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rémunération des participants types

QU’EST-CE QUE USANA?
Fondée en 1992, USANA est une société de vente directe, qui met au point, fabrique et vend des produits de 
santé et de soins personnels naturels de haute qualité, fondés sur des données scientifiques. USANA exerce ses 
activités au Canada et sur 23 autres marchés dans le monde.

COMMENT PUIS-JE FAIRE PARTIE D’USANA?
Vous pouvez faire partie d’USANA en tant que Client privilégié ou Associé. Seuls les Associés sont autorisés à 
vendre des produits USANA et à percevoir une rémunération.

QUE DOIS-JE SAVOIR SUR L’OCCASION D’AFFAIRES USANA?

• Le revenu annuel typique des Associés USANA canadiens se situe entre 0 $ et 250 $.

• Le coût pour devenir un Associé est très faible. Il n’est pas nécessaire d’acheter des produits pour devenir un 
Associé, mais vous devez acheter une trousse de bienvenue pour pour la somme de 11,95 $, qui contient des 
informations commerciales utiles. Les Associés doivent payer des frais de renouvellement de 20 $ par an pour 
renouveler leurs droits de vendre les produits USANA. 

• On devient Associé pour diverses raisons. Certains Associés s’inscrivent et vendent nos produits à temps 
partiel à leurs amis et à leur famille pour gagner un revenu supplémentaire. Seul un petit pourcentage de nos 
Associés vendent des produits USANA à plein temps.

• Les Associés ne sont pas rémunérés pour le recrutement ou le parrainage d’autres Associés ou de Clients 
privilégiés. Ils ne sont rémunérés que lorsqu’ils vendent des produits.

• Comme pour toute activité de vente, gagner une rémunération demande beaucoup de dévouement, de 
temps et d’efforts. Par conséquent, la rémunération de nos Associés varie considérablement.

Clients privilégiés
En tant que Client privilégié, vous 
pouvez acheter des produits USANA 
à prix réduit pour votre usage 
personnel ou domestique.

Associés 
Outre les avantages dont bénéficie le Client privilégié, 
l’Associé peut générer un revenu supplémentaire modeste 
en faisant ce qui suit :
• Vendre des produits USANA aux clients pour réaliser des 

bénéfices de vente au détail.
• Parrainer des Clients privilégiés et gagner une 

rémunération sur la vente de produits USANA à des 
Clients privilégiés dans son organisation de vente.

• Parrainer d’autres Associés et percevoir une 
rémunération sur la vente de produits USANA par 
d’autres Associés de son organisation commerciale.
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COMBIEN PUIS-JE GAGNER EN VENDANT DES PRODUITS USANA?
En tant que propriétaire d’une entreprise USANA, vous fixez vos propres prix de vente. Les prix de détail publiés 
par USANA indiquent une majoration de 10 % par rapport au « prix préférentiel » dont bénéficie les Associés et 
les Clients privilégiés. Les Associés (et les Clients privilégiés) bénéficient d’une réduction supplémentaire de 10 
% sur le prix préférentiel des produits achetés par le biais de notre programme de commande automatique. 
Grâce à ce rabais supplémentaire, les Associés peuvent acheter des produits dont les prix peuvent être jusqu’à 
20 % inférieurs aux prix de détail publiés.
Étant donné que les Associés fixent leurs propres prix pour la vente au détail des produits, USANA ne fournit 
pas d’estimation de la rémunération provenant de la vente au détail des produits par les Associés.

COMBIEN PUIS-JE GAGNER EN PARTICIPANT À L’OCCASION D’AFFAIRES USANA?
En 2022, 19 290 Associés USANA au total étaient actifs* au Canada.

*Comprend tous les Associés qui sont inscrits depuis au moins 12 mois.

Bénéfice net (CAD) en 2022 Pourcentage d'Associés canadiens

De 0 $ à 250 $ 72,1 %

De 251 $ à 500 $ 7,0 %

De 501 $ à 1 000 $ 7,1 %

De 1 001 $ à 2 000 $ 5,3 %

De 2 001 $ à 5 000 $ 4,5 %

De 5 001 $ à 20 000 $ 2,8 %

De 20 001 $ à 50 000 $ 0,7 %

De 50 001 $ à 100 000 $ 0,3 %

De 100 001 $ à 200 000 $ 0,2 %

À partir de 200 001 $ 0,1 %

Comment le bénéfice net est-il calculé?
Nous définissons le « bénéfice net » comme la somme (i) de toutes les commissions, primes et autres 
rémunérations versées par USANA à un Associé, moins (ii) les achats sans commission effectués par un Associé† 
ainsi que les frais d’expédition et les taxes payés par les Associés. Le bénéfice net n’inclut pas les dépenses 
engagées par un Associé à sa discrétion pour la promotion de son entreprise ni les dépenses de l’Associé qui 
sont considérées comme de la consommation personnelle††.

ET SI ÇA NE MARCHE PAS POUR MOI?
USANA offre une garantie de satisfaction inconditionnelle sur tous les produits et outils de vente, y compris la 
trousse de bienvenue. Si, pour quelque raison que ce soit, un Associé ou un client n’est pas satisfait d’un produit 
ou d’un outil de vente, il peut renvoyer l’outil de vente ou tout produit non utilisé dans les trente (30) jours à 
compter de la date d’achat pour un échange ou un remboursement à cent pour cent (100 %), moins les frais 
d’expédition.  Les acheteurs peuvent également retourner tout produit ou outil de vente dans un délai d’un 
an après la date d’achat pour un remboursement à cent pour cent (100 %) (moins les frais d’expédition) si le 
produit est en état d’être revendu.  Veuillez consulter les Modalités et politiques d’USANA Canada pour obtenir 
d’autres précisions. 
Un Associé peut interrompre son activité USANA à tout moment, quelle qu’en soit la raison.

†Les produits/achats sans commission comprennent le matériel de promotion, les trousses de bienvenue et les inscriptions aux événements.

††La consommation personnelle des Associés est basée sur les niveaux d’achat de produits des Clients privilégiés ayant acheté des produits au cours de six 
mois distincts ou plus, de janvier à décembre 2022. Le montant moyen considéré comme consommation personnelle des Associés en 2022 était de 216 $.


