
1. 50 % de rabais sur les frais d’adhésion du nouveau distributeur: jusqu’au 30 juin 2020
Vous pouvez démarrer une entreprise Shaklee pour la modique somme de 25 $ (avec tout achat de produit)! Les 
nouvelles personnes adhèrent en tant que distributeurs et commencent à gagner un revenu supplémentaire pour les 
produits qu’elles utilisent et partagent. Ceci inclut l’accès à tous les outils de soutien numérique et votre commerce en 
ligne gratuit pendant trois mois.

Q. Quel est l’échéancier de l’offre de frais d’adhésion à 50 % pour le nouveau distributeur?
R. Cette offre est valide au Canada et aux États-Unis du 17 mars à minuit et une au 30 juin 2020 à minuit HE.

Q. Qui peut participer à l’offre d’adhésion du nouveau distributeur à 50 % de rabais?
R. Dans le cadre de cette offre, les nouvelles personnes peuvent adhérer en tant que distributeurs à 25 $ (une épargne 
de 50 %) avec l’achat de tout produit. 

Q. Les membres privilégiés actuels peuvent-ils se surclasser distributeurs à 25 $?
R. Dans le cadre de cette offre, les membres privilégiés actuels peuvent se surclasser distributeurs à 25 $ avec un achat 
en ligne de tout produit, en plus de la Trousse de bienvenue du distributeur. Pour profiter de toutes les initiatives du 
Plan de stimulation Shaklee, les membres privilégiés doivent se surclasser avec l’achat de la Trousse Défi Prouvez-le, la 
nouvelle Trousse Défi Immunité ou une commande de produits de 150 $ et plus.

Q. Comment une personne peut-elle adhérer ou se surclasser pour la modique somme de 25 $?
R. Cette offre est admissible pour les commandes d’adhésion et de surclassement passées en ligne seulement. Elle ne 
s’applique pas aux commandes de surclassement ou adhésion passées à la Centrale d’appels.

2. 25 $ versés chaque jour avec la Trousse Défi immunité
Faites démarrer les nouvelles personnes avec la Trousse Défi immunité. Cette trousse de produits procure les produits 
essentiels au quotidien pour former une immunité optimale et soutenir la santé fondamentale. Vous mériterez un boni 
Prouvez-le de 25 $ chaque fois que vous parrainez personnellement un nouveau membre privilégié ou un distributeur 
avec la Trousse Défi Immunité ou la Trousse Défi Prouvez-le. Lorsque vous méritez trois bonis Prouvez-le de 25 $ en 
un mois civil, nous doublons votre récompense pour un total de 150 $. Le boni Prouvez-le est versé chaque jour si 
vous êtes inscrit au dépôt direct.
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Q. Combien coûte la Trousse Défi immunité?
R. Les nouveaux membres privilégiés et distributeurs peuvent acheter la Trousse Défi immunité pour la modique 
somme de 169 $ la première fois et ont droit à l’expédition GRATUITE pour leur commande au complet. 

Q. À compter de quelle date la Trousse Défi Immunité est-elle offerte? 
R. Cette offre est valide au Canada dès le 22 avril 2020.

Q. Le boni de la Trousse Défi Immunité de 25 $ est-il payé à l’achat de la Trousse Défi Immunité?
R. Oui. Pour vous faciliter le partage ainsi qu’à votre équipe, de cette nouvelle façon d’adhérer à Shaklee, les bonis de 
la Trousse Défi Immunité fonctionnent de la même façon que les bonis de la Trousse Défi Prouvez-le. Vous recevez 
un boni Prouvez-le de 25 $ chaque fois que vous parrainez personnellement un nouveau membre privilégié ou un 
distributeur avec la Trousse Défi Prouvez-le ou la Trousse Défi Immunité. Lorsque vous méritez trois bonis Prouvez-le 
de 25 $ en un mois civil, nous doublons votre récompense pour un total de 150 $.

Q. Qui est admissible pour acheter la Trousse Défi Immunité?
R. Cette offre est valide pour tous les nouveaux membres privilégiés et distributeurs ainsi que tous les membres 
privilégiés et distributeurs avec une date d’adhésion antérieure au 22 avril 2020 à condition qu’ils n’aient pas acheté de 
Trousse Défi Prouvez-le.

Q. Les membres privilégiés et distributeurs existants peuvent-ils acheter la Trousse Défi Prouvez-le?
R. Oui. Tous les membres privilégiés et distributeurs existants ont la possibilité une fois seulement d’acheter la Trousse 
Défi Prouvez-le ou la Trousse Défi Immunité pour la modique somme de 169 $, peu importe leur palier de prix, à 
condition qu’ils n’aient pas acheté de Trousse Défi Prouvez-le auparavant.

Q. Si j’ai déjà acheté la Trousse Défi Prouvez-le, puis-je acheter la nouvelle Trousse Défi Immunité?
R. Non. Tous les membres privilégiés et distributeurs existants ont la possibilité une fois seulement d’acheter la Trousse 
Défi Prouvez-le ou la Trousse Défi Immunité pour la modique somme de 169 $, peu importe leur palier de prix. Cette 
offre est valide une seule fois par numéro de membre Shaklee. Si le membre privilégié ou distributeur avait acheté 
la Trousse Défi Prouvez-le, cette personne ne sera pas admissible pour acheter la Trousse Défi Immunité au prix de 
169 $.

Q. Est-ce que l’expédition est gratuite pour la Trousse Défi Immunité?
R. Oui. Si vous êtes qualifié pour la Trousse Défi Immunité au prix de 169 $, vous êtes aussi qualifié pour l’expédition 
gratuite pour tout le contenu de votre commande.

Q. Comment puis-je me prévaloir de l’offre de la Trousse Défi Immunité?
R. Les commandes admissibles doivent être passées en ligne. Cette offre ne s’applique pas aux commandes passées à 
la Centrale d’appels.
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Q. Si je parraine deux nouvelles personnes avec la Trousse Défi Prouvez-le et une nouvelle personne avec la 
Trousse Défi Immunité, est-ce que je reçois le boni Prouvez-le de 75 $?
R. Oui. Les mêmes bonis Prouvez-le sont versés pour la Trousse Défi Immunité que pour la Trousse Défi Prouvez-le 
et n’importe quelle combinaison de trois bonis Prouvez-le de 25 $ en un mois civil qualifient pour le boni Prouvez-le 
supplémentaire de 75 $ (pour un total de 150 $).

3. 1 000 $ en revenu garanti – deux options de revenu 
1 000 $ garantis pour les nouveaux distributeurs1

Tout nouveau distributeur adhérant à Shaklee en avril, mai ou juin peut recevoir un revenu garanti de 1 000 $ pour ses 
ventes de produits lorsque les activités suivantes sont complétées le mois d’adhésion du nouveau distributeur plus ses 
trois premiers civils complets:

Activités requises: 
• 9 – Vendre 9 Trousses Défi Prouvez-le ou Défi Immunité à des nouveaux membres privilégiés ou distributeurs 
• 3 – Parrainer 3 nouveaux distributeurs de plus avec une Trousse Défi
• 3 – Avoir trois ou plusieurs nouveaux membres privilégiés avec la Trousse Défi Prouvez-le ou la Trousse Défi 

Immunité (acheteurs) qui passent une deuxième commande de 100 $ et plus
Si le nouveau distributeur complète les activités requises au cours du mois de son adhésion plus trois mois 
supplémentaires, Shaklee complétera le revenu total du nouveau distributeur pendant cette période à 1 000 $.
Shaklee calculera vos revenus totaux pendant votre période de qualification (y compris tous les bonis/commissions 
normales et les bonis Prouvez-le) et si ces revenus sont inférieurs à 1 000 $, nous verserons la somme nécessaire pour 
compléter au moins jusqu’à 1 000 $ en revenus combinés. Nous les appelons bonis complémentaires.

Q. Qui peut participer aux 1 000 $ garantis pour les nouveaux distributeurs?
R. Tous les nouveaux distributeurs qui adhèrent en mars seront considérés NOUVEAUX et aux fins de ce programme 
avec la Trousse de bienvenue du distributeur à 25 $ après le 1er avril 2020 sont admissibles pour participer à l’incitatif 
de 1 000 $ garanti.
Tout nouveau distributeur ayant adhéré en mars sera considéré NOUVEAU et, aux fins de ce programme, disposera 
d’avril, mai, juin et juillet pour compléter les activités requises

Q. Si je suis un membre privilégié, suis-je admissible pour participer aux 1 000 $ garantis?
R. Oui. Si vous vous surclassez distributeur avec l’achat de la Trousse de bienvenue du distributeur à 25 $ et l’achat de 
la Trousse Défi Prouvez-le ou une commande de produits de 150 $ d’ici le 30 juin, vous êtes admissible pour participer 
à l’incitatif de 1000 $ garanti. Pour se surclasser et être admissible au revenu garanti, le membre privilégié Shaklee 
doit payer les frais de surclassement de 25 $ et commander la Trousse Défi Prouvez-le, la Trousse Défi Immunité ou 
passer une commande de produits d’au moins 150 $. Le membre privilégié qui se surclasse aura droit au mois de son 
adhésion plus les trois mois civils complets suivants pour compléter les activités requises ci-dessus afin de pouvoir 
gagner le revenu garanti de 1 000 $. 
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Q. Si je parraine un distributeur avec la Trousse Défi Prouvez-le ou la Trousse Défi Immunité, est-ce que ça 
compte pour une de mes 9 ventes de Trousses Défi ET un de mes 3 nouveaux distributeurs?
R. Non. Vous devez avoir au moins 9 nouveaux participants avec la Trousse Défi Prouvez-le/Trousse Défi Immunité et 
3 nouveaux distributeurs de plus. Les 3 distributeurs de plus doivent adhérer ou se surclasser avec l’achat d’une Trousse 
Défi ou une commande de produits minimum de 150 $ passées après le 1er avril 2020, pour un total de 12 nouvelles 
personnes (et les nouvelles personnes ne peuvent pas être comptées deux fois.)

Q. Si je suis membre privilégié et je me surclasse distributeur, ma commande de produits de 150 $ doit-elle être 
passée au moment de mon surclassement? Ou puis-je diviser les 150 $ en deux commandes?
R. Non. Vous devez commander au moins 150 $ de produits dans votre panier au moment de votre surclassement.

Q. Si je me suis surclassé ou j’ai adhéré en tant que distributeur avant le 1er mars 2020, suis-je admissible pour 
participer à l’incitatif de 1 000 $ garanti?
R. Vous serez considéré distributeur existant et vous pourrez participer au programme « Diriger en donnant 
l’exemple » (voir ci-dessous), qui vous permettra de gagner 250 $ en boni supplémentaire.

Q. Combien ai-je de temps pour compléter les 3 activités requises (9-3-3) me permettant de gagner les 1 000 $ 
garantis?
R. En tant que nouveau distributeur qui adhère après le 1er mars 2020, vous disposerez du mois de votre adhésion et 
des 3 mois civils suivants complets pour compléter les activités 9-3-3. Par exemple, si vous adhérez en juin 2020, vous 
aurez le reste de juin, juillet, août et septembre pour compléter les activités requises.

Q. Qu’est-ce que ça signifie que Shaklee complétera mes revenus à 1 000 $?
R. Shaklee évaluera l’admissibilité de revenu du nouveau distributeur selon les activités requises 9-3-3 pendant sa 
période de qualification et une fois que toutes les exigences (voir ci-dessus) sont comblées, nous versons un boni 
complémentaire pour porter le revenu combiné du méritant à un minimum de 1 000 $.

Exemple: Vous complétez les activités 9-3-3 au cours de la période de 4 mois de l’incitatif et, en raison du 
montant de la commande et de votre rémunération selon votre rang, vous pourriez gagner 700 $ en bonis pour 
les achats de produits (y compris tous les bonis, commissions et tout boni Prouvez-le), Shaklee complétera alors 
cette somme à 1 000 $ en vous versant 300 $ pour garantir le revenu minimum de 1 000 $ au cours de la période 
de 3 mois complets.

Q. Si mes revenus basés sur ma performance et ma rémunération basée sur mon rang totalisent plus de 1 000 $ 
pendant mes quatre premiers mois, recevrai-je un boni supplémentaire?
R. Non. Shaklee vous garantit la possibilité de mériter au moins 1 000 $ en suivant les activités requises 9-3-3 
prescrites mais, selon votre performance et vos efforts, vous pourriez gagner plus.

Q. Qu’est-ce que Shaklee compte aux fins de revenu pour l’incitatif de 1 000 $ garanti?
R. Shaklee considère tous les bonis et commissions gagnés, y compris les bonis Prouvez-le que vous pourriez gagner 
en revenu pour le calcul de l’incitatif de 1 000 $ garanti.
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Q. Si j’effectue les activités requises 9-3-3 chaque mois, puis-je gagner plus de 1 000 $ en revenu garanti?
R. Non. Il y a seulement une tranche de 1 000 $ garantie pour chaque nouveau distributeur par numéro de membre 
Shaklee.

Q. Y a-t-il une exigence de mois individuel pour la complétion des activités requises 9-3-3 au cours de mes 
3 premiers mois civils complets?
R. Non. Vous pouvez tout le faire en un mois ou utiliser les 3+ mois pour compléter les activités requises 9-3-3, si vous 
le choisissez ainsi.

Q. Si je fais les activités requises 9-3-3, quand puis-je anticiper de recevoir le revenu complémentaire promis de 
1 000 $ garanti?
R. Le revenu gagné en vertu de l’incitatif de revenu garanti de 1 000 $ sera calculé à la fin du mois de complétion des 
activités requises 9-3-3. Le boni complémentaire sera payé selon le calendrier suivant:

• Pour les méritants inscrits auprès de Shaklee pour recevoir des dépôts directs, le versement sera effectué le 
25e jour du mois (suivant la complétion des exigences)

• Pour les méritants non inscrits auprès de Shaklee pour recevoir des dépôts directs, le versement sera inclus au 
chèque de bonis le mois suivant la complétion des exigences

Exemple: Pour la qualification complétée en avril, le versement serait inclus au chèque de bonis émis le 15 juin.

1 000 $ garantis – Diriger en donnant l’exemple1

Pour vous récompenser – ainsi que tous les distributeurs, associés et chefs d’entreprise existants – de diriger en 
donnant l’exemple, nous vous verserons un boni supplémentaire de 250 $ (en sus de tous vos autres bonis) chaque fois 
que vous complétez ces exigences d’ici le 30 juin:

Activités requises:
• 9 – Vendre 9 Trousse Défi Prouvez-le ou Trousses Défi Immunité à des nouveaux membres privilégiés ou 

distributeurs 
• 3 – Parrainer 3 nouveaux distributeurs de plus avec n’importe quelle Trousse Défi
• 3 – Avoir trois ou plusieurs nouveaux membres privilégiés avec la Trousse Défi Prouvez-le ou la Trousse Défi 

Immunité (acheteurs) qui passent une deuxième commande de 100 $ et plus

Q. Qui peut participer au revenu de 1 000 $ garanti « Diriger en donnant l’exemple? »
R. Tous les distributeurs, associés et chefs d’entreprise Shaklee qui se surclassent ou adhèrent à Shaklee en tant que 
distributeurs avant le 1er mars 2020 peuvent y participer.

Q. Quelle est l’échéance pour le revenu de 1 000 $ garanti « Diriger en donnant l’exemple? »
R. En tant que distributeur, associé ou chef d’entreprise Shaklee qui se surclasse ou adhère à Shaklee avant le 1er mars 
2020, vous aurez droit aux mois d’avril, mai et juin pour compléter les activités requises 9-3-3 et gagner un boni 
supplémentaire de 250 $.
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Q. En tant que participant au revenu de 1 000 $ garanti « Diriger en donnant l’exemple, » puis-je mériter jusqu’à 
1 000 $ en revenu garanti?
R. Vous pourriez gagner plus de 1 000 $! Vous ne participerez pas à la portion bonis complémentaires de l’incitatif 
de 1 000 $ garanti, mais vous pouvez mériter 250 $ en boni supplémentaire (en sus de tous vos autres bonis) en 
complétant les activités requises 9-3-3.

Q. Si j’effectue les activités requises 9-3-3 chaque mois, puis-je recevoir les 250 $ en bonis supplémentaires plus 
d’une fois?
R. Non. C’est une occasion sensationnelle pour les distributeurs existants et les chefs d’entreprise – ayant adhéré avant 
le 1er mars 2020 – de diriger en donnant l’exemple. Ce boni peut être gagné une seule fois par numéro de membre 
Shaklee.

Q. Dois-je compléter les activités requises 9-3-3 en un mois pour mériter 250 $ en bonis supplémentaires?
R. Non. Les activités requises 9-3-3 peuvent être effectuées au cours de la période de 3 mois complets entre avril et la 
fin juin.

4. Boni correspondant de 50 %
Tout distributeur ou chef d’entreprise qui parraine personnellement un NOUVEAU distributeur en avril, mai ou 
juin 2020 méritera un boni correspondant de 50 % pour le revenu de ce nouveau distributeur le mois de son adhésion 
et les trois premiers mois complets. Le revenu est défini comme le paiement que Shaklee verse directement au 
nouveau distributeur, excluant le boni correspondant de 50 % au parrain et le boni complémentaire pour les 1 000 $ 
garantis. Le parrain original au moment de l’adhésion du nouveau distributeur sera admissible pour mériter le boni 
correspondant de 50 % au parrain. 
Le parrain original peut gagner un boni correspondant s’élevant jusqu’à 500 $ pour les revenus de total maximum ut 
nouveau distributeur parrainé entre le 1er avril et le 30 juin 2020, et jusqu’à un total de 1 000 $ avec le programme de 
boni correspondant de 50 % au parrain.
Tout nouveau distributeur ayant adhéré ou s’étant surclassé en mars sera considéré NOUVEAU distributeur (en 
date du 1er avril 2020) aux fins de ce programme. De plus, le parrain original du nouveau distributeur recevra le boni 
correspondant de 50 % pour les revenus d’avril, mai, juin et juillet de ce dernier et fera l’objet du maximum pour le 
boni correspondant de 50 % au parrain. 

Q. Qui peut participer au programme de boni correspondant de 50 %?
R. Tous les distributeurs et chefs d’entreprise méritent un boni correspondant de 50 % pour les bonis des nouveaux 
distributeurs qu’ils parrainent personnellement entre maintenant et la fin juin 2020.
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Q. Pour quelles personnes méritez-vous un boni correspondant de 50 %?
R. Vous pouvez mériter un boni correspondant de 50 % pour les revenus des trois premiers mois de vos distributeurs 
nouvellement parrainés (selon leurs achats de produits). Tous les parrains personnels des nouveaux distributeurs 
(nouvelles adhésions ou surclassements de distributeurs) mériteront un boni correspondant de 50 % au parrain pour 
les revenus de leurs distributeurs pendant leur mois d’adhésion plus leurs trois premiers mois civils complets, excluant 
tout boni correspondant au parrain ou bonis complémentaires gagnés par leurs nouveaux distributeurs. 

Mois d’adhésion/surclassement 
du nouveau distributeur 

Le parrain personnel peut gagner un boni correspondant de 50 % pour les 
revenus de ses nouveaux distributeurs pendant les mois suivants

Mars 2020 Avril, mai, juin et juillet 2020
Avril 2020 Avril, mai, juin et juillet 2020
Mai 2020 Mai, juin, juillet et août 2020
Juin 2020 Juin, juillet, août et septembre 2020

Q. Quelle est la somme maximum que je peux mériter pour chaque distributeur?
R. Vous pouvez mériter jusqu’à 500 $ par nouveau distributeur que vous parrainez personnellement pendant les mois 
d’avril, mai et juin 2020 et jusqu’à un maximum total de 1 000 $ en bonis correspondants.

Exemple: Si vous méritez un boni correspondant de 200 $ pour Kevin et un boni correspondant de 500 $ pour 
Jim, vous avez mérité 700 $ en bonis correspondants au parrain. Lorsque Kristen mérite plus de 1 000 $ en 
bonis et bonis Prouvez-le (tout boni correspondant au parrain et 1 000 $ en revenu garanti non inclus), vous 
méritez un boni correspondant de 300 $ pour Kristen, parce que vous ne pouvez pas surpasser 1 000 $ en bonis 
correspondants au parrain.

Q. Y a-t-il une limite au nombre de bonis correspondants que je peux mériter?
R. Non. Vous pouvez mériter jusqu’à 500 $ pour tout nouveau distributeur que vous parrainez personnellement 
pendant les mois d’avril, mai et juin 2020, jusqu’à un total collectif de 1 000 $ pour le programme.

Q. Si j’ai un nouveau distributeur qui adhère en avril, mai ou juin 2020 et cette personne participe à l’incitatif de 
1 000 $ garanti, pour quels bonis suis-je payé?
R. Tout distributeur ou chef d’entreprise qui parraine personnellement un NOUVEAU distributeur en avril, mai ou 
juin recevra le boni correspondant de 50 % pour les bonis du nouveau distributeur le mois de son adhésion et les trois 
premiers mois complets. Les revenus sont définis comme le paiement que Shaklee verse directement au nouveau 
distributeur, excluant tout boni correspondant de 50 % ou boni complémentaire de 1 000 $ garanti. 

Q. Si j’ai un nouveau distributeur qui a adhéré en mars, cette personne compte-t-elle pour le boni 
correspondant de 50 %?
R. Oui. Tout nouveau distributeur ayant adhéré ou s’étant surclassé en mars sera considéré NOUVEAU distributeur 
(en date du 1er avril 2020) aux fins de ce programme et le parrain de ce distributeur recevra un boni correspondant de 
50 % pour les revenus d’avril, mai, juin et juillet de ce dernier. 
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Q. Qui reçoit le boni correspondant de 50 %?
R. Le boni correspondant de 50 % est versé au parrain original ayant personnellement parrainé le nouveau distributeur 
pendant les mois d’avril, mai et juin 2020.

Exemple: Kevin parraine Kristen en tant que nouveau distributeur in avril 2020 et il la place sous Jim. Jim est le 
parrain de placement, mais Kevin est le parrain original et est qualifié pour le boni correspondant de 50 % pour les 
bonis gagnés par Kristen en avril, mai et juin 2020.

Q. Si j’adhère en tant que membre privilégié en tout temps avant le 1er mars 2020, puis-je participer au boni 
correspondant de 50 %?
R. Oui. Le membre privilégié peut participer au boni correspondant de 50 % si cette personne se surclasse distributeur 
en avril, mai ou juin 2020 avec la Trousse de bienvenue du distributeur à 25 $ et la Trousse Défi Prouvez-le ou une 
commande de produits de 150 $ au moment du surclassement.

Q. Quand le boni correspondant de 50 % au parrain sera-t-il versé?
R. Le revenu gagné en vertu de l’incitatif de revenu garanti de 1 000 $, Dirigez en donnant l’exemple et du boni 
correspondant de 50 % sera calculé à la fin du mois de VP et sera versé selon le calendrier suivant:

• Pour les méritants inscrits auprès de Shaklee pour recevoir des dépôts directs, le versement sera effectué le 
25e  jour du mois (suivant la complétion des exigences)

• Pour les méritants non inscrits auprès de Shaklee pour recevoir des dépôts directs, le versement sera inclus au 
chèque de bonis le mois suivant la complétion des exigences

Exemple: Pour la qualification complétée en avril, le versement serait inclus au chèque de bonis émis le 15 juin.

5. 20 K $ en 2020
C’est une grosse année et le début d’une nouvelle décennie et nous voulons vous récompenser lorsque vous 
franchissez l’étape suivante avec votre entreprise Shaklee. Lorsque vous avancez en rang et maintenez ce nouveau 
rang pendant 3 mois consécutifs et plus, vous pouvez gagner des bonis supplémentaires en sus de tous vos autres 
bonis normaux — jusqu’à 20 000 $! 

Q. Comment l’incitatif de 20 K $ en 2020 fonctionne-t-il?
R. Lorsque vous êtes promu au nouveau rang payé de directeur senior et plus (avec la règle de 50 % indépendants 
de votre plus forte lignée [VOQ] qui s’applique pour le rang de coordonnateur senior et plus) en 2020, vous pouvez 
mériter progressivement des récompenses en argent jusqu’à un total de 20 000 $.
Nota: Le VOQ (volume organisationnel qualifié) est constitué de tout votre volume organisationnel (VO) moins le VO 
en entier de votre plus forte lignée pendant un mois donné. Votre plus forte lignée peut changer d’un mois à l’autre selon 
le VO de chaque lignée à la fin du mois.

Q. Lorsqu’un nouveau rang est atteint, y a-t-il une période de maintien?
R. Oui. Pour chaque nouveau rang, vous devez accéder à un nouveau rang payé et maintenir ce rang payé pendant 
3 mois consécutifs de plus (c.-à-d., un total de 4 mois consécutifs,) sans avoir recours à un mois de grâce.
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Q. Qui est admissible?
R. Tous les membres privilégiés nouveaux et existants, les distributeurs et les chefs d’entreprise jusqu’au rang de 
maître-coordonnateur senior sont admissibles.

Q. Quelles sont les exigences de rang pour les personnes qui participent à l’incitatif de 20 K $ en 2020?
R. Un nouveau rang pour l’incitatif de 20 K en 2020 doit répondre aux critères suivants:

• Un rang atteint pour la toute première fois ou
• Un rang payé occupé avant le mois de VP de janvier 2018
Exemple 1: Le plus haut rang payé et occupé par Annie est celui de coordonnateur au mois de VP de juillet 2019. 
Le rang de base d’Annie pour cet incitatif est celui de coordonnateur. Elle doit être promue au moins au rang payé 
de coordonnateur senior (avec au moins 5 000 VOQ) d’ici le 31 décembre 2020 et maintenir ce rang pendant un 
total de 4 mois consécutifs pour gagner tout boni de rang avec l’incitatif de 20 K $ en 2020.
Exemple 2: Alain est promu au plus haut rang payé de directeur senior en septembre 2017 et maintien ce rang 
pendant les mois de VP d’octobre, novembre et décembre 2017. Il chute au rang de directeur en janvier 2018. 
Puisque Alain n’a pas occupé le rang payé de directeur senior entre janvier 2018 et décembre 2019, son rang de 
base pour cet incitatif est celui de directeur. Alain doit être promu au moins au rang payé de directeur senior et 
plus d’ici le 31 décembre 2020 et maintenir ce rang pendant un total de 4 mois consécutifs avant de gagner tout 
boni de rang avec l’incitatif de 20 K $ en 2020.

Q. Comment le versement des bonis de 20 K $ en 2020 fonctionne-t-il?
R. Consultez le tableau suivant:

Nouveau rang pour la 1re fois Maintien requis Récompense gagnée
Directeur senior Atteignez + 3 mois 1 000 $
Coordonnateur* Atteignez + 3 mois 3 000 $
Coordonnateur senior* Atteignez + 3 mois 6 000 $
Coordonnateur  exécutif* Atteignez + 3 mois 10 000 $
Coordonnateur  exécutif senior* Atteignez + 3 mois 12 000 $
Coordonnateur-clé* Atteignez + 3 mois 20 000 $
Coordonnateur-clé senior* Atteignez + 3 mois 20 000 $
Maître-coordonnateur* Atteignez + 3 mois 20 000 $
Maître-coordonnateur senior* Atteignez + 3 mois 20 000 $
Maître-coordonnateur présidentiel* Atteignez + 3 mois 20 000 $

Q. Que représente l’astérisque dans le tableau ci-dessus?
R. Il indique que le versement des bonis à ce rang requiert un minimum de 50 % du VOQ atteint et maintenu.
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Q. Quel est le montant total qu’une personne peut mériter en boni avec l’incitatif de 20 K $ en 2020?
R. Une récompense maximum totale cumulative de 20 000 $ est versée au méritant qui accède à de multiples 
nouveaux rangs et complète le maintien pour ces récompenses. Une récompense partielle est payée pour le plus haut 
rang qualifié afin de compléter la récompense cumulative totale de 20 000, le cas échéant.

Exemple: Jim est rémunéré en tant que coordonnateur en novembre 2019, ce qui a fait de son rang de base celui 
de coordonnateur aux fins de l’incitatif de 20 K $ en 2020. En 2020, il avance aux rangs de coordonnateur senior 
(boni de 6 000 $) et coordonnateur exécutif (10 000 $) et il complète la période de maintien pour chaque rang. 
Jim reçoit un boni de 16 000 $. S’il avance de plus d’un rang – au rang de coordonnateur exécutif senior – d’ici 
décembre 2020 et maintient son rang pendant 3 mois de plus, Jim mérite 4 000 $ de plus, pour un boni total de 
20 000 $.

Q. Si une personne avance de multiples rangs en un mois, recevra-t-elle plus d’un boni après sa période de 
maintien?
R. Si une personne avance de plus d’un rang en un mois, seulement une récompense sera décernée à ce moment-là. 
Le maintien complet est obligatoire pour chaque rang (4 mois consécutifs) avant le versement de la récompense et 
avant le maintien nécessaire pour la récompense du rang suivant (atteinte du rang plus 3 mois).

Exemple: Si le rang de base de Jim pour la période de l’incitatif est celui de directeur et celui-ci est promu au 
rang de coordonnateur payé en janvier 2020, il doit compléter la période de maintien pour le rang de directeur 
senior ( janvier plus 3 mois de maintien pendant les mois de VP de février, mars et avril,) avant de commencer sa 
qualification pour le rang de coordonnateur pendant les mois de VP de mai, juin, juillet et août.

Q. Si une personne avance à un nouveau rang pendant les mois d’octobre, novembre ou décembre 2020, avec 
moins que la période requise pour compléter son maintien, recevra-t-elle un boni de 20 K $ en 2020?
R. Oui. Pour la qualification à un nouveau rang atteint d’ici décembre 2020, la personne pourra continuer son maintien 
pour mériter une ou des récompenses jusqu’au rang occupé en décembre 2020 inclusivement ou jusqu’au versement 
maximum de 20 000 $. Vous devez maintenir le rang payé que vous occupiez en décembre pendant le reste de la 
période de maintien afin de mériter toutes vos récompenses.

Exemple:  Brad est promu au nouveau rang payé de coordonnateur senior au mois de VP d’octobre 2020. Il 
occupe ce rang pendant le mois de VP de novembre, puis il est promu au rang de coordonnateur exécutif payé 
au mois de VP de décembre. Brad doit compléter la période de maintien pour le rang de coordonnateur senior 
payé jusqu’à la fin du mois de VP de janvier 2021 pour mériter la récompense de 6 000 $ du coordonnateur senior. 
Pour commencer sa qualification pour le rang de coordonnateur exécutif payé, il doit maintenir ce rang en janvier, 
février, mars, avril et mai afin de se qualifier pour la récompense du coordonnateur exécutif de 10 000 $. Si à tout 
moment après décembre 2020, il chute sous le rang de coordonnateur exécutif, il ne se qualifie pas pour cette 
récompense.
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Q. Si mon chef d’entreprise de première génération et moi avançons au même rang en même temps, 
recevrons-nous tous les deux un boni de 20 K $ en 2020?
R. Oui. Toutefois, pas plus de deux personnes qui avancent en rang avec le même volume peuvent mériter une 
récompense au même moment. Les deux personnes situées plus bas dans la généalogie, qui avancent au même rang 
payé et plus, sont admissibles à cette récompense.

Exemple: Si Jim est promu au rang de directeur senior en mai 2020, son chef d’entreprise de première génération, 
Kevin est promu au rang de directeur senior en mai 2020 et le directeur de première génération de Kevin, Joe est 
promu directeur senior en mai 2020, Kevin et Joe doivent compléter leur période de maintien jusqu’à la fin août 
2020 avant que Jim ne puisse commencer à se qualifier pour le boni de directeur senior.

Q. Si je me qualifie pour un boni de 20 K $ en 2020 en 2020, quand puis-je m’attendre à le recevoir?
R. Toutes les récompenses méritées seront versées le mois suivant la complétion des 4 mois consécutifs de 
qualification.

Exemple: Une récompense de 20 K $ en 2020 méritée en avril 2020 (le rang payé et occupé en janvier, février, 
mars et avril) sera versée par dépôt direct vers le 25 mai 2020 ou avec le chèque de bonis du mois de VP de mai 
vers le 15 juin 2020 si vous n’êtes pas inscrit au dépôt direct.

Q. Y a-t-il des règlements spécifiques à connaître à propos des retours, réorganisations, roulement vers le haut 
ou mouvement dans la lignée de parrainage?
R. Oui. Tout retour de produit qui comptait aux fins de qualification pour toute récompense disqualifie le récipiendaire 
pour la récompense et résulte en confiscation/déduction de toute récompense versée au méritant et/ou à son 
chef d’entreprise supérieur. Les bonis de 20 K $ en 2020 ne peuvent pas être gagnés à partir d’une réorganisation, 
roulement vers le haut ou mouvement dans la lignée de parrainage. Shaklee se réserve le droit de déterminer à son 
entière discrétion si le versement de la récompense est approprié.

Q. Quelles sont les exigences d’admissibilité à l’incitatif de 20 K $ en 2020?
R. Pour recevoir les bonis de 20 K $ en 2020, le méritant doit répondre à toutes les exigences d’admissibilité 
inclusivement, mais sans se limiter à ce qui suit:

1. Avancer à un nouveau rang payé plus élevé (supérieur au rang de base).
2. Compléter le maintien exigé pour ce nouveau rang payé.
3. Augmenter le volume organisationnel (VO) chaque mois après l’avancement à un nouveau rang par rapport à 

celui du mois précédant l’avancement de rang. Voir les exemples ci-dessous pour l’exigence finale.
Exemple A – qualification avec succès:
Le chef d’entreprise, Janice, qui a pour rang de base celui de coordonnateur exécutif, avance du rang de 
coordonnateur exécutif payé à celui de coordonnateur exécutif senior. Son VO pour le mois précédant son 
avancement de rang était de 26,450 et a augmenté à 31,825 le mois de son avancement. Janice doit maintenir son 
nouveau rang payé pendant 3 mois consécutifs de plus et son VO doit rester supérieur à 26,450 chaque mois de 
son maintien, afin d’être admissible pour recevoir le boni de 20 K $ en 2020 du coordonnateur exécutif senior.
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Exemple B – échec de qualification:
Le chef d’entreprise, Robert, qui a pour rang de base celui de coordonnateur senior, avance du rang de 
coordonnateur senior payé, puis à celui de coordonnateur exécutif. Le mois précédant son avancement de rang, 
il a 24,675 VO, mais il lui manque sa lignée de première génération pour se qualifier coordonnateur exécutif. Le 
mois de son avancement de rang, Robert acquiert sa lignée de première génération; toutefois, son VO chute 
à 20,320 – inférieur à son VO du mois précédant celui de son avancement de rang. Ce mois ne comptera pas 
comme premier mois au nouveau rang plus élevé et payé parce que son VO n’est pas supérieur au VO du mois 
précédant celui de son avancement de rang. Si, le mois suivant, Robert reste au nouveau rang plus élevé et payé 
et augmente son VO à plus de 24,675, ce mois-là peut compter comme son premier mois au plus haut rang 
payé. La croissance du chef d’entreprise peut être un autre facteur considéré dans le succès ou l’échec de la 
qualification.

Droit de la Compagnie de changer/annuler le Programme incitatif et/ou ses modalités 
Shaklee (la Compagnie), peut, à son entière discrétion, altérer, limiter ou modifier la structure des incitatifs ou de 
tout autre incitatif du Plan de stimulation Shaklee (le Programme). La Compagnie se réserve le droit de changer 
ou modifier ces modalités et conditions (Modalités et Conditions) ou de mettre fin au Programme en tout temps, 
pour quelque raison que ce soit, sans préavis. La Compagnie publiera d’autres détails et mises à jour concernant 
le Programme (y compris les présentes Modalités et Conditions) en date du 4 avril 2020, et ensuite des mises à 
jour de la “Dernière mise à jour. Votre participation continue au Programme confirme votre acceptation de ces 
changements. La Compagnie se réserve le droit de surveiller les comptes de tous les participants, en tout temps et 
sans préavis, pour assurer la conformité aux règlements du Programme. Toutes les interprétations de ces Modalités et 
Conditions sont à l’entière discrétion de la Compagnie et les décisions de la Compagnie seront finales.  Dans le cas 
de toute divergence entre la version en anglais et toute version traduite des règlements du Programme, la version en 
anglais régit.
1Pour mériter les 1 000 $ garantis, vous devez compléter les activités suivantes pendant la période de votre adhésion 
en mars, avril, mai ou juin 2020 plus les trois mois complets suivant votre mois d’adhésion: 1) Adhérer en tant que 
distributeur indépendant Shaklee avec les frais d’adhésion de 25 $ et acheter la Trousse Défi Prouvez-le à 169 $; 
2) Parrainer personnellement 9 nouveaux membres privilégiés avec l’achat de la Trousse Défi Prouvez-le; 3) Obtenir 
3 renouvellements de commandes de 100 $ et plus des nouveaux membres privilégiés que vous avez parrainés dans 
1) ci-dessus; et 4) Parrainer personnellement 3 nouveaux distributeurs avec l’achat de la Trousse Défi Prouvez-le OU 
avoir 3 membres privilégiés parrainés personnellement qui se surclassent distributeurs avec les frais de surclassement 
de 25 $ et une commande de produits minimum de 150 $ en toute combinaison de 3 nouveaux distributeurs ou 
surclassements.
Shaklee évaluera l’admissibilité de revenu du nouveau distributeur en ce qui a trait aux activités ci-dessus pendant sa 
période de qualification et, une fois toutes les exigences ci-dessus comblées, elle versera la somme complémentaire 
pour porter le revenu combiné du méritant à un minimum de 1 000 $. Shaklee ne fait aucune promesse ou garantie 
de revenu et le succès ou échec de chaque distributeur Shaklee, comme pour toute autre entreprise, dépend des 
talents et efforts personnels. Le Plan de stimulation Shaklee est nouveau et il n’y a pas d’historique de revenu pour ce 
programme. Les résultats financiers de tous les distributeurs Shaklee pour l’année précédente sont compris dans le 
Tableau des revenus moyens, qui n’inclut pas les coûts du distributeur. Shaklee se réserve le droit d’altérer, modifier ou 
annuler ce programme en tout temps. Pour la foire aux questions, cliquez ici.
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