
*Les chiffres sont basés sur les revenus de 2021. Le participant type au Plan de rémunération de Shaklee Canada Inc. gagne en moyenne 271,13 $ par année.  Toutefois, les participants au niveau de chef d’entreprise gagnent 
en moyenne 12 753 $ par année et peuvent gagner plus de 206 390 $ aux niveaux les plus élevés. Les revenus ont été calculés sur la base mensuelle des chefs d’entreprise ayant atteint ces rangs. Les résultats varient selon 
l’effort. Shaklee Canada Inc. ne garantit l’atteinte d’aucun niveau de revenu particulier. Pour tout rang inoccupé par les ambassadeurs pendant un mois et plus, les pourcentages pour ce rang ont été annualisés.
†Voir tous les détails des qualifications pour les Récompenses de loyauté à ca.shaklee.com.
‡Il faut être inscrit au dépôt direct pour être payé chaque jour. Pour tous les détails sur la façon de mériter des bonis Club Étoile, des bonis de loyauté et des commissions, 
voir les règlements officiels pour chacun à ca.shaklee.com. Ces offres sont seulement valides pour les ambassadeurs Shaklee du Canada et des États-Unis.
§Les rangs de maître-coordonnateur senior et de maître-coordonnateur présidentiel ont été atteints aux États-Unis seulement.

Opportunité Shaklee 
Énoncé des pourcentages de revenus annuels de 2021 

Nous croyons que tout le monde a le droit à l’épanouissement. Ayez une vie saine qui a du 
sens et un but – avec la possibilité d’avoir un revenu supplémentaire et flexible. Votre entreprise 
Shaklee vous appartient et nous voulons que vous la développiez afin de vous épanouir*.

Famille Shaklee en entier
 61,2 % de membres et clients
 38,8 % de propriétaires d’entreprise

Propriétaires d’entreprise Shaklee
 81,6 % qui démarrent
 17,6 % de bâtisseurs d’entreprise
 0,7 % de chefs d’entreprise
 0,1 % de maîtres d’entreprise

Membres et clients  
61,2 % des personnes qui sont clients (17 %) et membres (83 %) et qui utilisent et aiment les 
produits Shaklee. Les clients et membres ne profitent pas de l’opportunité d’affaires Shaklee, mais 
ceux qui adhèrent en tant que membres ont accès aux avantages exclusifs des membre tels que:

Payer le prix de 
membre préférentiel 

pour tous les 
produits Shaklee

Obtenir l’expédition gratuite 
pour les commandes 

de plus de 150 $ et 
l’expédition à taux fixe de 

12 $ pour tout le reste

Méritez jusqu’à 15 % de leurs achats 
en points de Récompenses de loyauté 
à échanger pour des produits gratuits 

avec une commande de loyauté 
mensuelle de 150 $ et plus†

Chefs d’entreprise*  
38,8 % de nos personnes sont des propriétaires d’entreprise Shaklee. Certains démarrent, 
d’autres ont maîtrisé leur art, mais tous ont le potentiel de mériter des bonis et des commissions! 

PAYÉ QUOTIDIENNEMENT‡ PAYÉ MENSUELLEMENT‡

Boni Club Étoile: 75 $

Les bonis Club Étoile peuvent 
être mérités un nombre

 illimité de fois chaque mois!

Commissions:  
Découvrez votre potentiel de revenu avec 

le tableau des revenus à droite
Bonis de loyauté  

Méritez jusqu’à 1 500 $ en sus 
de vos commissions

En démarrage   
Les ambassadeurs et associés forment jusqu’à 81,6 % de nos propriétaires d’entreprise 
Shaklee. Ce sont les rangs de départ des personnes qui démarrent en tant que 
propriétaires d’entreprise Shaklee.

NIVEAU DE LEADERSHIP MOYENNE

Ambassadeur (33,8 %) 1 013 $

Associé (47,8 %) 1 630 $

Bâtisseurs d’entreprise  
17,6 % des propriétaires d’entreprise Shaklee sont des bâtisseurs d’entreprise: directeurs, 
directeurs seniors, coordonnateurs et coordonnateurs seniors. Ils partagent Shaklee avec de 
nouvelles personnes et développent les talents des membres de leur équipe.  

NIVEAU DE LEADERSHIP MOYENNE

Directeur (13,1 %)  12 753 $ 

Directeur senior (1,2 %) 12 931 $ 

Coordonnateur (2,3 %) 24 568 $ 

Coordonnateur senior (1,1 %) 29 617 $ 

Chef d’entreprise   
Les chefs d’entreprise forment 0,7 % et incluent nos coordonnateurs exécutifs, 
coordonnateurs exécutifs seniors, coordonnateurs-clés et coordonnateurs-clés seniors. 
Ces personnes sont des chefs d’entreprise Shaklee sérieux qui adoptent pleinement les 
comportements vitaux quotidiennement pour Shaklee.  

NIVEAU DE LEADERSHIP MOYENNE

Coordonnateur exécutif (0,4 %) 41 402 $ 

Coordonnateur exécutif senior (0,1 %) 79 387 $  

Coordonnateur-clé (0,1 %) 95 769 $  

Coordonnateur-clé senior (0,1 %) 130 637 $  

Maîtres d’entreprise   
0,1 % sont des maîtres d’entreprise. Notre rang le plus prestigieux au Canada est celui de 
maître-coordonnateur§. Ceux qui ont atteint ce rang ont véritablement maîtrisé leur rôle 
de propriétaire d’entreprise Shaklee et récoltent les avantages de leur travail acharné.

NIVEAU DE LEADERSHIP MOYENNE

Maîtres-coordonnateurs (0,1 %) 206 390 $
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