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PRÉSENTATION DE VOTRE BUREAU 
DES DIRECTEURS POUR 2018

“Nous sommes 
fiers d’être 
votre porte- 
parole, votre 
partenaire pour 
une réussite 
continue.”
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Votre Bureau des Directeurs 
de l’IBOAI 2017 

JURIDIQUE 
• Notre Règle 11, Processus alternatif de résolution 

des conflits, continue de résoudre les conflits de 
manière équitable et avec succès 

• Continuation de la collaboration avec Amway pour 
faire face à la vente en ligne non autorisée ainsi que 
l’exportation, prise de mesures agressives pour 
remédier aux violations des Règles 

• Continuation de l’aide apportée aux PCI Chefs  
de file concernant la planification successorale 

• Encouragement pour l’ajout de 2% au Boni de Chef 
de File 

• Travail en collaboration avec Amway au sujet de  
la brochure Argent et Récompenses

EXPÉRIENCE  
DE PCI
• Travail en collaboration avec Amway pour le 

lancement d’une nouvelle plateforme Web et d’une 
application mobile en 2018 

• Contribution aux améliorations constantes de la 
campagne de renouvellement de PCI 

PRIX ET 
RÉCOMPENSES 
DISCRÉTIONNAIRES 
• Poursuite de la collaboration avec Amway au sujet 

des plans en cours pour la célébration du 60e 
anniversaire en 2019 

• Partenariat avec Amway pour l’amélioration des 
voyages de motivation comme la Conférence des 
Bâtisseurs, le Club des Diamants et le CNAC 

• Aide apportée au développement de la 
reconnaissance de Platines et Rubis avec plein 
chiffre d’affaires

COMMUNICATIONS 
ET ÉDUCATION
• Présentation de sessions éducatives aux 

Conférences de Nouveaux Platines, à la 
Conférence des Bâtisseurs et au Club des 
Diamants en partenariat avec Amway 

• Poursuite de communications fréquentes aux  
Chefs de file Diamants sur le terrain par le biais  
de conférences téléphoniques régulières 

• Mise au point et distribution du bulletin 
d’informations électronique de l’IBOAI 

• Amélioration de la présence en ligne sur le site 
iboai.com, et messages en temps opportun aux 
PCI sur le terrain par le biais de Facebook, Twitter 
et Instagram de l’IBOAI

• Contribution aux Bourses Commémoratives des 
Fondateurs – L’IBOAI double les primes de la 
bourse des Fondateurs Hansen, Victor et Dutt, 
comme cela a été fait par le passé

PRODUITS ET 
PROMOTIONS
• Aide apportée à Amway pour le déploiement des 

promotions pour la Saint-Valentin, la Fête des Mères, 
la Fête des Pères et autres journées spéciales 

• Poursuite de l’aide apportée à Amway concernant 
le développement de produits de soins de la peau  
à prix abordables ainsi que de soins de la peau  
de prestige 

• Discussion sur l’ajout de produits comestibles sans 
gluten et «propres» pour nos clients conscients de 
leur santé 

• Travaux sur d’autres produits faciles à vendre et qui 
attirent tous les groupes d’âge 

• Poursuite du travail avec Amway pour améliorer et 
augmenter le nombre d’outils de vente pour les PCI 
sur le terrain, y compris des vidéos de formation 
disponibles sur le site Web 

• Poursuite des discussions sur des manières plus 
efficaces pour les PCI de déclarer facilement le 
chiffre d’affaires clients 

• Examen des moyens d’inciter les clients à s’inscrire 
sur le site Web Amway et au programme DITTO™

Une let tre du Président et du 
Vice-Président

Votre IBOAI à l’œuvre – Événements,  
conférences, formation et soutien 

Les accomplissements du 
Bureau de l’IBOAI en 2017 

C’est un véritable honneur de représenter les 

PCI nord-américains en tant que Bureau des 

Directeurs de votre IBOAI. Au terme de 2017, nous 

sommes fiers de déclarer que notre 

partenariat avec la Compagnie est plus fort 

que jamais. La croissance du commerce a 

été régulière mois après mois grâce au 

travail remarquable de tout le monde.  

Le recrutement de PCI, la rétention et les 

chiffres de vente grimpent. Pour l’avenir, 

nous prévoyons une augmentation 

formidable des réalisations 

personnelles et des réussites communes. 

Au cours de l’année passée, l’IBOAI a interagi 

fréquemment avec les PCI, à savoir aux 

Conférences de Nouveaux Platines, durant 

le Club des Diamants et au plus grand 

événement de l’année qu’est la Conférence 

des Bâtisseurs sur invitation. De façon 

régulière, le Bureau de l’IBOAI a organisé des 

conférences téléphoniques avec les Chefs de 

file Diamants pour comprendre ce qui se passe 

sur le terrain et fournir des comptes rendus 

des progrès concernant le travail du Bureau.

En 2017, l’IBOAI a aidé Amway à initier, développer 

et améliorer des primes de motivation, des outils 

et des produits, à la fois nouveaux et actuels. 

Les mises à jour pour 2018 comprennent: les 

Primes de Motivation à la Croissance avec  

une augmentation de 2%  du Boni de Chef  

de File, le lancement d’un site Web AAN et de l’appli mobile mis à jour, et 

l’amélioration des programmes et des événements de reconnaissance  

des PCI. Le Bureau et le CCM ont aussi contribué à la planification et  

au lancement de Quotidien Sans Gluten Nutrilite®, Vitamine B à Double 

Action Nutrilite, Soins de la Peau Hydra V Artistry® et Soins pour le Bain 

et le Corps G&H.

Nous sommes sur la bonne voie pour une réussite formidable en 2018, 

grâce à votre passion pour aider les gens, bâtir ce Commerce et 

poursuivre vos rêves. En tant que votre porte-parole loyal et fier 

partenaire, le Bureau de l’IBOAI est toujours prêt à recevoir vos 

suggestions et vos idées. Nous respectons vos opinions et nous 

apprécions votre soutien. Travailler côte-à-côte en tant que 

partenaires est ce qui fait que notre Commerce est, et reste, la MEILLEURE 

Opportunité au monde. Merci pour tout ce que vous faites! 

À notre réussite continue.

Howie Danzik   Bob Andrews 
Président de l’IBOAI  Vice-Président de l’IBOAI 

JOURNÉE DE 
L’HISTOIRE  
DE L’IBOAI 
Jody Victor, Régie et Surveillance, 
a dirigé la Journée de l’histoire de 
l’IBOAI annuelle, une session créée 
pour donner aux nouveaux membres 
du Bureau, aux membres actuels du 
Bureau et aux invités un aperçu de la 
riche histoire et des valeurs de l’IBOAI 
et d’Amway.

CLUB DES DIAMANTS
En février, les PCI Chefs de file de haut niveau ont assisté au Club des Diamants 
2017 au spectaculaire Grand Wailea à Maui, un centre de villégiature Waldorf 
Astoria. Lors de la réunion commerciale, le Président de l’IBOAI Howie Danzik a 
rendu hommage à l’engagement inlassable des PCI qui ont siégé au Bureau de 
l’IBOAI. À l’occasion de la mise en vedette des produits et programmes, les PCI 
ont interagi avec le personnel de l’IBOAI, ils ont reçu leur sac-glacière distinctif 
de l’IBOAI rempli de Boissons Énergisantes XS® et d’eau Perfect Empowered 
Drinking Water® après avoir complété un jeu-questionnaire qui était glissé dans 
leur Paquet de Bienvenue. 

CONFÉRENCE DES 
BÂTISSEURS SUR INVITATION
Le plus grand événement de reconnaissance du mérite d’Amway de l’année a célébré 
les accomplissements de milliers de PCI méritants dans la belle ville de San Diego, en 
Californie, début décembre. Le programme chargé de l’Expo était concentré sur les 
opportunités de croissance, présentant des outils interactifs de soutien et des conseils 
pour aider les PCI à bâtir leurs Commerces. En tant que porte-parole et partenaire de 
tous les PCI en Amérique du Nord, l’IBOAI a invité les participants à une chasse au 
trésor pour en apprendre davantage sur l’IBOAI, Amway et le partenariat continu. La 
participation a été élevée et deux PCI chanceux ont gagné une montre Apple. Tous les 
Bâtisseurs qui sont venus ont reçu un journal distinctif de l’IBOAI, la brochure L’année 
en revue, du baume à lèvres et un bracelet lumineux à logo. 

CAMP DE FOOTBALL GARDER LE RYTHME
En tant qu’événement annuel à Grand Rapids, dans le Michigan, le camp de football Jared Veldheer pour les 
élèves de la 5e à la 8e année, collecte de l’argent pour le programme «Garder le rythme» de la Fondation Metro 
Health. Cet été, le camp a eu lieu à l’école Grand Rapids Christian High School, accueillant plus de 80 jeunes. 
Conformément à la tradition, l’IBOAI commandite le camp de football pour offrir aux enfants l’occasion d’obtenir 
des conseils et des astuces d’un vrai professionnel, pour informer les parents sur les blessures sportives et les 
dépistages des maladies du cœur, et pour  bénéficier au programme de Metro Health qui fournit des dépistages 
gratuits des maladies du cœur aux élèves de la localité. 

CONFÉRENCE DE 
NOUVEAUX PLATINES
En juin, août et novembre, l’IBOAI a eu le plaisir de se joindre 
à Amway pour accueillir chaleureusement les nouveaux 
Platines au siège social mondial d’Amway et à l’hôtel Amway 
Grand Plaza. Les tout nouveaux PCI Chefs de file ont été 
accueillis chaleureusement par le personnel de l’IBOAI qui 
leur a remis un journal et un stylo au logo de l’IBOAI. À la 
réunion commerciale du mois de juin, le Vice-Président de 
l’IBOAI Bob Andrews a fait une présentation intéressante sur 
le leadership.


