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UNe rémUNérAtioN 
bonifiée

Obtenez des cOmmissiOns  
plus rapidement

aucun niveau pOur  
le paiement  

des cOmmissiOns 

Ancien prOgramme :

Ancien  
prOgramme :

nouveAu  
prOgramme :

Ancien prOgramme :

nouveAu prOgramme :

nouveAu prOgramme :

Vous êtes la grande vedette de votre entreprise USANA et vous méritez 
de voir vos efforts récompensés. C’est pourquoi nous avons décidé de 
vous aider à réussir encore plus facilement! Ainsi, plusieurs volets du 
programme de rémunération binaire d’USANA ont été améliorés – pour 
votre plus grand avantage.  

Le barème de paiement des commissions exigeait 250 VVG  
(le volume correspondant suivant était de 500 VVG). 

250 points de volume de ventes de groupe =  
40 points de volume de commission 

400 points de volume de ventes de groupe =  
80 points de volume de commission

aucun barème de paiement des commissions! 
Vous cumulez un volume correspondant de 400 points 
de volume de ventes de groupe du côté gauche et du 
côté droit, alors vous multipliez simplement 400 par  
20 % pour calculer le montant de votre commission.

 

ne craignez rien – l’excédent de 800 VVG 
du côté droit sera comme toujours reporté à votre 
prochaine période de commissions.  

Il est maintenant plus facile que jamais d’obtenir votre premier 
chèque de commission! Accumulez un volume de ventes de groupe 
correspondant d’au moins 125 points et vous obtiendrez un chèque 
équivalant à 25 points de volume de commissions pour la semaine!

L’obligation d’atteindre un certain niveau est chose du passé. 
Aujourd’hui, il suffit d’accumuler un volume de ventes de groupe  
correspondant de 235, 578 ou 897 points – en fait d’au moins 125 
points – et vous obtiendrez un chèque de commission! Comment calculer 
votre commission? Rien de plus simple. Multipliez simplement par 20 %  
le volume de ventes de groupe correspondant de votre petit côté. 

Vous deviez accumuler un volume de ventes de groupe  
correspondant à 250 points de chaque côté pour obtenir un 
premier chèque.

Vous deviez accumuler un nombre prédéterminé de 
points de volume de ventes de groupe correspondant 
pour obtenir un chèque.

Vous êtes rémunéré lorsque vous accumulez un volume de ventes de 
groupe correspondant de 125 points!

Vous êtes rémunéré en fonction de TOUT volume de ventes de 
groupe correspondant de 125 points ou plus! 
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Exemple : nOuveau!  
mAximiSez 
Vos Centres 
d’affaires déjà 
maximisés aVeC 
leS commANdeS 
AUtomAtiqUeS
Ancien prOgramme :

nouveAu prOgramme :

Les commandes automatiques vous aident à établir solidement votre 
entreprise en générant un revenu résiduel continu. Il est encore possible 
de maximiser un Centre d’affaires avec un ensemble de commandes 
uniques et de commandes automatiques, mais si vous le maximisez 
seulement avec des commandes automatiques, (centre d’affaires 
maximisé avec des commandes automatiques), vous obtenez en 
prime 250 points de volume de commissions pour la semaine! C’est  
25 % de plus!

En maximisant un Centre d’affaires, vous obteniez 1 000 points 
de volume de commissions.

Maximisez un Centre d’affaires uniquement avec des commandes 
automatiques et vous obtiendrez 1 000 points de volume de 
commissions et en plus une prime de 250 points!  

cA1

cA1

mAximiSé
avec des  

commandes  
automatiques

cA

1 000 1 250 VVG250+ =

400 Côté GauChe

400 Côté GauChe

-250 

-400 

150 VoLume
rePorté

    0 VoLume
rePorté

-250 

-400 

950 VoLume
rePorté

800 VoLume
rePorté

1,200 Côté droit

1,200 Côté droit

Avec le nouveau programme, la rémunération est accrue de 
25 % pour les Associés aux échelons inférieurs à celui de 
partisan!



oUVrir deUx  
Centres d’affaires  
ou PLus?

UNe liSte de  
Prix simPLifiée

deVeNez
Gestionnaire

UNe récompeNSe  
de Choix Pour 
démarrer du  
bon Pied 

leS AVANtAGeS de
La PersonnaLisation

il est maintenant plus facile  
que jamais de prOgresser à un 

nOuvel échelOn! 

En passant,  
les 250 points de plus que vous 

obtenez pour vos centres d’affaires 
maximisé avec des  

commandes automatiques  
(Amélioration no 3)  

entrent en ligne de compte dans la
progression à un nouvel échelon.  

Vous l’avez bien mérité!   

les pOssibilités sOnt sans fin! 

cOmment devenir 
directeur rubis

Ancien prOgramme :

Ancien prOgramme :

ce que vous aVEz fait :

nouveAu prOgramme :

nouveAu prOgramme :

Avec au moins deux Centres d’affaires, il est plus facile que jamais 
d’atteindre un nouvel échelon! Pourquoi? Parce que vous accédez à 
un échelon supérieur en fonction du total des points de volume de 
commissions accumulés dans tous vos Centres d’affaires chaque 
semaine.

aujourd’hui, vous progressez selon votre choix.

Partageur : 50 PVC par semaine

Partisan : 100 PVC par semaine

Bâtisseur : 200 PVC par semaine

Performant : 400 PVC par semaine

Directeur : 600 PVC par semaine

Directeur Bronze : 800 PVC par semaine

Directeur argent : 1 000 PVC par semaine

Directeur or : 1 000 PVC pendant quatre semaines consécutives

Directeur ruBis : 2 000 PVC pendant quatre semaines consécutives

Directeur ÉmerauDe : 3 000 PVC pendant quatre semaines consécutives

Directeur Diamant : 4 000 PVC pendant quatre semaines consécutives

Et 1 000 PVC de plus pendant quatre semaines consécutives pour 
chaque échelon supérieur à celui de directeur Diamant.  

Vous progressiez à un nouvel échelon en en atteignant des niveaux de 
commission et en maximisant vos Centres d’affaires.

Il fallait maximiser deux Centres d’affaires pendant quatre semaines 
consécutives. 

Vous deviez accumuler 5 000 points de volume de ventes de groupe 
autant du côté gauche que du côté droit dans deux de vos Centres 
d’affaires pendant quatre semaines.

Vous progressez à un nouvel échelon en fonction du total des 
points de volume de commissions accumulés dans tOus vos 
centres d’affaires!

Vous devez accumuler un total de 2 000 points de volume de 
commissions dans tous vos Centres d’affaires pendant quatre 
semaines consécutives.

Vous n’aimez pas vous compliquer la vie. USANA vous facilite la tâche 
en vous proposant une nouvelle façon de présenter les prix. Au lieu 
d’indiquer trois prix différents, nous en proposons maintenant un seul : 
le prix préférentiel – qui est le prix le plus bas d’USANA.

Vous trouverez maintenant un seul prix dans le panier d’achats sur le 
site USANA.com, le Catalogue des produits et les listes de prix. Facile, 
n’est-ce pas? Mieux encore :

En plus des titres bien connus que vous obtenez grâce au 
système de progression à un nouvel échelon d’USANA, les 
directeurs Or et plus haut auront droit désormais à un 
titre de gestionnaire en fonction de leur total trimestriel de 
points de volume de commissions correspondant à l’échelon  
auquel ils auront accumulés ces points. Le calcul sera 
effectué tous les trimestres et lorsque vous aurez ajouté ce 
titre de gestionnaire à votre échelon courant, vous aurez droit 
à une foule de privilèges.

Accédez au site usanatoday.com pour obtenir d’autres 
renseignements.

un coup d’œil sur les nouveaux critères 
de progression à un nouvel échelon : 

Les nouveaux Associés peuvent maintenant devenir admissibles à 
une prime égale à 10 % du coût de leur commande initiale lorsqu’ils 
établissent une commande automatique.  Autrement dit, vous pourrez 
prospecter – et amener vos clients à s’abonner à la commande 
automatique, ce qui fait tourner votre entreprise encore plus facilement! 

Pour avoir droit à cette prime de 10 %, les nouveaux Associés doivent 
passer une commande initiale et établir ensuite une commande 
récurrente en s’abonnant au programme de commande automatique. 
Cette prime sera accordée à parts égales sur leurs deux prochaines 
commandes automatiques à être traitées; en d’autres mots, tout nouvel 
Associé aura droit à une prime de 5 % sur la première et une autre de 
5 % sur la deuxième de ses commandes automatiques.   

Accédez au site usanatoday.com pour obtenir des renseignements 
détaillés sur ce nouvel incitatif offert à vos Associés et Clients privilégiés 
potentiels!

USANA a prévu accorder un autre privilège aux Associés afin 
qu’ils tirent le maximum de tout ce qu’USANA a à offrir. Ils 
ont maintenant la possibilité de personnaliser leur propre 
ensemble de recrutement en fonction des points de volume de 
ventes que rapportent les produits qu’ils achètent. Au lieu de devoir 
acheter un ensemble de recrutement désigné renfermant des produits 
qui peuvent ou non les intéresser, ils peuvent  maintenant décider 
du contenu de leur ensemble et obtenir des articles en prime – 
comme l’accès au maximiseur de revenumc et des laissez-passer 
aux événements – lorsqu’ils accumuleront 250 et 500 points de 
volume de ventes.*  

Renseignez-vous sur les cadeaux que vos nouveaux Associés 
obtiendront sur le site usanatoday.com!*
* Les cadeaux varient selon les marchés.  

* L’achat d’ensembles d’adhésion intégrant déjà un rabais ne donne pas droit à 
la récompense pour une commande initiale.

Un prix préférentiel : voilà une autre façon pour USANA de vous aider à 
aimer la vie et à en profiter pleinement. Qui dit plus simple dit mieux.

vous voulez connaître les dernières nouvelles 
au sujet des améliorations dont bénéficiera 
votre entreprise usana? accédez au site  
usanatoday.com! 

usana.com

une cOmmande 
autOmatique  

(anCiennement « Commande Par LiVraison 
automatique »)  

 dOnne drOit à un  
rabais de 10 % sur le  

prix tOtal des prOduits

prix de détail 
suggéré 

  
est de 10 % plus 

élevé que le prix 
préférentiel

Jetez

Le revenu annuel moyen d’un Associé USANA établi à plein temps s’élève à 108 000 $ CAN. Le revenu annuel moyen d’un Associé qui touche seulement un chèque de commission par mois est de 35 000 $ CAN. Ce 
total comprend toutes les commissions, les primes au leadership, les primes doublées ainsi que des concours et incitatifs. Le nombre d’Associés à plein temps qui ont maximisé au moins un Centre d’affaires pendant 
l’année représente moins de 1 % de tous les Associés. Ceux qui obtiennent au moins un chèque par mois et qui adhèrent à USANA depuis plus de six mois constituent environ 3 % du nombre total d’Associés. Parmi 
les 135 590 Associés ayant droit à ce titre, y compris les Associés qui ne développent pas activement leur entreprise (agissant comme des acheteurs en gros), ceux dont l’inscription est très récente (même un seul jour) 
et ceux qui commencent à établir leur clientèle, le revenu annuel moyen se chiffre à 873,25 $ CAN, près d’un tiers des Associés recevant un chèque. À ce jour, le Club des millionnaires d’USANA compte plus de 200 
membres à vie à l’échelle mondiale.
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1 000
VVP

500
VVP

500
VVP

1 000 + 500 + 500 = 2 000 VVp

Voici un exemple pour une semaine de votre progression d’une durée 
de quatre semaines à l’échelon Rubis. Tant que vous accumulerez un 
total hebdomadaire de 2 000 points de volume de commissions pendant 
quatre semaines consécutives – de la façon qui vous convient – vous 
progresserez avec succès à l’échelon Rubis! 


