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Coup d'œil sur les nouvelles de l'IBOAI, votre organisme de défense.
Tout au long de l'année, le Bureau des Directeurs de l'IBOAI travaille avec
Amway Amérique du Nord en votre nom pour faire en sorte que ce commerce soit le meilleur.
Ce bulletin d'informations est une manière de nous efforcer de garder le contact avec vous et de vous informer.
Si vous avez des questions, assurez-vous de contacter le Bureau ou le personnel de l'IBOAI.

LETTRE DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous!
Alors que la fin de 2021 approche, les PCI continuent à persister et
produire comme ils l’ont fait pendant la pandémie. Rien ne peut vous
arrêter! Félicitations à tous pour un rendement exceptionnel! Vous
avez fait votre chemin pour travailler à la maison, organiser des
réunions en ligne plutôt qu’en personne, et utiliser les médias sociaux
pour communiquer avec vos équipes et vos clients. Et vous l’avez
bien fait. Amway a versé plus de bonis cette année budgétaire passée
que jamais auparavant. L’IBOAI est fière de représenter des
propriétaires de commerce si assidus et dévoués. Vous êtes une
véritable inspiration!
En octobre, votre Bureau de l’IBOAI a eu le privilège de rencontrer de
nombreux PCI à la Conférence des Bâtisseurs à Orlando. Les
séances les plus importantes dans l’histoire récente : plus de 8 000
PCI et membres de leur famille ont participé. C’est impressionnant! De
plus, au début du mois d’octobre, nous avons tenu les réunions du
Bureau dans les bureaux de l’IBOAI au Michigan. Nous avons eu d’excellentes discussions avec le
personnel d’Amway pendant les réunions du comité. Les prix annuels ont été remis aux chefs de file
méritants pendant la séance de clôture. Plusieurs membres du Bureau ont également participé à des vidéos
pour les webinaires Diamant et Platine.
Lorsque vous associez le soutien collectif des PCI sur le terrain à la relation durable du Bureau de l’IBOAI
avec Amway et les PCI chefs de file, cela contribue à la réussite pour les générations à venir. Ensemble,
nous sommes une force positive, alimentée par notre énergie, nos rêves et notre foi. Je suis convaincu que
le Commerce continuera à prospérer et à grandir car nous sommes « tous impliqués ». Travailler ensemble –
les PCI sur le terrain, le Bureau et Amway – c’est notre promesse et notre puissance.
Que votre période des Fêtes soit heureuse!
Meilleures salutations.

Vincent Pappalardo, Président de l’IBOAI

LES ACTUALITÉS
Notes par Comité de la réunion du Bureau de l’IBOAI® d’octobre 2021
Comité des Prix et Récompenses
 La Conférence des Bâtisseurs 2021 a été extrêmement bien accueillie. La compagnie envisage un format hydride
après la Covid.
 Le programme « Stratégie de patrimoine familial » a été établi. Il comprend trois
éléments :
• Programme de Successeur Diamant : porte sur le transfert générationnel
(préparer la prochaine génération)
• Programme de Diamant Héritage : porte sur l’appréciation générationnelle
(30 ans de participation au Club des Diamants)
• Programme de Diamant investi : porte sur le départ générationnel (retraite
avec respect et dignité – 40 ans de participation au Club des Diamants)
 L’IBOAI envisage une séance de planification successorale pour les Diamants
 L’île Peter n’ouvrira pas avant la fin 2023. Présentement, la compagnie autorise les PCI qualifiés à mettre un voyage
en réserve et la possibilité d’encaisser le reste
 Certaines parties du Grand Wailea pour le Club des Diamants 2022 sont en cours de construction (notamment le spa
et la tour Napua). Amway a évalué la situation et est satisfaite des dispositions alternatives

Comité des Activités Commerciales / Comité Consultatif du Marketing
 Travail pour ajouter la capacité d’échanger AmPerks™/client préférentiel par le biais de commandes DITTO™
 Vérification des candidats « potentiels » pour devenir des clients préférentiels aux
Platines en amont
 Programme de communications importantes pour le renouvellement cette année
afin de proposer l’option de client préférentiel aux PCI
 Examen des mises à jour du Centre de ressources pour novembre 2021
 Discussions sur la future révision de la Trousse de produits Amway pour les
nouveaux PCI
 Examen du Guide sur le bien-être Nutrilite™ – Recommandation actualisée
 Discussions sur le remaniement de la marque Nutrilite
 Examen et discussions portant sur le nouveau produit Probiotique Soulagement du stress (pour le stress, la
concentration mentale, le soutien immunitaire) Le premier probiotique de Nutrilite offert sous forme de capsule
 Examen et discussions portant sur les lancements de cadeaux pour les Fêtes :
• Duo pour les lèvres Soins de la peau Artistry Studio™ pour les cadeaux des
Fêtes
• Duo pour les cils Soins de la peau Artistry Studio pour les cadeaux des Fêtes
• Mini-ensemble Skin Nutrition Artistry Studio avec pierre de Gua Sha
• Mini-ensembles pour les Fêtes Artistry Studio (toutes les lignes)
 Discussions portant sur les allégations des Lingettes Pursue™ dont le
lancement est prévu pour le 15 décembre 2021

Comité Juridique et Éthique
 Discussions portant sur l’application d’un processus de renouvellement tardif révisé pour les PCI
 Collaboration avec Amway sur le libellé des changements potentiels de règles
 Discussions portant sur différentes idées pour faire avancer le commerce de
manière positive
 Parlé d’un nouveau libellé pour les ventes en ligne/l’exportation non autorisées
dans les mises à jour hebdomadaires destinées aux Diamants
 Discussions portant sur le contenu des réunions de Fournisseur approuvé (FA)
avec le Service de Déontologie et des Règles
 Création de vidéos pour les webinaires par les chefs de file de l’IBOAI

Des chefs de file honorés pour leur engagement et leur service lors des réunions du Bureau
d’octobre
Après avoir organisé plusieurs réunions du Bureau de l’IBOAI virtuellement pendant la pandémie, l’IBOAI a accueilli
chaleureusement les membres du Bureau et le personnel d’Amway dans ses bureaux de Grand Rapids en octobre.
Conformément à la tradition, les Prix de Famille Fondatrice et de services méritoires ont été remis par le Bureau à la
clôture des réunions.

Prix de membre sortant du Bureau
Alberto Aguilera
Brad Duncan
David Dussault (mandat terminé, réélu pour le mandat à venir)
Doug Weir
Steve Yager

Prix de membre sortant du Bureau

Prix de Famille Fondatrice de l’IBOAI
Prix de l’esprit Fred Hansen – Tim Durkin, gérant Amway, Systèmes SCCF et contenu
Prix du leadership Joe Victor – Larry Winters, Double Diamant. Fondateur et dirigeant de LTD avec sa femme,
Pam.

Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations Jere Dutt – John Crowe, Ambassadeur Couronne

John et Jennie Belle Crowe s’étaient joints à la réunion par le biais de Zoom depuis la Virginie et ont été agréablement
surpris lorsque leurs enfants et petits-enfants se sont joints virtuellement.

Prix de services méritoires – Marybeth Markiewicz – 10 ans
Prix de conciliation et litiges – Jody Victor – 30 ans
Prix de défenseur Jody Victor – Kathy Victor

Prix de l’esprit Fred Hansen

Prix de services méritoires

Prix du leadership Joe Victor

Prix de conciliation et litiges

Prix de défenseur Jody Victor

Les résultats de l’élection de l’IBOAI 2022
L’IBOAI est fière d’annoncer les résultats de l’élection du Bureau de l’IBOAI pour 2022 et souhaite la bienvenue aux
cinq membres du Bureau nouvellement élus. Les PCI chefs de file suivants rejoindront officiellement le Bureau en
janvier 2022 pour commencer leur mandat de trois ans :
Ty Crandell
David Dussault
Tracey Eaton
Paul Kopecky
Doyle Yager

Présentation de votre Bureau de l’IBOAI pour 2022
Avec respect et gratitude, nous annonçons les membres du Bureau de l’IBOAI et du Comité Consultatif du Marketing
pour 2022. Leur engagement inébranlable à l’égard de la réussite des PCI et de ce Commerce est remarquable. Ces
PCI chefs de file sont là pour écouter vos idées et répondre à vos questions au sujet de l’IBOAI (avant et maintenant)
et des nouveautés ou de ce qui s’en vient pour soutenir votre Commerce. Si vous avez l’occasion de vous présenter et
d’exprimer votre gratitude en personne, nous vous encourageons à le faire. Les membres du Bureau, y compris les
membres nouvellement élus, seront au Club des Diamants en 2022.
À ceux qui ont voté à cette élection, merci d’avoir fait entendre votre voix! 2022 promet d’être une année sensationnelle
pour l’Amérique du Nord!
Membres du Bureau
Comité Consultatif du Marketing
Joe Markiewicz, Président
Sugeet Ajmani
Dayna Pappalardo, Présidente
Ty Crandell
Terry Andrews
Howie Danzik, Vice-président
David Dussault
Theresa Danzik
Comité de Régie et Surveillance
Tracey Eaton
Sandy Hawkins
Jody Victor, Président
Maribel Galan
Marybeth Markiewicz
Bill Hawkins, Vice-président
Paul Kopecky
Directrice générale
Shivaram Kumar
Kathy Victor
Juanita Maldonado
Ancien président actuel
Steve Victor
Vinny Pappalardo
Ken Woods
Président mentor émérite
Doyle Yager
Bob Andrews
Dan Yuen

LES NOUVEAUTÉS
Probiotique Soulagement du stress Nutrilite™
#125514-30 capsules
Gérez le stress occasionnel et soutenez aussi la santé intestinale ainsi que l’immunité naturellement avec cette capsule
de probiotique à prendre une fois par jour. Il s’agit d’une formule offrant une double défense : deux souches de
18 milliards de CFU, avec 10 mg de concentré de melon Extramel® unique et non-OGM, un système de défense
antioxydant puissant.

Skin Nutrition Artistry™
Des crèmes aux lotions en passant par les nettoyants et les toniques, la nouvelle gamme de produits Skin Nutrition
Artistry vous permet, à vous et à vos clients, de « Mettre votre plus beau visage en avant ». Consultez les Ensemblescadeaux pour les Fêtes et l’Ensemble Perfection choyée.

Clients préférentiels
Maintenant, vous pouvez aider les PCI inactifs de votre équipe à devenir des clients préférentiels. Regardez cette
vidéo du membre du Bureau de l’IBOAI, David Dussault, qui explique les avantages dont bénéficient les clients
préférentiels.

Boutique numérique MyShop
MyShop est une boutique numérique personnalisable conçue pour soutenir les PCI à servir leurs clients 24/7 – avec une
touche personnelle. Il suffit d’ajouter vos propres photos, messages et produits préférés pour communiquer avec vos
clients numériquement, presque comme si vous leur parliez en personne. Les clients seront à l’aise d’acheter des
produits auprès de quelqu’un qu’ils connaissent et s’ils commandent des produits, vous obtiendrez le mérite (et des
VCV) des ventes. Découvrez-le!

Nouveau programme de Partenaires commerciaux
Un nouveau programme de Partenaires commerciaux s’en vient le 1er janvier 2022! Le programme mis à jour proposera
une vaste gamme d’économies et de rabais sur les voyages et des services de détail pour les PCI. Bien que les
Partenaires commerciaux qui donnent droit à des PV/BV disparaissent, des PV/BV continueront d’être offerts
exclusivement par le biais des programmes de carte de crédit Amway. Regardez cette vidéo pour des détails
supplémentaires.

LES PERSPECTIVES
Prochaines réunions du Bureau de l’IBOAI®
11 et 12 janvier 2022 – Jour de l’histoire de l’IBOAI et serment d’entrée en fonction des nouveaux membres du Bureau,
bureaux de l’IBOAI, Grand Rapids, Michigan
4 mars 2022 – Réunion du Bureau de l’IBOAI à la suite du Club des Diamants, Grand Wailea, Maui, Hawaï
13 au 17 mars 2022, bureaux de l’IBOAI, Grand Rapids, Michigan

Diamant Exclusif/Club des Diamants 2022
Diamants se qualifiant, préparez-vous à vous réunir au fabuleux Grand Wailea à Maui, Hawaï en février 2022!

Diamant Exclusif (auparavant Club des Diamants Exécutifs/CDE) se réunira du 25 au 27 février et sera rejoint par les
Diamants, du 27 février au 4 mars 2022.
Le Grand Wailea, un centre de villégiature Waldorf Astoria propose des chambres somptueuses (un grand nombre
donnant sur l’océan!) avec des vues spectaculaires, une plage magnifique, des piscines sensationnelles, des
restaurants incroyables, un centre de mise en forme excellent et un spa luxueux.

Conseil Nord-Américain de Croissance : du 20 au 25 juin 2022.
Plus de détails à venir prochainement!

BIEN DIT!
« Cela a été un honneur et une fierté de servir tous les PCI en siégeant
au Bureau de l’IBOAI à partir de 1982. Avant, je voyais mon père servir
depuis les débuts du Bureau de l’ADA en 1959. C’est ce qui démarque le
Commerce Amway de tout autre commerce. Nous avons un Bureau des
Directeurs qui a une voix directe dans les politiques et procédures du
Commerce Amway. Nous travaillons avec Amway pour faire en sorte que
ce Commerce soit, et reste, la meilleure opportunité possible. En 2019,
notre fils, Steve, a été élu au Bureau. Cela signifie que trois générations
de Victor ont servi et servent les PCI sur le terrain et le Bureau de
l’IBOAI. Ce transfert générationnel est ce qui protège ce Commerce et en fait une
opportunité encore meilleure en allant vers l’avenir. »
Jody Victor, Régie et Surveillance, Conciliation et Litiges, Comité Exécutif

2021 Bureau de l’IBOAI

AJOUTER DE LA VALEUR–Des ressources pour vous
aider à gérer votre commerce plus vite, plus
facilement et mieux!
Notions de comptabilité à l’intention des PCI
Notions de comptabilité à l’intention des PCI fournit des conseils d’expert de Joe DePetris, CPA et conseiller
professionnel du Bureau de l’IBOAI. Vous y trouverez des conseils simples sur la façon de tenir vos dossiers à jour tout
en développant votre commerce. Consultez aussi les précieux Conseils sur les impôts.

Meilleures Pratiques pour PCI de l’IBOAI®
Saviez-vous que les Messages sur les Meilleures Pratiques pour PCI sont affichés tous les mois sur le site
IBOAI.com? Les sujets sont importants, intéressants et variés. Penchez-vous sur les directives sur les médias sociaux,
les droits d’auteur concernant la propriété intellectuelle, la musique et les vidéos, la vente aux clients, la présentation du
Plan aux prospects et plus. Consultez cette ressource utile dès aujourd’hui!

Directives pour les orateurs de l’IBOAI
L’IBOAI offre les Directives pour les orateurs sur son site Web! Il est important de se rappeler que lorsque vous vous
exprimez sur scène, vous ne représentez pas seulement vous-même ou votre partie de la LDP, mais vous représentez
Amway™ dans son ensemble. Concentrez-vous sur le commerce. Suivez la règle d’or. Soyez clair. Soyez précis.

GARDEZ LE CONTACT
Votre Bureau de l’IBOAI se trouve à un seul clic!

Trouvez des informations et des ressources en ligne pour soutenir votre réussite commerciale.
iboai.com
facebook.com/IBOAI et
twitter.com/IBOAI et

IBOFACTS.com
facebook.com/IBOAISpanish
twitter.com/IBOAISpanish

instagram.com/iboai
Besoin d'assistance? Laissez le Comité de Conciliation et des Litiges de l’IBOAI vous aider!
http://www.iboai.com/fr/your-iboai-board/iboai-structure/hearing-and-disputes-committee

