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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 mes amis PCI en Amérique du Nord!
2022 va être une grande année pour nous tous, et notre Bureau de l’IBOAI® a
commencé l’année avec l’intronisation des membres nouvellement élus.
Félicitations à Ty Crandell, Tracey Eaton et Paul Kopecky en tant que membres
du Bureau de l’IBOAI pour la première fois. Nous accueillons aussi à nouveau
Doyle Yager et David Dussault qui ont déjà exercé des mandats auparavant.
Votre Bureau de l’IBOAI représente tous les PCI sur le terrain d’Amway™
Amérique du Nord et le talent, l’expérience et la diversité de ses membres
devraient vous rassurer que nous sommes votre voix pour toutes les questions
qui affectent fondamentalement l’expérience des PCI. Lorsque nous étions à
Grand Rapids en janvier, nous avons tous eu l’occasion d’écouter l’histoire
d’Amway racontée par Jody Victor, l’historien du Bureau. Pour moi, bien que
j’aie déjà entendu l’histoire de nombreuses fois, le récit de la manière dont les Familles Fondatrices se sont
réunies avec l’idée d’un commerce qui donnerait de l’espoir aux gens de tous les milieux m’inspire toujours.
La possibilité de lancer son propre commerce est aussi attrayante aujourd’hui qu’il y a plus de 60 ans. Votre
IBOAI est motivé à garder ce commerce tout aussi spécial et attrayant pour les entrepreneurs pour les
générations à venir. Nous sommes engagés à aider les gens à mieux vivre.
À la fin du premier trimestre de 2022, nous avons déjà eu notre Club des Diamants à Maui, Hawaï, et
sommes revenus rapidement à Grand Rapids pour nos réunions de mars du Bureau de l’IBOAI. C’était
tellement agréable de se retrouver à nouveau en personne au Club des Diamants. Après deux années, cela
nous manquait d’être avec nos amis Diamants. Les réunions commerciales ont été très productives. C’était
impressionnant de voir comment le directeur général d’AAN Andrew Schmidt incorporait les PCI chefs de file
dans les présentations. J’ai eu l’honneur de partager la scène avec Andrew pour parler de la relation saine
que nous avons avec Amway. Si nous n’avions pas eu la coopération et la collaboration entre les chefs de
file sur le terrain et la compagnie ces deux dernières années, nous ne serions pas dans une situation aussi
bonne que nous le sommes aujourd’hui. Ce commerce est meilleur maintenant qu’il ne l’était il y a quelques
années à peine. Nos VCV à travers l’Amérique du Nord ont systématiquement dépassé 80 % et les PCI
chefs de file bâtissent des commerces sains, durables et rentables. Malgré les périodes difficiles ces deux
dernières années, les PCI chefs de file se sont merveilleusement bien adaptés à l’évolution des
changements du marché, à la pandémie et à l’actualisation des politiques commerciales.
Comment tout cela est-il possible? Un mot – le LEADERSHIP!
Il n’y a pas d’autre moyen de le décrire. Sans le leadership des Platines, Émeraudes et Diamants, nous ne
serions pas dans cette position aujourd’hui. Bien sûr, il y a toujours des enjeux. Mais c’est dans ces
moments-là que les chefs de file vont de l’avant et FONT BOUGER LES CHOSES. C’est dans l’ADN des
PCI Amway. Nous avons la situation en main et l’avenir de ce Commerce est prometteur. Enfin, je ne peux
pas terminer sans mentionner la qualité des PCI chefs de file d’AAN. Lors du Club des Diamants, la
compagnie a rendu un hommage spécial aux Diamants Héritage. Ce sont des Diamants qui se sont qualifiés
et ont assisté à 30 Clubs des Diamants ou plus. C’est tellement impressionnant et nous sommes leurs
héritiers! Toutefois, il y a maintenant un groupe que nous reconnaissons en tant que Diamants Investis. Il
s’agit de Diamants qui se sont qualifiés et ont assisté à au moins 40 Clubs des Diamants. Réfléchissez un
instant! Ils vendaient des produits et présentaient le plan alors que nombre d’entre nous n’étaient même pas
nés. Rendons hommage à ces héros du Commerce :
Gordon Ross
Chuck et Jean Strehli
Pete et Barb Matz
Paul et Leslie Miller
Angelo et Claudia Nardone

Jody et Kathy Victor
Nancy Dornan et John Bernfield
Bob et Terry Andrews
Bill et Sandy Hawkins
Trois se sont qualifiés et ont assisté à au moins 50 Clubs des Diamants! Ils étaient avec nous à Maui cette
année : Gordon Ross, Chuck et Jean Strehli, Pete et Barb Matz. Il est regrettable que Jim et Sharon Janz
aient dû annuler leur voyage au Club des Diamants. Ce sont aussi des Diamants qui se sont qualifiés et ont
assisté à au moins 50 Clubs des Diamants. Nous saluons et honorons ces héros! Notre respect pour vous
est inestimable. Nous apprécions la manière dont vous avez vécu votre vie et poursuivez votre passion pour
ce Commerce. Les Diamants Investis qui n’ont pas pu se rendre à Hawaï cette année nous ont manqués.
Je prie qu’ils puissent se joindre à nous au Club des Diamants 2023.

C’est une fierté de participer à ce commerce avec vous!

Joe Markiewicz, Président de l’IBOAI

LES ACTUALITÉS
Notes par Comité de la réunion du Bureau de mars 2022
Prix et Récompenses
 Le Club des Diamants 2022 a été extrêmement bien accueilli. Tout le monde a convenu que le Grand








Wailea a offert une expérience accueillante et exaltante. Il y avait des restrictions au centre de
villégiature en raison de rénovations, et la compagnie a fait un excellent travail pour fournir d’autres
arrangements.
Le format du Club des Diamants avec une réunion commerciale a donné plus de temps pour rencontrer
les membres du personnel et profiter de l’expérience – et ce fut grandement apprécié.
Des ateliers de planification de la succession organisés par l’IBOAI® se sont déroulés au Club des
Diamants et ont été bien suivis, instructifs et très bien accueillis.
Maintenir la continuité avec le traitement des Diamants Héritage et Investis au cours des transitions
(nouveaux membres du personnel, nouveaux membres du Bureau de l’IBOAI) est un élément essentiel
de notre agenda pour honorer les réalisations de ceux qui ont tracé la voie pour le reste d’entre nous.
Travail effectué sur une réhabilitation éventuelle des épingles de ventes d’Amway™ pour s’aligner sur
les VCV et sur le programme Bronze à venir.
Amway explorera les possibilités pour permettre à ceux qui se sont qualifiés à la CNP et n’ont pas pu y
assister en raison des restrictions liées à la Covid puissent venir au siège social mondial d’Amway.

Activités commerciales
 Examen des Ensembles de démarrage pour nouveau PCI avec lot personnalisable.
 Analyse en profondeur du programme Hyperwallet pour les paiements issus d’Amway.
 Aperçu de la phase 3 des Soins de la peau Artistry Studio™.
 Discussions sur le lancement en juillet des nouveaux Rouges à lèvres Go Vibrant Artistry™.
 Mises à jour numériques sur le site Web d’Amway. Commenceront à être envoyées aux chefs de file sur

le terrain.
 Examen de la promotion Ditto à l’approche de son lancement.
 Travail sur les catalogues de produits de septembre 2022.

Juridique et Éthique














Visionnement d’une présentation de Joe DePetris, comptable, sur les questions fiscales actuelles
touchant les PCI dans le cadre des lois fiscales actuelles et proposées.
Le Service de la Déontologie et des Règles (SDR) d’Amway a présenté une mise à jour des progrès et
des tendances au sujet des produits Amway qui sont vendus de manière illégitime par le biais de
magasins en ligne et traditionnels, et par le biais de l’exportation de ces produits en dehors de
l’Amérique du Nord.
Engagement dans un dialogue avec le SDR d’Amway à propos du respect des normes d’assurance de
la qualité (NAQ), des messages stratégiques sur l’opportunité et du développement du contenu des
NAQ et des normes du programme.
Offert des suggestions pour aider le SDR avec de futures réunions de mise au point avec les FA, pour
des réunions au sommet avec les FA et pour des directives sur les NAQ pour les PCI sur le terrain.
Participation à une présentation et une discussion avec l’équipe des relations gouvernementales
d’Amway portant sur la législation et la défense de politiques qui renforcent l’opportunité pour les PCI
Amway pour les générations à venir.
Offert des suggestions à Amway sur des méthodes efficaces pour traiter la vente d’un CI.
Examiné l’impact du reclassement basé sur les critères sur les Platines et niveaux supérieurs.
Suggéré à Amway des méthodes pour informer les PCI de l’accessibilité des divulgations de revenu
appropriées à utiliser par tous les PCI au moment de la présentation du Plan de Vente et de Marketing
d’Amway à des prospects.
Avec la coopération d’Amway, l’IBOAI contribuera à informer les PCI des avantages de la planification
de la succession pour bâtir un commerce générationnel à long terme.

Atelier de l’IBOAI® sur la planification de la succession au Club des Diamants 2022
Pour tenir les PCI chefs de file Diamants informés et préparés pour l’avenir,
votre IBOAI a tenu deux ateliers de planification de la succession lors du Club
des Diamants. Les séances ont été très prisées et bien accueillies.

Bob Andrews, président émérite du mentorat de l’IBOAI, a ouvert l’atelier avec
une présentation très réfléchie sur le Programme de patrimoine familial,
soulignant la reconnaissance de l’excellence générationnelle pour les
successeurs de Diamants, l’appréciation des Diamants Héritage et le départ
des Diamants Investis.
Jody Victor, du Comité de Régie et Surveillance
de l’IBOAI, et Rick Abraham, conseiller juridique de l’IBOAI, ont mené la
discussion ainsi que la séance de questions et réponses sur la planification de
la succession. Dans le prolongement du projet de planification de la
succession lancé il y a plus de dix ans, cet atelier informatif a donné aux PCI
des idées et des possibilités pour les plans de transition du commerce
Amway™ aux enfants, héritiers ou autres. La planification de la succession est
importante. Pourquoi? Parce que les 60 années de l’histoire de notre
Commerce Amway indiquent que bien que certaines notions traditionnelles de

planification patrimoniale et successorale puissent être appropriées, il y a des facteurs particuliers et uniques
dans ce Commerce dont il faut tenir compte lors de la prise de décisions à long terme en rapport avec une
transition du commerce. Les participants de l’atelier ont reçu un dossier de matériel de référence sur le
Programme de patrimoine familial et la planification de la succession.

GAINS RAPIDES
SAVIEZ-VOUS qu’il est rapide et facile pour vos clients inscrits et préférentiels de devenir des nouveaux
PCI? Ils peuvent s’inscrire sous leur parrain actuel en trois étapes simples :




Premièrement, ils se connectent au site Web d’Amway™.
Deuxièmement, ils sélectionnent l’option « S’inscrire comme PCI » du menu déroulant principal.
Troisièmement, ils suivent les étapes pour terminer l’inscription. Les renseignements sur leur parrain
seront remplis automatiquement ce qui rend le processus encore plus facile! Mieux encore, les
identifiants de connexion du PCI resteront les mêmes.
Et voilà!

LES NOUVEAUTÉS
Le Comité des Activités Commerciales de l’IBOAI® travaille étroitement avec le personnel d’Amway™ sur le
développement et l’emballage des produits, et les promotions spéciales pour vous apporter ce que vous
voulez et ce qu’il vous faut pour réussir. Vous nous avez dit qu’avoir plus d’échantillons de produits pourrait
améliorer les ventes – et Amway a répondu à vos attentes cette année!
Les échantillons de produits sont une excellente façon de présenter aux clients de nouveaux produits et
aussi des produits actuels qu’ils n’ont pas encore eu l’occasion d’essayer. Les échantillons sont
professionnels, pratiques et abordables. N’attendez pas! Examinez ces paquets d’échantillons!

Paquet d’échantillons variés de comprimés effervescents n* by Nutrilite™ (#125174)
Deux échantillons de chaque, 6 au total.
Comprimés effervescents Fabuleusement pétillants n* by Nutrilite – Une boisson rafraîchissante à
saveur de fraise et d’hibiscus qui est faite avec de la biotine, des baies de goji et un mélange de vitamines
pour aider à favoriser de beaux cheveux, des ongles solides et une peau saine à partir de l’intérieur.
Comprimés effervescents Bouclier n* by Nutrilite – Une boisson fraîche aromatisée à la cerise et à la
grenade faite avec un mélange d’échinacée, de vitamine C et de zinc pour aider à soutenir votre système
immunitaire.
Comprimés effervescents Réinitialiser n* by Nutrilite – Une boisson à saveur rafraîchissante de lime et
gingembre faite avec des électrolytes pour vous garder hydraté, et le gingembre aide à apaiser votre
estomac et favoriser la digestion.
(À noter : Des paquets de 6 échantillons d’une seule variété sont aussi disponibles!)

Paquets d’échantillons de Pastilles à la gomme Multivitamines pour enfants Nutrilite™
(n° 125935)
Cinq échantillons (4 pastille à la gommes chacun)
Les pastilles à la gomme sont un moyen délicieux de soutenir la croissance et le développement des enfants
avec les Multivitamines pour enfants Nutrilite – et les paquets d’échantillons sont une merveilleuse façon de
les faire « tester » par les enfants des clients. Ces pastilles comblent non seulement les lacunes
nutritionnelles des enfants, mais elles soutiennent aussi l’immunité, la santé des os et la vue avec 12
vitamines et minéraux. À base de nutriments de végétaux issus des cinq groupes de couleurs.

Paquet d’échantillons de Capsules protéinées XS™ (n° 302298)
Deux capsules (1 paquet de 2 capsules)

Déposez. Secouez. Stimulez. Les nouvelles capsules protéinées formidables sont des portions prémesurées : pas de dégâts. Il suffit de déposer une capsule dans un shaker avec 6 à 8 oz d’eau ou de lait. Le
film de qualité alimentaire à 100 % se dissout tout de suite, libérant une poudre de protéines de grande
qualité regorgeant de nutriments dont vos muscles ont besoin après les entraînements et les aventures. Le
paquet d’échantillons comprend une capsule à saveur de chocolat et une autre à saveur de vanille.

Paquets de sachets-échantillons Équilibrant et Hydratant Skin Nutrition™ Artistry (n° 305055)
20 paquets d’échantillons à usage unique
Optimisés par les graines de chia blanc de Nutrilite™, ces produits agissent comme des suppléments pour
votre peau. Le paquet d’échantillons comprend des sachets de produits des rituels Équilibrant et Hydratant
Skin Nutrition Artistry, une façon parfaite de présenter une beauté saine à vos clients! Ce paquet
d’échantillons vous permet d’offrir une crème pour les yeux, un gel-crème et une lotion-gel mate à un client
pour faire l’expérience d’une gamme de formules et avantages visant à améliorer la peau.

LES PERSPECTIVES
Réunions du Bureau de l’IBOAI® : Bureaux de l’IBOAI, Grand Rapids, MI
Du 6 au 9 juin 2022
Du 17 au 20 octobre 2022

Conseil Nord-Américain de Croissance : Du 20 au 25 juin 2022
La Conférence de Nouveaux Platines est un événement hybride en 2022! - Du 11 au 13 août
2022 ou du 13 au 15 octobre 2022
Les participants à l’événement auront accès à la formation et à la réunion commerciale en virtuel, et
se rendront au siège social mondial d’Amway pour une visite et un hommage en personne. Les PCI
admissibles peuvent choisir l’une des deux dates pour le voyage au siège social mondial d’Amway.
Chaque date dépend de la capacité d’accueil à l’événement.
Remarque : En juin 2022, les PCI qualifiés recevront une invitation par courriel à la Conférence de
Nouveaux Platines qui comprendra un lien Web pour accéder aux cours de formation de la CNP.

Conférence des Bâtisseurs sur invitation : La Nouvelle-Orléans, LA Marriott
Pour ceux qui se qualifient à la Conférence des Bâtisseurs en 2022, soyez prêts à découvrir le
quartier français de La Nouvelle-Orléans, une excursion fluviale en bateau à vapeur, les cuisines
cajun et créole, et bien plus encore!
Session un : Du 29 novembre au 3 décembre 2022
Session deux : Du 4 au 8 décembre 2022

BIEN DIT!
« Depuis plus de 60 ans, l’IBOAI® sert les PCI partout en Amérique du
Nord. J’ai eu le privilège de voir le Bureau à l’action pendant près de
20 ans. Notre relation avec Amway™ est inégalée dans le secteur de
la vente directe et notre mission depuis le début est de « Préserver le
passé, protéger le présent et inspirer l’espoir pour l’avenir! » Je sais
que je parle pour tous les membres du Bureau (passés, présents et
futurs) lorsque je dis « C’est un honneur de siéger à votre Bureau des
Directeurs! »
Bill Hawkins, Régie et Surveillance

AJOUTER DE LA VALEUR–Des ressources pour vous
aider à gérer votre commerce plus vite, plus
facilement et mieux!
Centre de ressources d’Amway
Une mine d’informations utiles et de ressources pertinentes pour aider les PCI à développer leur Commerce!
Vous y trouverez des fichiers pdf, des vidéos, de la musique, des publications et bien plus. Si vous ne
connaissez pas le centre, commencez par regarder ce tutoriel vidéo.

Mise à jour hebdomadaire d’Amway
Chaque vendredi, Amway envoie des informations précieuses et opportunes par courriel à tous les PCI. C’est
une excellente façon de se tenir au courant! Remplie d’informations utiles pour vous aider à rester productif et
développer votre commerce, elle aborde tout, allant des nouveaux programmes aux nouveaux produits. Si
vous ne recevez pas ce courriel hebdomadaire, informez-en votre PCI en amont ou votre conseiller SCCF.
C’est un courriel que vous ne voulez pas manquer!

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, la propriété intellectuelle et les droits d’auteur concernant 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 des Les Directives pour les orateurs de l’IBOAI 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

