de l’Associé ainsi
que du facteur de taux de change personnel de l’Associé. Le multiplicateur de commissions est utilisé pour déterminer les gains d’un
Associé.

TAUX T1 2021
PAYS

MULTIPLICATEUR DE DEVISE
ÉTRANGÈRE ISAGENIX

TAUX DE CHANGE EN COURS SUR
LE MARCHÉ

FACTEUR DE TAUX DE CHANGE
ISAGENIX

AUSTRALIE

0.90

1.34

82.8%

AUTRICHE

1.11

0.81

100.0%

BELGIQUE

0.90

0.81

100.0%

CANADA

1.11

1.29

86.2%

DANEMARK

0.90

0.81

100.0%

FINLANDE

0.90

0.81

100.0%

FRANCE

0.90

0.81

100.0%

ALLEMAGNE

0.90

0.81

100.0%

HONG KONG

0.90

7.75

100.0%

IRLANDE

0.90

0.81

100.0%

ITALIE

0.82

0.81

100.0%

JAPON

7.75

108.00

100.0%

MEXIQUE

0.90

20.01

91.0%

PAYS-BAS

0.90

0.81

100.0%

NOUVELLE-ZÉLANDE

0.90

1.42

90.0%

NORVÈGE

108.00

0.81

100.0%

POLOGNE

1000.00

0.81

100.0%

PORTUGAL

18.21

0.81

100.0%

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

0.90

1000.00

100.0%

ESPAGNE

0.90

0.81

100.0%

SUÈDE

1.28

0.81

100.0%

SUISSE

0.90

0.81

100.0%

TAÏWAN

0.90

28.48

100.0%

ROYAUME-UNI

32.79

0.74

100.0%

ÉTATS-UNIS

1.00

1.00

100.0%

EXEMPLES
n Exemple 1

9,100 VA AU
CANADA

Un Associé résidant au Canada produit 91%
de son volume d’affaires au Canada, et 9%
de son volume d’affaires aux É.-U.

91%

9%

900 VA
AUX ÉTATSUNIS

10%

1,000 VA
AUX ÉTATSUNIS

VOLUME
D’AFFAIRES
TOTAL

L’Associé ne produisant pas 10% ou plus de son volume
d’affaires hors de son pays de résidence, la nouvelle politique
en matière de taux de change ne s’applique pas. Cela signifie
que le taux de change Isagenix pour le Canada, de 1.11, sera utilisé.

n Exemple 2

9,000 VA AU
CANADA

Un Associé résidant au Canada produit 90%
de son volume d’affaires au Canada, et 10%
de son volume d’affaires aux É.-U.

90%
VOLUME
D’AFFAIRES
TOTAL

L’Associé produisant 10% de son volume d’affaires hors
de son pays de résidence, la nouvelle politique en matière
de taux de change s’applique. Nous pouvons à présent
calculer son facteur de taux de change personnel.
PAYS

CANADA

É.-U.

Pourcentage du VA

90%

10%

Facteur de taux de change
Isagenix*

86.2%

100%

CALCUL DU
FACTEUR DE
TAUX DE CHANGE
PERSONNEL

Calcul de la moyenne
pondérée

0.9 x 86.2%
= 0.775

0.1 x 100%
= 0.1

0.775 + 0.1
= 0.875

Le facteur de taux de change personnel de l’Associé est de 0.875.

Le facteur de taux de change personnel de l’Associé peut être utilisé pour calculer son multiplicateur de commissions :

1.29

Taux de change en cours
sur le marché au Canada*

x

0.875

Facteur de taux de
change personnel

= 1.13

Le multiplicateur de commissions est de 1.13.

Si la valeur du cycle hebdomadaire É.-U. est de 54 USD, cette valeur sera multipliée à l’aide du multiplicateur de commissions afin
de déterminer la valeur que l’Associé recevra en dollars canadiens pour chaque cycle :

54 USD x 1.13 = 60.95 CAD par Cycle
n Exemple 3

Un Associé résidant au Canada
produit le volume d’affaires suivant :

500 VA EN AUSTRALIE
4,500 VA AUX
ÉTATS-UNIS

45%

5%
500 VA AU CANADA
5%

VOLUME
D’AFFAIRES
TOTAL

L’Associé produisant 10% de son volume d’affaires
hors de son pays de résidence, la nouvelle politique
en matière de taux de change s’applique.
500 VA À
TAÏWAN

5%

*Les taux sont affichés dans le tableau situé en première page. (Le format des nombres est spécifique aux É.-U.)

25%

1,500 VA EN

15% ESPAGNE

2,500 VA
AU MEXIQUE

NOUS POUVONS À PRÉSENT CALCULER SON FACTEUR DE TAUX DE CHANGE PERSONNEL :

PAYS

AUSTRALIE

CANADA

ESPAGNE

MEXIQUE

TAÏWAN

É.-U.

Pourcentage
du VA

5%

5%

15%

25%

5%

45%

Facteur de
taux de change
Isagenix*

82.8%

86.2%

100.0%

91.0%

100.0%

100.0%

Calcul de
la moyenne
pondérée

0.05 x 82.8%
= 0.041

0.05 x 86.2%
= 0.043

0.15 x 100%
= 0.150

0.25 x 91.0%
= 0.227

0.05 x 100%
= 0.050

0.45 x 100%
= 0.450

CALCUL DU
FACTEUR DE
TAUX DE CHANGE
PERSONNEL
0.041 + 0.043
+ 0.150 + 0.227
+ 0.050 + 0.450
= 0.962

Le facteur de taux de change personnel de l’Associé est de 0.962.
Le facteur de taux de change personnel de l’Associé peut être utilisé pour calculer son multiplicateur de commissions :

1.29

Taux de change en cours
sur le marché au Canada*

x

0.962

Facteur de taux de
change personnel

= 1.24

Le multiplicateur de commissions est de 1.24.

Le multiplicateur de commissions peut ensuite être utilisé afin de déterminer les commissions gagnées. Si la valeur du cycle
hebdomadaire É.-U. est de 54 USD, cette valeur sera multipliée à l’aide du multiplicateur de commissions afin de déterminer la
valeur que l’Associé recevra en dollars canadiens pour chaque cycle :

54 USD x 1.24 = 66.98 CAD par Cycle
Si, dans l’exemple ci-dessus, l’Associé vivait au
Mexique, son multiplicateur de commissions serait
de 19.25, et la valeur par cycle serait de
1,039.66 pesos mexicains.

Si l’Associé vivait à Taïwan,
son multiplicateur de commissions serait de
27.40 et la valeur par cycle serait de
1,479.40 dollars taïwanais.

FOIRE AUX QUESTIONS
 E PLAN DE RÉMUNÉRATION A-T-IL ÉTÉ MODIFIÉ ?
L
Non, la manière dont vous accumulez des gains et d’autres commissions Isagenix
reste la même. Cette nouvelle politique permet à Isagenix de calculer un facteur
de taux de change personnel basé sur les marchés sur lesquels vous accumulez
du volume d’affaires.
 OMMENT CELA VA AFFECTER LE PAIEMENT/LA DÉCLARATION DE MES
C
COMMISSIONS ?
Pour certaines commissions (Correspondance Exécutive, etc.) le montant total
qui doit vous être réglé en dollars sera basé sur votre facteur de taux de change
personnel. Ce paramètre pourra varier en fonction du marché.
TOUS LES GAINS SONT-ILS CONCERNÉS PAR LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE TAUX DE
CHANGE MISE À JOUR ?
Non, les Bonus de présentation produit (BPP) sont d’un montant fixe pour chaque
marché, et ne sont pas affectés.
OÙ PUIS-JE TROUVER UN RAPPORT SUR MON VOLUME D’AFFAIRES DANS UN
AUTRE PAYS/DANS DIFFÉRENTS PAYS ?
Vous trouverez les VA accumulés dans chaque marché Isagenix dans la section «
Équipes » de votre Back Office.
EN METTANT À JOUR CETTE POLITIQUE, QUELLE EST L’INTENTION D’ISAGENIX ?
Au titre de société multinationale, mettre en place cette nouvelle politique en
matière de taux de change nous assure une certaine prévisibilité et certitude en
cas de fluctuations des taux de change entre le dollar américain et les devises
d’autres pays. La politique permet également le traitement équitable et juste
de tous les Associés autour du globe, quel que soit le lieu où ils mènent leurs
activités commerciales.

 I JE RÉSIDE AU CANADA, MAIS QUE J’AI EN MOYENNE 250 CYCLES DE
S
VOLUME AUX É.-U. CHAQUE SEMAINE, QUEL TAUX SERA UTILISÉ POUR
CALCULER MES COMMISSIONS ?
Tout Associé ayant une moyenne de 250 cycles par semaine de volume aux É.-U.
au cours d’un trimestre recevra le taux de change équivalent américain pour les
commissions, quel que soit le marché d’origine.
DE QUELLE MANIÈRE MA CENTRE D’AFFAIRES SECONDAIRE SERA AFFECTÉE
PAR LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE TAUX DE CHANGE ?
Associés américains : Toute centre d’affaires secondaire au 1er janvier 2018 ou
plus tard disposera d’un facteur de taux de change personnel calculé sur la base
du volume d’affaires de sa lignée interne de ré-inscription.
Associés internationaux : Toute centre d’affaires secondaire, quelle que soit
la date d’inscription, disposera d’un facteur de taux de change personnel
calculé sur la base du volume d’affaires de sa lignée interne de ré-inscription en
comparaison du volume combiné des deux lignées. L’option qui offre le facteur
de taux de change personnel le plus avantageux sera l’option utilisée.
CE CHANGEMENT AURA-T-IL UNE CONSÉQUENCE SUR LE PRIX DES BILLETS ?
Les Core 4 Events™ qui se tiennent dans les marchés autres que celui des É.-U.
s’aligneront à la politique en matière de taux de change et devront être réglés
dans la devise du marché concerné, le cas échéant.
 E QUELLE MANIÈRE LES FRAIS D’ADHÉSION ANNUELS DES ASSOCIÉS
D
SERONT-ILS AFFECTÉS ?
Les frais d’adhésions annuels ne seront pas affectés, et seront facturés dans la
devise locale du marché.
DE QUELLE MANIÈRE LES AUTRES GAINS PROMOTIONNELS VONT-ILS
S’ADAPTER À LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE TAUX DE CHANGE ?
Certains gains seront établis sur la base de montants fixes pour chaque pays.
Les autres gains promotionnels, tels que les voyages, bons d’achèvement, etc.,
pourront être concernés par la politique en matière de taux de change.
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LORSQU’UN ASSOCIÉ S’INSCRIT ET COMMENCE À ACCUMULER DU VA À
L’INTERNATIONAL, QUAND REÇOIT-IL UN FACTEUR ?
Isagenix prendra en compte le VA accumulé dans un pays spécifique une fois
que ce VA aura excédé 10 % du total de son VA accumulé partout dans le monde.
Si un Associé accumule plus de 10 % de son VA international au cours du premier
trimestre de son inscription, ses commissions seront soumises au taux de change
Isagenix en cours. Isagenix examinera son volume d’affaires des prochains
trimestres et fournira un facteur de taux de change personnel au membre en
question lors de sa déclaration de commission.

IMAGINONS QUE JE SOIS UN ASSOCIÉ AMÉRICAIN QUI S’EST INSCRIT LE 5
JUILLET 2017, CETTE POLITIQUE EN MATIÈRE DE TAUX DE CHANGE AFFECTERAT-ELLE L’ENCAISSEMENT DE MES COMMISSIONS ?
Non. Seuls les Associés des É.-U. qui se sont inscrits le 1er janvier 2018 ou plus
tard et qui produisent 10 % ou plus de leur volume d’affaires hors de leur pays de
résidence seront affectés.

QUAND CETTE POLITIQUE EN MATIÈRE DE TAUX DE CHANGE A-T-ELLE ÉTÉ
MISE EN PLACE ?
Pour les marchés internationaux, la politique a été mise en place le 26 décembre
2016. Pour le marché américain, la politique a été mise en place le 1er janvier
2018.

US

*Les taux sont affichés dans le tableau situé en première page. (Le format des nombres est spécifique aux É.-U.)

