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LETTRE DU PRÉSIDENT
Bonjour!
Vous rendez-vous compte que la moitié de 2022 est déjà écoulée?
Nous voici à l’été et la nouvelle année budgétaire commencera bientôt.
Je voulais vous donner une mise à jour de ce qui a été une période très
affairée pour votre IBOAI depuis le Club des Diamants en février. Nous
avons déjà eu deux réunions du Bureau de l’IBOAI en personne (mars
et juin) et une autre visite à Grand Rapids en avril pour rencontrer les
dirigeants d’Amway. En même temps, nous avons invité six PCI chefs de
file à participer à une journée de l’histoire de l’IBOAI avec notre Comité
exécutif. Je vous en dirai plus ci-après.
Le climat commercial devient vraiment intense maintenant que nous
sortons de la pandémie. Les PCI Amway d’Amérique du Nord ont sans
cesse dépassé 80 % de VCV pendant presqu’un an. Le programme
d’intégration des nouveaux PCI a connu un vif succès et le programme de
reclassification basée sur les critères (créé en collaboration avec l’IBOAI) a
produit des résultats encourageants. Le parrainage fait un retour et grâce
à l’équipe de marketing de Kelli Templeton, les PCI sur le terrain verront le
lancement de plusieurs nouveaux produits formidables au cours des mois
à venir, notamment :
•

Collection pour les lèvres Go Vibrant™ Artistry

•

Boisson énergisante 20e anniversaire XS™ - Limonade au melon d’eau
(É.-U.)

•

Tablette protéinée 20e anniversaire, saveur de gâteau d’anniversaire

•

Sérum quotidien Vitamine C + AH3 Skin Nutrition™ Artistry

•

Capsules protéinées XS – Fraise

En tant que président et membre du Bureau depuis plusieurs années, j’ai
eu le privilège de siéger en compagnie de nombreux grands PCI chefs de
file Amway. J’ai tellement appris d’eux sur le commerce, le leadership et la
vie. Ils sont nombreux à nous manquer depuis qu’ils sont décédés mais
leur héritage perdure. À mes yeux, il est vraiment important de transmettre
à la génération suivante de PCI l’histoire et les valeurs qui ont rendu ce
commerce spécial et unique sur le marché. Nous essayons de créer des
opportunités pour la prochaine génération d’influenceurs et de chefs de
file pour apprendre l’histoire et les principes qui ont fondé l’American Way
Association en 1959. Plus de 60 ans après, ces mêmes principes sont
vivants et incarnés par l’IBOAI. Nous sommes toujours engagés à aider
tous les PCI à vivre une vie meilleure, quels que soient leurs objectifs.
En avril, nous avons invité six PCI chefs de file et influenceurs sur le terrain
à venir à Grand Rapids pour passer la journée avec le Comité exécutif de
l’IBOAI. Tous les PCI étaient des Diamants ou niveaux supérieurs. Le point
saillant de la journée a été de pouvoir écouter Jody Victor, notre historien
du Bureau, raconter l’histoire inspirante des gens qui se sont rassemblés
pour fonder l’American Way Association. Chacun des responsables a pu
apprendre aux invités le rôle de l’IBOAI et le partenariat important que
nous avons avec Amway pour collaborer afin de maintenir l’attractivité de
ce Commerce sur le marché pour les années à venir. Vous devez avoir la
certitude que ce Commerce est parfaitement positionné sur le marché
pour les années à venir. Nous continuerons à trouver des manières pour
les PCI chefs de file de faire l’expérience de cette exposition à l’IBOAI.
Peut-être que certains d’entre eux seront élus pour représenter AAN en
tant que membres de l’IBOAI. Les PCI influenceurs invités en avril étaient :
•

Terry et Jenny Brown

•

Brent et Brenda Harris

•

David et Sharron Coley

•

Pete et Rachel Herschelman

•

Mayank et Sejal Gala

•

Manny et Candace Winston

Au début de notre semaine du Bureau en juin, le Comité exécutif de
l’IBOAI a eu le privilège d’être invité par Andrew Schmidt (directeur
général, Amway Amérique du Nord) au siège social d’Amway à Ada pour
participer aux groupes de leadership. Les groupes étaient encadrés par la
direction d’Amway et les réunions ont eu lieu dans la salle de conférence
principale du Centre de la libre entreprise. De nombreux gestionnaires et
employés travaillant à Ada ont été invités à participer aux activités de la
journée. Pour de nombreux employés d’Amway, c’était la première fois
qu’ils rencontraient un PCI chef de file siégeant à l’IBOAI. Grâce à des
discussions et séances de groupe encadrées, nous avons pu partager
nos histoires, les leçons apprises, les sujets de leadership et, bien
entendu, notre enthousiasme pour ce Commerce. Le plus important, c’est
que nous avons pu rappeler au personnel d’Amway notre gratitude pour
ce qu’il fait afin de soutenir tous les PCI sur le terrain. Je pense vraiment
que cela a vraiment précisé aux employés que leur travail acharné est
important. Je pense aussi qu’ils ont pu mieux comprendre ce qui se
trouve vraiment derrière notre passion et notre engagement envers l’avenir
du Commerce.
L’après-midi s’est terminée par un effort commun entre l’IBOAI et le
personnel d’Andrew de diffuser aux Diamants nord-américains un
webinaire riche en contenu présentant l’état du Commerce et d’autres
sujets pertinents comme le lancement en septembre des Primes de
motivation Bronze (faisant partie de BASE Plus), les lancements de
nouveaux produits, les mises à jour sur le RBC, les initiatives concernant
les VCV et aussi quelques problèmes réels comme les enjeux de la chaîne
d’approvisionnement. Nous avons conclu le webinaire avec une séance de
questions et réponses en direct. Le webinaire a aussi été diffusé plus tard
dans la semaine pour tous les Platines en Amérique du Nord.
La toile de fond des webinaires était la nouvelle installation de production de
pointe XS à Ada. C’était non seulement le cadre parfait pour les webinaires,
mais ce qui m’a aussi frappé c’est à quel point notre partenariat avec
Amway est sain. Il n’y a pas d’autre marché Amway tel qu’AAN au monde.
Notre contrat avec la Compagnie est vraiment clair. Amway doit informer
et demander conseil sur tous les sujets qui peuvent affecter sensiblement
les PCI. C’est plus qu’une obligation. Nous considérons cela comme notre
avantage. Lorsque nous collaborons avec la Compagnie, tout le monde
y gagne! Votre IBOAI est engagée à toujours améliorer cette opportunité
commerciale chaque jour.
Les réunions de chefs de file stratégiques du Conseil Nord-Américain de
Croissance seront notre prochain événement. Dans ma prochaine lettre, je
vous en ferai le résumé. Pour conclure, je veux vous encourager à ne jamais
hésiter à communiquer avec votre IBOAI par le biais du site Web IBOAI.com
ou en m’envoyant directement un courriel à l’adresse joem@iboai.com.
Bien cordialement,

J O E M A R K I E W I CZ
Président de l’IBOAI
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NOTES PAR COMITÉ DE LA RÉUNION
DU BUREAU DE JUIN 2022
PRIX ET RÉCOMPENSES
∙ Pour assurer un traitement adéquat des Diamants Héritage et Investis à
tous les événements, nous avons identifié des sujets qui méritent notre
attention.
∙ Nous avons renommé quelques éléments du programme « Stratégie
d’héritage familial »

Premiers à savoir, Implication de chef de file, Perspectives pour les chefs
de file, webinaires pour chefs de file, mise à jour hebdomadaire, Actualités
canadiennes privilégiées
Nutrilite™
∙ Poudre de protéines biologiques, superaliments et pastilles à la gomme

∙ Programme de successeur Diamant : Passé de « Transfert
générationnel » à « Transition générationnelle » (succession)

∙ Lancement réussi avec des ventes positives et une poudre de protéines
biologiques surpassant les ventes de l’ancienne protéine en poudre de
7à1

∙ Programme de Diamant Héritage : Pas de changement – Appréciation
générationnelle (30 ans de participation au Club des Diamants)

∙ Commentaires très favorables en matière du goût, de la saveur et
de la texture

∙ Programme de Diamant Investi : Passé de « Départ générationnel »
à « Accomplissement générationnel » (40 ans de participation au Club
des Diamants)

∙ Les participants à la Conférence des Bâtisseurs ont reçu un paniercadeau contenant un récipient en métal pour la poudre de protéines en
vue d’obtenir leur avis sur l’emballage : le métal est approuvé par la FDA

∙ Avec la concentration constante d’AAN sur les RBD, nous avons discuté
de manières supplémentaires de reconnaître les RBD

∙ Idée d’échantillonnage de la poudre de protéines à venir prochainement
dans 6 à 9 mois, similaire aux échantillons de pastilles à la gomme

∙ La Compagnie a accepté d’informer les PCI en amont des occasions de
reconnaissance méritées par leurs PCI en aval (comme les VCV et les prix
AmPerks™ à la Conférence des Bâtisseurs)

∙ Lancement des pastilles à la gomme biologiques le 7 septembre 2022
aux É.-U. seulement : femmes et hommes (75 mg)

∙ La journée VIP des 20 % meilleurs de la CNP récompenseront les
qualifiés à la CNP qui ont les mois Platine les plus rentables et atteignent
le % de VCV
∙ La Compagnie passera en revue les nouvelles reconnaissances et
conditionnements des récompenses
∙ L’île Peter n’ouvrira pas avant 2024

ACTIVITÉS COMMERCIALES
Mise à jour numérique
∙ Les FDM se sont améliorées. Rencontré quelques problèmes avec la
fonction de création de reçu en avril
∙ 53 diffusions web avec 3 diffusions d’applications, changement de
plateforme d’appli prochainement
∙ Travaillons pour améliorer le service à la clientèle et gérer les appels
téléphoniques
∙ Nombreuses mises à jour pour le magasinage, les commandes DITTO™
de clients traitées avant celles des PCI, le processus de paiement, la
gestion des commandes, la Gestion du commerce, MyShop, la feuille
d’inventaire, etc.
Communications AAN
∙ S’efforcer à améliorer les communications par courriel d’Amway aux PCI :

Omégas Nutrilite™
∙ 2 nouveaux produits pour remplacer les 3 existants
∙ Oméga : Santé du cerveau et du cœur (1 gélule par jour)
∙ Oméga avancé : cerveau, cœur, articulations, yeux, peau (2 gélules
par jour)
∙ Non OGM, sans gluten, sans produits laitiers, sans lactose, sans soja
∙ Amélioration de l’absorption multipliée par trois
∙ Le Paquet parfait, le Paquet pour le cœur et le Paquet pour hommes
verront leurs omégas améliorés autour du deuxième trimestre 2023
∙ Abandon d’Oméga début 2023 : Santé équilibrée, Santé du cœur, Santé
du cerveau Wellsona
Santé de la vue Nutrilite™
∙ Lancement à l’automne 2022
∙ Soutient la santé des yeux vieillissants et filtre la lumière bleue
∙ Pastilles à la gomme Eye Mojo pour les moins de 35 ans et Santé de la
vue pour les personnes de 40 ans et plus
GTM pour enfants
∙ Lancement à l’hiver 2023
Remaniement Nutrilite™
∙ Nouvel emballage d’articles Nutrilite™ à partir d’août 2022
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∙ Phase 1 : Double X™, Quotidien pour hommes et femmes, Fruits et
légumes, Fibres, Vitamines B, C, D

AmPerks™
∙ Maintenir les promos actuelles jusqu’à la fin de l’année

∙

Phase 2 : Paquets de suppléments, Tubes torsadés, suppléments ciblés

∙ Échange de points DITTO™

∙

Phase 3 : Suppléments ciblés, Enfants, Femmes

∙ Option de paiement pour des points pour les PCI

∙

C’est la même formule formidable mais un look différent

∙ Planifier d’avertir les clients lorsque les points expirent et aviser aussi les
PCI

Wellness Recommender
∙ Excellentes directives pour aider les nouveaux PCI et clients à trouver ce
qu’ils ont besoin de prendre
∙

Il y a une version brève et une version longue

∙

Possibilité de l’ajouter à MyShop ainsi qu’avec attribution

Mises à jour DITTO™
∙ Priorisation des commandes DITTO de clients à partir du 1er juin
∙ Test de drapeau TNA pour alerter le client ou le PCI qu’un article n’est pas
disponible
Situation future
∙ Pas de date précisée encore mais travaillons sur des listes magasinables
que vous pourrez créer et partager avec les autres avec attribution et un
programme d’adhésion pour accroître les achats des clients fidèles
∙ Nouvelle plateforme Créer un reçu : rafraîchir l’expérience d’utilisateur,
améliorer la recherche des PCI en aval et des clients, optimiser les
champs requis et mise en page
∙ Plateforme de panier et paiement : rationaliser et simplifier, recadrer
la cible sur les processus de PCI pour suivre le processus de client,
paiement express, améliorer la recherche des PCI en aval et des clients

∙ Expiration des points AmPerks™ après 2 ans sans achats
∙ Planifier de rappeler aux clients d’utiliser les points au moment
du paiement
∙ Prévu que l’adhésion à AmPerks™ dépasse les 500 000 membres
en juin!
Soutien à la vente et programmes
∙ Objectifs de santé et bien-être pour les PCI et les clients
∙ L’essai XSelerate Fitness s’est bien passé, 10 PCI sur 11 pensent
que ce programme facilitera la vente des produits
∙ www.xsfitnessprogram.com
Impact de SCCF sur les Producteurs Argent, les Producteurs Or et les
Platines
∙ L’objectif est d’aider les PCI à devenir plus rentables
∙ Données, idées, action, résultats voilà le processus
∙ Les PCI impliqués avec SCCF se développent et sont plus rentables

Inscription de PCI et de client
∙ Client qui veut devenir un PCI : signaler où le client doit se connecter et
s’inscrire lui-même comme PCI
∙ Pour l’inscription de PCI : travaillons pour faciliter le processus et le garder
simple
NLA sur le site Web
∙ Recherchable par numéro de stock et nom
∙ Période de six mois
Renouvellement
∙ 1er septembre au 31 décembre avec plus de communications sur le
renouvellement
∙ Possibilité de raccourcissement de la période de renouvellement tardif du
1er janvier au 31 mars
∙ Idée de calculer le renouvellement au prorata si le PCI s’inscrit après le
1er juin  
Ensemble de démarrage de nouveau PCI
∙ Lancé le 23 mars 2022 et fonctionne bien

JURIDIQUE ET ÉTHIQUE
∙ Discuté de la manière de guider les PCI à utiliser de bonnes pratiques de
comptabilité et les ressources disponibles sur le site IBOAI.com
∙ Le comité spécial a eu des conversations productives avec le service
juridique d’Amway au sujet des processus pour évaluer un Commerce
Indépendant lorsqu’il y a une vente potentielle. Nous avons discuté des
responsabilités et du rôle d’un PCI ayant une entente de service dans les
situations où il y a un emplacement réservé de CI
∙ Occasion de discuter avec Amway des procédures pour les PCI et les
prospects de trouver et comprendre facilement le document sur le revenu
actuel avant d’inscrire un nouveau commerce

∙ La plupart des articles populaires de l’ensemble sont l’approvisionnement
de 10 jours de Double X™ Nutrilite™, Éclat maîtrisé Artistry Studio™, le
Paquet d’assortiment XS™

∙ Le comité se tient au courant des derniers efforts menés par Amway pour
réduire le volume d’exportations et de ventes non autorisées en ligne

∙ 70 % des nouveaux PCI qui achètent l’Ensemble de démarrage le font
dans les 5 jours (promo valable pendant 30 jours)

∙ Travailler avec Amway pour garder les messages sur les meilleures
pratiques à jour et pertinents

∙ Les principaux produits achetés par les nouveaux PCI s’ils n’achètent
pas l’Ensemble de démarrage sont le Paquet d’assortiment XS™ et le
dentifrice

∙ Examiner régulièrement les Règles de la Déontologie pour des
modifications potentielles selon les besoins ponctuels et lorsque cela est
nécessaire le Comité examine le libellé pour des avis à venir adressés

∙ L’objectif est d’accroître la sensibilisation et de faciliter l’inscription pour les
nouveaux PCI

∙ Collaborer avec SDR pour actualiser les normes du programme NAQ

aux PCI sur le terrain conformément à la Règle 10
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LES NOUVEAUTÉS
Eau auto-bronzante Le soleil en
bouteille Artistry Studio™ – Éclat
hydratant + sain
Ne laissez pas passer l’été sans essayer cette Eau autobronzante exceptionnelle! Maintenant, vous pouvez avoir
une apparence bronzée sans le soleil. Disponible avec ou
sans mitaine d’application.

LES ACTUALITÉS
Joe Markiewicz et Andrew Schmidt parlent
du partenariat et de la croissance au Club
des Diamants
Le Club des Diamants Club 2022 a comporté de nombreux
moments prometteurs et mémorables pour leur authenticité,
leur inspiration et leur conviction. Le président de l’IBOAI® Joe
Markiewicz s’est joint sur scène à Andrew Schmidt, directeur
général d’AAN, pendant la réunion commerciale du Club des
Diamants pour parler du partenariat, de la croissance et de la

Eau auto-bronzante Le soleil en
bouteille Artistry Studio™ – Éclat
hydratant + sain –
Light/Medium, avec mitaine d’application Article
no 309436

façon d’aider chaque nouveau PCI à réussir. Les points saillants
ont inclus la définition du partenariat et en tant que verbe
d’action et la définition cible de PCI tels que créatifs et axés sur
les solutions. Regardez cette vidéo inspirante maintenant. Elle
est incontournable!

Eau auto-bronzante Le soleil en
bouteille Artistry Studio™ – Éclat
hydratant + sain – Medium/Dark, avec
mitaine d’application Article no 309437
Cliquez ici pour commander en Light/
Medium ou Medium/Dark sans mitaine
d’application.
Tubes torsadés sportifs XS™ –
Limonade à la framboise Article
no 305555 - 20 tubes
Ce délicieux supplément hydratant à saveur de limonade
à la framboise regorge de vitamines B et de sélénium
avec 5 g de sucre seulement. Conçu pour vous aider à
préparer votre corps pour n’importe quelle aventure.

EFFET RAPIDE
Avez-vous des questions sur le statut des produits sur le
site Amway.com? Présentement, de nombreux produits sont
indisponibles temporairement (TNA). Par le passé, les articles
en rupture de stock étaient généralement en souffrance.
Andrew Schmidt, directeur général d’Amway Amérique du Nord,
communique la raison de ce changement.
Regardez la vidéo ici : https://vimeo.com/721092367/9537bf1125
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LES PERSPECTIVES
Élection annuelle de l’IBOAI®
Du 26 septembre au 7 octobre 2022
Surveillez vos courriels en septembre pour des informations sur
les candidats ainsi que des détails sur la manière de voter en ligne.
Faites entendre votre voix!

Réunions du Bureau de l’IBOAI® : bureaux de
l’IBOAI, Grand Rapids, MI
Du 17 octobre au 20 octobre 2022

Conférence de Nouveaux Platines : 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. Ils
auront aussi l’occasion de visiter les bureaux de l’IBOAI adjacents
à l’hôtel Amway Grand Plaza. Les PCI admissibles peuvent choisir
l’une des deux dates pour le voyage au siège social mondial
d’Amway :
Du 11 au 13 août 2022 ou du 13 au 15 octobre 2022
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

BIEN DIT!

“

Siéger à l’IBOAI est la quintessence de ce qu’est un PCI
dans AMWAY. Nous apprenons à viser Diamant pour
servir sans attentes de recevoir quoi que ce soit en
retour. Alors que nous servons au Bureau, nous faisons
l’expérience de la véritable signification de ce qu’est un
PCI serviteur. Nous représentons chaque PCI en Amérique
du Nord. Nous travaillons étroitement avec la Compagnie
pour prendre des décisions axées sur les gens et non
pas sur l’argent. Je suis un meilleur homme et un meilleur
PCI à cause de mon association avec les chefs de file de

”

l’IBOAI. C’est le plus beau Commerce au monde à cause
de notre association formidable et unique.

V I N N Y PA P PA L A R D O
Comité exécutif de l’IBOAI

2022, soyez prêts à découvrir le quartier français de La NouvelleOrléans, 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

Club des Diamants 2023 à Oahu, Hawaï!
Club des Diamants Exclusifs : Du 1er au 3 février 2023
Club des Diamants : Du 3 au 9 février 202

BULLETIN D’INFORMATIONS L A VOIX ∙ ÉTÉ 2022 ∙ 6

DES RESSOURCES POUR
VOUS AIDER À GÉRER VOTRE
COMMERCE PLUS VITE, PLUS
FACILEMENT ET MIEUX!

Éducation Amway sur www.learning.amway.com

Meilleures Pratiques pour PCI de l’IBOAI®

PCI chefs de file. Une ressource précieuse pour les PCI à chaque étape

Saviez-vous que les Messages sur les Meilleures Pratiques pour PCI sont

Conçue pour soutenir directement votre commerce, Éducation Amway
communique les meilleures pratiques pour vous aider à atteindre vos
objectifs. Apprenez-en plus sur les produits, la vente, comment gagner
de l’argent, le site Web et les outils mobiles, le développement et la
direction d’une équipe. Plusieurs des vidéos mettent en vedette des
de leur parcours.

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!!

présente des articles instructifs et intéressants sur le maquillage et les
et les suppléments, une vie saine et la Compagnie Amway. C’est
une excellente façon d’apprendre comment les produits Amway
améliorent la vie quotidienne et sont des cadeaux parfaits pour les

L’IBOAI offre des Directives pour les orateurs sur son site Web! Les

occasions spéciales. Découvrez tout, des recettes de cocktails sans

Directives pour les orateurs de l’IBOAI. Il est important de se rappeler

alcool aux boissons fouettées avec les Boissons XS™ ou la Poudre de

que lorsque vous vous exprimez sur scène, vous ne représentez pas
seulement vous-même ou votre partie de la LDP, mais vous représentez
Suivez la règle d’or. Soyez clair. Soyez précis.

Le blogue official d’Amway Amérique du Nord, Connexions Amway
cosmétiques, les soins de la peau, les soins capillaires, les vitamines

Directives pour les orateurs de l’IBOAI®

Amway™ dans son ensemble. Concentrez-vous sur le Commerce.

Connexions Amway

superaliments verts Nutrilite™ Bio en passant par les outils pratiques
de Satinique™ pour traiter les cheveux abîmés par le soleil. Vous y
trouverez des articles utiles pour votre famille, votre équipe et vos clients.

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.
220 Lyon Street NW, Suite 850
Grand Rapids, MI 49503

Téléphone : 877-554-2400
Télécopieur : 616-776-7737
Courriel : iboai@iboai.com

iboai.com
IBOFACTS.com

twitter.com/IBOAI
twitter.com/IBOAISpanish
instagram.com/iboai

facebook.com/IBOAI
facebook.com/IBOAISpanish

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

Aperçu des nouvelles de l’IBOAI® : votre organisation de défense. Toute l’année le Bureau des Directeurs de l’IBOAI travaille aux côtés d’Amway™ Amérique du Nord en votre nom pour
faire en sorte que ce Commerce soit le meilleur. Ce bulletin d’informations est une façon pour nous de garder le contact et de vous informer. Si vous avez des questions, assurez-vous de
communiquer avec le Bureau ou le personnel de l’IBOAI.
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