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POURQUOI LE CLIENT EN PREMIER?
• Afin d’aider les Associés à attirer et à conserver le plus de clients possibles afin de mieux les servir
• Pour simplifier le processus de commande et d’adhésion pour tous
• Pour élargir et protéger les occasions sans compromis, ainsi que des pratiques d’affaires responsables

« SI CE N’EST PAS CORRECT POUR LES CLIENTS,
CE N’EST PAS CORRECT POUR L’ENTREPRISE. »
RÉSUMÉ
• Les Membres adhèrent au départ à Isagenix en tant que client
• Les clients peuvent décider à tout moment de devenir un Associé
• Un processus d’adhésion et de commande plus facile et plus convivial avec des outils portables
• Option sans frais annuels pour ceux désirant essayer les produits
• Options d’avancements supplémentaires
• Programme fidélité d’Auto-envoi amélioré
• Des coupons promotionnels pour les clients lors du lancement de nouveaux produits

QUE VOUS SOYEZ UN CLIENT OU UN ASSOCIÉ, LE CLIENT EN PREMIER SERA AVANTAGEUX
POUR VOUS!

Veuillez noter que ce document résume certains aspects du programme Isagenix « Le client en premier » et est conçu pour des besoins de formation seulement.
Cela ne remplace pas les modalités de l’Associé Isagenix, les politiques et procédures ou le Plan de rémunération, tous pouvant être amendés de temps à autre.
Pour des détails précis, comprenant les définitions complètes des termes, veuillez vous reporter à ces documents.

Des soluons qui transforment des vies

TM

OPTION CLIENT
QU’EST-CE QU’UN CLIENT AU DÉTAIL?
Les clients au détail et de vente en gros continuent d’acheter les produits Isagenix au prix de détail. Les clients au détail ne sont pas
admissibles à l’Auto-envoi et ne sont pas membres Isagenix ou n’occupent pas une position dans l’arbre généalogique Isagenix.

QU’EST-CE QU’UN CLIENT ISAGENIX/CLIENT PRIVILÉGIÉ?
Un client Isagenix ou client privilégié est quelqu’un qui désire bénéficier de rabais tout en appréciant des avantages des produits
Isagenix en ouvrant un compte Isagenix. Les clients et les clients privilégiés ne peuvent pas revendre les produits ou participer au
Plan de rémunération des équipes Isagenix mais sont présents dans l’arbre généalogique Isagenix, permettant ainsi de suivre leurs
commandes afin de calculer leurs commissions. Les clients et clients privilégiés sont aussi appelés Membres Isagenix

NOUVEAU MEMBRE TYPES DE RABAIS
TYPE DE
MEMBRE

CLIENT
PRIVILÉGIÉ

CLIENT

VALEUR

AVEC
AUTO-ENVOI

FRAIS
ANNUEL
D’ADHÉSION

PRIX^

ADMISSIBLE POUR LES
RÉCOMPENSES DE L’AUTO-ENVOI

MEILLEUR

OUI

29 $ U.S.

25 % de rabais
AU DÉTAIL

OUI

MIEUX

NON

39 $ U.S.

25 % de rabais
AU DÉTAIL

NON†

BON

OUI ou NON

0 $ U.S.

10 % de rabais
AU DÉTAIL

NON

†Les clients privilégiés sans Auto-envoi peuvent décider de participer au Programme d’auto-envoi à tout moment, mais ne se verront pas remboursés la
différence de $10 pour les frais d’adhésion. Afin d’être admissible au Programme fidélité d’Auto-envoi, le client privilégié doit répondre aux exigences de
qualification dans un délai de 34 jours de la commande initiale.
^Les pourcentages de rabais sur les prix sont approximatifs.

AVANTAGES DE CLIENT
• Les Membres adhèrent au départ à Isagenix en tant que client
• Les clients reçoivent un lien de connexion unique à Isagenix
• Aucun achat minimum requis autre que de placer une première commande**
• Admissible pour les coupons Récompenses d’introduction de produits (RIP) pour avoir partagé Isagenix
• Admissible pour accumuler des VG de leur organisation complète pour les 90 premiers jours et les VP pour leurs
premiers 180 jours comme encouragement pour être devenu un Associé et développer une entreprise Isagenix*
• Aucun numéro d’assurance social ou ID d’impôt requis.
• Les comptes clients n’ayant pas obtenus de commande de produits durant 12 mois consécutifs seront supprimés

TERMES CLÉS À CONNAÎTRE EN TANT QUE CLIENT :
PRIX DE VENTE DE GROS – Environ 25 pour cent du prix de détail suggéré offert aux clients privilégiés et les associés.

* Semaine de commission = Du lundi au dimanche ET
** La commande doit comprendre un produit sujet à commission (un produit consommable avec VA).
†Pour profiter de tout volume accumulé, un client doit ouvrir un compte Associé à l’intérieur de la période de 180 jours suivant immédiatement la date d’ouverture du compte par le
client. Le volume de groupe est accumulé au cours des 90 premiers jours seulement. Aucun volume de groupe supplémentaire ne s’accumulera pendant la seconde période de
90 jours. Si un client ou un client privilégié accumule un volume de groupe et devient Associé, il obtiendra 30 jours de grâce à partir de la conversion de son compte à Associé Actif
avec 100 VP. S’il ne devient pas Associé Actif, le volume de groupe sera retiré.

TERMES CLÉS À CONNAÎTRE EN TANT QUE CLIENT :
RÉCOMPENSES DU PROGRAMME DE LANCEMENT DE PRODUIT - Les clients et clients privilégiés sont admissibles à gagner
un coupon récompense de lancement de produit pour avoir personnellement référé un client qui a commandé un programme
admissible dès sa première commande. Les récompenses d’introduction de produits sont en fait des coupons échangeables
dans un délai d’un an sur les produits Isagenix. Le parrain reçoit le plein volume d’affaire pour les commandes placées à
l’aide de coupons de récompense pour introduction de produits. Les clients peuvent obtenir le double des récompenses de
présentation de produits pour avoir partagé deux programmes ou plus dans la même semaine de commission.* Afin de gagner
des rémunérations et primes dans le Plan de rémunération, les clients doivent convertir leurs comptes par une adhésion au
statut d’Associé.

= Coupon

+
VOUS

NOUVEAU CLIENT

de produit de 25 $

PROGRAMME 30 JOURS

ASSOCIÉ
QU’EST-CE QU’UN ASSOCIÉ?
Les personnes qui ouvrent un compte d’Associé Isagenix apprécient les avantages d’un Client Isagenix tout en pouvant obtenir
des rémunérations et des primes par l’intermédiaire du Plan de rémunération des équipes. Pour devenir un Associé, les clients
n’ont qu’à se connecter à leur compte client, indiquer leur intérêt à devenir un Associé et suivre la procédure indiquée. C’est
aussi simple que cela!

AVANTAGES DES ASSOCIÉS
• Prix de vente de gros
• Site Web Isagenix personnel
• Possibilité de développer une entreprise Isagenix et d’accumuler un volume d’entreprise pour vous mériter
rémunérations et primes
• Avancements de niveau et avancements de niveau Cristal débutent lorsque vous devenez un Associé Isagenix
• Accès aux Associés concernant les promotions, la formation et le matériel de soutien. Espace-gestion sur le Web

TERMES CLÉS À CONNAÎTRE EN TANT QU’ASSOCIÉ :
SITE WEB ISAGENIX PERSONNEL - Un site Web personnalisé qu’un Associé peut utiliser pour vendre des produits Isagenix et
faire adhérer de nouveaux membres.
PRIMES D’INTRODUCTION DE PRODUITS – Les Associés peuvent accumuler des Primes d’introduction de produit (PIP)
lorsqu’un nouveau client personnellement parrainé commande un programme admissible dès leur première commande.
Doublez les Primes d’introduction de produits en parrainant personnellement deux nouveaux membres qui commandent
chacun un programme admissible dans la même semaine de commission.
STATUT ACTIF - Un Associé est actif à n’importe quelle journée lorsque :

Un achat (pour utilisation personnelle ou vente
au détail) et/ou vente directe au détail totalisant
des ventes d’au moins 100 PV (volume personnel)
dans les 30 jours précédents.

Achats/ventes directes au détail
totalisant 100 PV/VA dans les 30 jours précédents.

*Une semaine Isagenix = Du lundi au dimanche ET
Le parrain et l’organisation reçoivent le plein volume d’affaire lorsque des coupons d’introduction de produit sont échangés. Les coupons apparaîtront dans l’Espace-gestion du client environ une semaine suivant la
commande initiale. Les coupons d’introduction de produit doublés seront téléchargés dans le cas de plusieurs coupons accumulés dans le compte du client. Les coupons ne sont pas transférables, ne peuvent être
utilisés que pour l’achat de produits sujets à commission, ne peuvent être utilisés comme dons de bienfaisance ou pour diminuer des frais de transport et ne peuvent être utilisés qu’une seule fois, sauf indication
contraire. La valeur complète de coupons RIP doit être échangée dans votre pays de résidence. Limite d’un coupon de récompense d’introduction de produit par transaction. Aucun crédit ni aucune remise en argent.
Saisir le code de coupon dans la section « Coupons » de la page « Caisse » en cliquez sur « Appliquer coupons. »

CONSULTANT
QU’EST-CE QU’UN CONSULTANT?
Consultant est le premier niveau de leadership dans le Plan de rémunération des équipes.

AVANTAGES D’UN CONSULTANT
• Accumuler un volume d’affaire à même votre équipe, peu importe le niveau
• Admissible pour des primes d’équipe/cycles
• Peut se mériter des primes d’avancement de niveau Consultant
• Tous les achats des clients et Associés personnellement parrainés comptent pour le statut Consultant.

COMMANDES AU COURS
DES 30 DERNIERS JOURS

COMMENT DEVENIR UN CONSULTANT :
Pour devenir un consultant, on doit accumuler au
moins 100 VA* et générer un minimum de 100 VA
en ventes combinées, peu importe le nombre de
clients personnellement parrainés et des Associés
provenant de chaque côté de l’équipe (gauche et
droit) avec un total d’au moins 300 VA dans les
30 jours précédents.

ÉQUIPE DE
GAUCHE

ÉQUIPE DE
DROITE

Volume personnel (VP)
100 VA

Ventes personnellement
parrainées de 100 VA dans les
30 jours précédents.

TOTAL
300 VA

Ventes personnellement
parrainées de 100 VA dans les
30 jours précédents.

PAYÉ EN TANT QUE CONSULTANT
ÉQUIPE DE
GAUCHE

COMMANDES AU COURS
DES 30 DERNIERS JOURS

ÉQUIPE DE
DROITE

Commande personnelle = 100 VP

Ventes personnellement parrainées
50 VA
Ventes personnellement parrainées
100 VA

TOTAL
300 VA

Disons que dans les premiers 30 jours vous avez personnellement
commandé 100 PV pour avoir vendu à votre voisin.

Ventes personnellement parrainées
50 VA

LISTE DE VÉRIFICATION DE 30 JOURS POUR
ÊTRE PAYÉ EN TANT QUE CONSULTANT

Deux clients personnellement parrainés sur votre équipe de droite
ont commandé 50 VA et un client personnellement parrainé sur
l’équipe de gauche a commandé pour 100 VA.

100 (PV) volume personnel (incluant les ventes au détail et
les ventes directes au détail)

Cela totaliserait 100 VA sur votre équipe de droite et 100 VA sur
votre équipe de gauche. Ajoutez-les au 100 PV de votre commande
personnelle pour un total de 300 VA et vous pouvez être payé en
tant que Consultant.

100 VA + sur votre équipe de droite (1 EAP) peu importe le
nombre de membres d’équipe personnellement parrainé.

100 VA + sur votre équipe de gauche (1 EAP) peu importe le
nombre de membres d’équipe personnellement parrainé.

*Le volume personnel (PV) peut être accumulé par l’intermédiaire d’achats personnels (pour utilisation personnelle ou ventes au détail) et/ou des ventes directes au détail.

TERMES CLÉS À CONNAÎTRE EN TANT QUE CONSULTANT :
NIVEAU SELON LE STATUT ACTUEL – Le niveau qui reflète le statut actuel des Associés auquel ils sont actuellement
admissibles à être payé pour une semaine de commission donnée.
NIVEAU DE RECONNAISSANCE – Le plus haut niveau atteint par un Associé dans le Plan de rémunération.
ÉQUIPE D’ASSOCIÉS PERSONNELS (EAP) - Les clients et Associés que vous avez personnellement parrainés pour qui
les commandes pourraient vous aider à demeurer Actif et aider aux avancements de niveau personnel.

NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES
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Il n’existe aucune amélioration supplémentaire au-delà du niveau de Consultants et le programme de rémunération des
équipes Isagenix demeure le même.

