
Qu’est-ce que que FastTRACK?
FastTRACK  est un plan de carrière chargé à bloc qui offre aux nouveaux 
chefs d’entreprise Shaklee la possibilité de gagner jusqu’à 89 000 $ en bonis 
FastTRACK en plus de toutes les autres sources de rémunération.*   

Comment participer à FastTRACK?
Devenez un distributeur à l’achat d’une de nos Trousses Succès (les Trousses 
Succès vous permettent d’obtenir le statut de distributeur qualifié, qui constitue 
une exigence pour mériter les récompenses FastTRACK). Ensuite, devenez 
directeur, le premier rang de chef d’entreprise, pour commencer votre 
FastTRACK. Démarrez aujourd’hui même!
Les détails complets se trouvent dans le Livret des Programmes incitatifs de Shaklee 2019–2020.      

*Voir les détails au verso. Créer des Vies Plus SainesMD



Survol de FastTRACK 

Les détails complets se trouvent dans le Livret des Programmes incitatifs de Shaklee 2019–2020.       
*Chiffres  basés sur les revenus de 2017. Le participant type au Plan de rémunération de Shaklee Canada Inc. gagne en moyenne 265,42 $ par année. Toutefois, les participants au niveau de chef d’entreprise gagnent en moyenne 10 556 $ par année et peuvent gagner plus de 190 655 $ par année aux plus hauts niveaux. Les revenus ont été 
calculés sur une base mensuelle à partir des chefs d’entreprise ayant atteint les rangs. Les résultats varient en fonction des efforts. Shaklee Canada Inc. ne garantit l’atteinte d’aucun niveau de revenu en particulier. Pour tout rang occupé par aucun distributeur pendant un mois et plus, les chiffres pour ce rang ont été annualisés.

†Pour la qualification pour les récompenses FastTRACK, aux rangs de coordonnateur, coordonnateur senior, coordonnateur exécutif et coordonnateur exécutif senior, d’autres exigences s’appliquent. Pour les coordonnateurs FastTRACK, un VO total de 5 000 doit être atteint. Pour les coordonnateurs seniors, les coordonnateurs exécutifs et les 
coordonnateurs exécutifs seniors FastTRACK, un VO indépendant de la plus forte lignée de 5 000, 10 000 et 15 000, respectivement doit être atteint. 

‡Volume de groupe non utilisé (VGN) : Volume de groupe personnel (VGP) d’un chef d’entreprise, excluant le VGP du directeur de première génération dans le mois de sa promotion au rang de directeur de première génération. Si un chef d’entreprise de première génération, qui compte pour la qualification n’a pas 2 000 VGN, il doit y avoir 
au moins un chef d’entreprise dans cette lignée de chef d’entreprise qui a 2 000 VGN et qui peut compter comme réserve. 
§Doit maintenir le rang payé consécutivement sans mois de grâce. 
||Les chefs d’entreprise doivent avoir un minimum de cinq membres, distributeurs et/ou associés dans leur groupe personnel qui passent une commande chaque mois pour mériter un boni FastTRACK.
¶Parrain original: le premier parrain d’un membre de la famille Shaklee. Pour vous qualifier pour des bonis correspondants, vous devez être le parrain original, un distributeur qualifié et directeur qualifié pendant le mois où le participant mérite un boni FastTRACK. On ne peut utiliser aucun mois de grâce pendant cette période. Si le parrain 
original ne répond pas aux exigences pour recevoir un boni correspondant, le parrain (actuel) sera rémunéré s’il répond aux exigences.  

© 2019 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Burlington, ON L7N 3W8 (Rév. 1/19)

Revenu moyen annuel* 11 690 $ 20 446 $ 36 349 $ 43 169 $ 46 389 $ 91 675 $ 103 561 $ 190 655 $

DIRECTEUR 
SENIOR COORDONNATEUR COORDONNATEUR 

SENIOR
COORDONNATEUR 

EXÉCUTIF
COORDONNATEUR 
EXÉCUTIF SENIOR

COORDONNATEUR-
CLÉ

COORDONNATEUR-
CLÉ SENIOR 

MAÎTRE-
COORDONNATEUR

Combien de mois avez-vous pour atteindre 
le rang après avoir été promu directeur? 6 mois  9 mois 12 mois 15 mois  18 mois 24 mois 30 mois 36 mois 

Volume personnel 100 100 100 100 100 100 100 100 

Volume de groupe personnel (VGP) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Volume organisationnel (VO) 5 000† 10 000 20 000 30 000 50 000 75 000 100 000

Volume indépendant de la plus forte lignée 5 000† 10 000† 15 000† 25 000 37 500 50 000

Nombre de lignées de directeurs 
entièrement qualifiés avec 2 000 VGN‡ 1 2 2 3 3 4 5 6

Nombre de mois consécutifs 
à ce rang payé§ 2 2 2 2 2 2 2 2

MÉRITEZ||
JUSQU’À  

1 000 $
JUSQU’À  

3 000 $
JUSQU’À  

5 000 $
JUSQU’À  

10 000 $
JUSQU’À  

15 000 $
JUSQU’À  

15 000 $
JUSQU’À  

15 000 $
JUSQU’À  

25 000 $

Répartition des versements – doit être 
complétée dans les 12 mois  suivant le 
premier paiement

10 versements 
mensuels 

égaux de 100 $ 

10 versements 
mensuels égaux 

de 300 $ 

10 versements 
mensuels égaux 

de 500 $ 

10 versements 
mensuels égaux 

de 1 000 $ 

10 versements 
mensuels égaux 

de 1 500 $ 

10 versements 
mensuels égaux 

de 1 500 $ 

10 versements 
mensuels égaux de 

1 500 $ 

10 versements 
mensuels égaux 

de 2 500 $ 

Boni correspondant payé 
au parrain original¶

50 % de 
chaque boni 

gagné

50 % de chaque 
boni gagné

50 % de chaque 
boni gagné

50 % de chaque 
boni gagné

50 % de chaque 
boni gagné


