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Aperçu de l'entreprise

Êtes-vous prêt à devenir

Autonome Financièrement?
UN HOMME TRANSPORTAIT DES
SEAUX D'EAU POUR GAGNER SA VIE.
Tous les jours, il transportait de l’eau d’une
source située à des milliers de kilomètres de
son village. S’il voulait gagner un peu plus
d’argent, il devait tout simplement travailler
plus longtemps.

APRÈS DE NOMBREUSES ANNÉES,
IL SE LASSA DE TRANSPORTER DES
SEAUX D’EAU.

Puis, il eut une idée. S’il utilisait son temps libre
pour construire un système de canalisation, il
pourrait un jour éviter de devoir transporter
des seaux d’eau lui-même. Il travailla donc
assidûment pendant plusieurs années pour
construire la canalisation.

LE JOUR OÙ IL OUVRIT LE ROBINET
POUR LA PREMIÈRE FOIS, TOUT
CHANGEA.
Il avait créé avec succès un
approvisionnement illimité en eau et un
mode de vie amélioré pour lui ainsi que
pour les autres villageois, résultant en une
canalisation abondante et rentable.

Beaucoup de gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l’argent en travaillant sans aucun but précis. Avec dōTERRA®,
chaque individu a la possibilité de créer des conditions d’une réelle autonomie financière, en y investissant du temps et de l’énergie à
travers l’établissement d’un revenu résiduel durable.

Où en êtes-vous?

Transporter des seaux

• Échanger votre temps contre de
l’argent
• Des gains financiers et des
revenus limités
• Une liberté restreinte
• Réaliser le rêve des autres

Bâtir une canalisation

ou
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• Un revenu résiduel durable
• Des gains financiers et des revenus illimités
• Libre de choisir votre propre emploi du
temps
• Réaliser vos propres rêves

Pourquoi collaborer avec dōTERRA?

Fondée en 2008 avec la mission d'offir des essentielles de haute qualité partout dans le monde.
EFFICACE

ATTESTÉE

GÉNÉREUSE

TESTÉE ET FIABLE

LA CROISSANCE DE dōTERRA

CHANGER LE MONDE

Plus de 4.5 millions de clients

•C
 rée des opportunités économiques et
une stabilité financière dans les pays en
développement

™

• Soutient les communautés défavorisées

Revenus annuels
(en milliards)

Les normes de qualité
et pureté de dōTERRA

grâce à dōTERRA Healing Hands™

• Rémunère les producteurs équitablement
et préserve les traditions agricoles grâce
au Co-Impact Sourcing®

L’IMPACT DE dōTERRA®

•A
 pprenez plus sur sourcetoyou.com
Une entreprise milliardaire en 7 années seulement!

UNE RÉTENTION
RECORD

La vente directe générale
•C
 onduit à une opportunité financière
• L a vente des produits dépend des
opportunités

•O
 ffre une opportunité financière
ou

• Nommé comme étant la plus grande
société d'huiles essentielles au monde par
Verify Markets
• Fait partie de l’industrie du bien-être
d’une valeur de 3,4 milliards de dollars
•V
 end ses produits dans 110 pays
•D
 es produits de qualité uniques et
incomparables (84% des huiles dōTERRA
sont exclusives)
•D
 irigée par une équipe de direction
composée d'innovateurs possédant plus
de 150 ans d'expérience combinée dans
l'industrie

dōTERRA TOUCHENT
BEAUCOUP DE VIES
Au fur et à mesure que votre entreprise
dōTERRA grandit, vous changerez la vie
des autres pour le meilleur. Chaque achat
améliore la vie des culitivateurs et de leurs
communautés à travers le monde.

L’authenticité de la vente directe de
dōTERRA
• Conduit à des produits extraordinaires
• L es produits se vendent indépendamment
de la structure mise en place

• Encourage à vivre sainement
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Découvrez les Possibilités
Le plan de compensation généreux de dōTERRA® est un vecteur efficace pour générer
un revenu résiduel considérable et durable, tout en collaborant et en partageant une
vision d'entreprise commune.

D

Diamond

S

PL
G
P

Premier

E

Ex

Ex

P

E

S

$9,414/mois*

P

Amenez 3 personnes au rang de Premier

Silver

E

P

S

Amenez 3 personnes au rang de Silver

Gold

S

S

S

$16,814/mois*

Platinum

S

S

Amenez 4 personnes au
rang de Silver

$4,875/mois*

E

Amenez 3 personnes au rang d'Elite

$2,296/mois*

2000+ 2000+

Elite

3000

5000 min

$939/mois*

$365/mois*
Rang†
Nombre de mois
pour y arriver en
moyenne

3
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RECEVEZ

vos produits

†

18

27

GÉNÉREZ

un revenu supplémentaire

Ce graphique n'inclut pas les rangs en-dessous d'Elite, qui sont: Consultant, Manager, Director et Executive.
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BONUS DE
LEADERS

Payé mensuellement pour
récompenser les leaders.
Sept pour cent du profit global
est divisé entre les leaders
des différents rangs ci-contre.

PD

Presidential
Diamond

P P P P P P
$104,965/mois*

G

G

1%

Blue
Diamonds

1%

Presidential
Diamonds

BONUS UNILEVEL

Payé mensuellement, basé sur le volume d'équipe après les 60 premiers
jours (la période du démarrage rapide) du nouveau membre.

G

Amenez 5 personnes au rang de Gold

$38,630/mois*

Niveau 1

2%

3

$9 CAD

Niveau 2

3%

9

$49 CAD

Niveau 3

5%

27

$252 CAD

Niveau 4

5%

81

$859 CAD

Niveau 5

243

$3,046 CAD

Niveau 6

6%
6%

729

$9,607 CAD

Niveau 7

7%

2187 $32,571 CAD

Niveaux
dans votre
organisation

Leader

Revenu
Pouvoir de 3
Démarrage rapide

REMPLACEZ ET MULTIPLIEZ

71

Les Silvers sont payés
jusqu'à ce niveau

Voir le plan de compensation pour plus de détails.

Unilevel

58

Les Elites sont payés
jusqu'à ce niveau
Les Premiers sont payés
jusqu'à ce niveau

% payé sur nb de
Revenu basé sur
le volume personnes des commandes
mensuel
de 150 PV

BONUS
POUVOIR DE 3

votre revenu

1%

Diamonds

Payé mensuellement,
pour récompenser
les ventes répétées.
Devenez le sponsor
de 3 membres ayant
chacun une LRP
de 100 PV. Chaque
équipe a besoin de
600 TV (Volume
d'équipe) afin de
recevoir ce bonus de
sponsor.

600 EN VOLUME D'ÉQUIPE

G

1%

Diamond, Blue
& Presidential

Recevez des commissions jusqu'au 7ème niveau avec des % plus élevés dans les
niveaux plus bas.

Blue
Diamond

G

2%

Silver, Gold
& Platinum

+

Voir le plan de compensation pour
plus de détails.

Amenez 6 personnes au rang de Platinum

BD

1%

Premier
& Silver

VOUS

$50**
NIVEAU 1

$250**
NIVEAU 2

$1500**
NIVEAU 3

**Commissions calculées en dollars US.
Voir le plan de compensation pour plus de détails.

BONUS DE
DÉMARRAGE RAPIDE

Payé hebdomadairement sur les
ventes aux nouveaux inscrits
pendant leurs 60 premiers
jours. L’enrôleur doit avoir une
commande LRP de 100 PV afin
de recevoir ce bonus.

Gagnez des commissions immédiatement!

Inscription
NIVEAU 1
20%

Voir le plan de compensation pour plus de détails.

Inscription
NIVEAU 2
10%

Inscription
NIVEAU 3
5%

*Les chiffres affichés sont basés sur les moyennes annuelles de 2017 des Représentants du Bien-Être US. Les revenus pourraient correspondre
à moins. Nous estimons qu'au Canada, un Représentant du Bien-Être ordinaire gagnera entre $400 et $700 par année en commissions
(ventes au public non comprises).
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Changez des Vies

et générez un revenu

Chacun d’entre nous a l’opportunité de créer et de vivre la vie que nous souhaitons. Avec dōTERRA®, vous
pourrez bâtir une entreprise financière abondante qui vous permettra de donner davantage.

Qu'est-ce qui ferait le plus grand impact sur votre vie?
GAGNER PLUS
Être sans dette
Avoir un compte d'épargne
affluent

TRAVAILLER PLUS
EFFICACEMENT
Avoir de la liberté d'emploi
du temps
Pouvoir accomplir vos rêves

Avoir de la liberté financière

Vous améliorer et progresser

Pouvoir donner généreusement

Être préparé financièrement
6

FAIRE CE QUI VOUS PLAÎT
Voyager
Obtenir une éducation
Servir
Passer du temps en famille

Collaborez avec dōTERRA® et atteignez vos objectifs.
Quelle trajectoire prendre?

RECEVEZ VOS PRODUITS

$365-939/mois*

Buts:

Objectif de revenu: Elite-Premier

Investissement requis:
3-5 heures
/semaine

GÉNÉREZ UN REVENU SUPPLÉMENTAIRE

E

P

Elite en
2-3 mois

Premier en
6 mois

Inscrivez personnellement
quelques personnes par
mois.

Buts:

$939-4,875/mois*
Objectif de revenu: Premier-Gold

E

S

G

Elite en
1-2 mois

Silver en
6-9 mois

Gold en
1-2 années

Investissement requis:
10-15 heures
/semaine

REMPLACEZ VOTRE REVENU

Inscrivez 4+ clients et 1+
bâtisseur(s) par mois

$4,875-16,814/mois*
Objectif de revenu: Gold-Diamond

Buts:

E

S

D

Elite en
1 mois

Silver en
2-3 mois

Diamond en
1-3 années

Investissement requis:
15-30 heures
/semaine

Inscrivez 8+ clients et 2+
bâtisseurs par mois

*Les chiffres affichés sont basés sur les moyennes annuelles de 2017 des Représentants du Bien-Être US. Les revenus pourraient
correspondre à moins. Nous estimons qu'au Canada, un Représentant du Bien-Être ordinaire gagnera entre $400 et $700 par année en
commissions (ventes au public non comprises).
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Le succès est Simple
Trois étapes simples pour bâtir
votre entreprise financière
Pour changer des vies, lancez-vous dans les
activités qui vous permettront de bâtir votre
entreprise. Plus vous investissez dans votre
entreprise, plus vous recevrez. Pour obtenir de
meilleurs resultats, passez à l'action!

1. Utilisez LES PRODUITS dōTERRA

®

I
P R É PA R E Z

Préparez-vous au succès en faisant
l'experience des avantages des
produits, tout en participant aux
formations offertes par dōTERRA.

INVITEZ

Invitez votre entourage à
apprendre davantage sur les
solutions de la nature et sur
l’opportunité dōTERRA.

Vous

PRÉSENTEZ

Présentez le message de
bien-être et de prospérité
financière de dōTERRA.

Vos bâtisseurs potentiels

Utilisez ces outils comme support pour bâtir pendant que vous partagez les huiles tout
naturellement.
Liste de noms

Vivre sainement
peut être simple
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Brochure
Les solutions
de la nature

2. Partagez dōTERRA

3. Éduquez votre entourage

INSCRIVEZ

SOUTENEZ

Inscrivez et autonomisez vos amis
avec les solutions de la nature en
les invitant à changer leurs vies.

Soutenez vos clients et vos
bâtisseurs pour qu’ils puissent
réussir.

Votre équipe et communauté

Brochures Vivre,
Partagez, Bâtir

Démarrer

reprise
Guide de l'ent
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Brochure
Démarrer

Trois étapes pour

Démarrer votre Entreprise

Commencez à changer des vies en suivant les étapes
suivantes et en créant votre enterprise financière.

Vi��e

UN MODE DE VIE SAIN
 aites l’expérience d'assister à une présentation
F
sur les solutions de la nature et devenez membre.

Pa�tage�

 btenez un guide Vivre et complétez
O
l'évalutation de votre mode de vie.

AVEC
SON ENTOURAGE

Utilisez vos produits en mettant en
place votre plan de bien-être
quotidien.

Commencez votre liste de noms sur la
page suivante.
Obtenez un livret Partager afin
d’apprendre comment partager avec
succès.
Planifiez et organisez des
ateliers

Démarrer

Guide de
l'entrepr
ise

Démarrer

SON ENTREPRISE
Planifiez votre démarrage
Choisissez votre propre rythme. Je serai élite dans:
30 jours
incroyable

60 jours
visé

90 jours
modéré

Visitez doterra.com/CA/fr>La clé du succès
pour apprendre davantage
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Liste de Noms

De quelles personnes souhaitez-vous changer les vies?
NOM
1.

16.

2.

17.

3.

18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15.

30.

Ensemble, nous propageons rapidement l'espoir et la guérison à
travers le mouvement global dōTERRA.

l'espoir,
guérissez des coeurs,
élevez des leaders,
vivez vos rêves—
Apportez de

le travail signifiant d'un

Représentant du Bien-être dōTERRA.
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Sauf en cas d'indication contraire, tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque déposée
sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.

