Développement d’une activité internationale
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L'intégrité est l'une de nos valeurs fondamentales et elle est
essentielle à la réussite de notre activité. Nous faisons ce
qui est bien, pas uniquement ce qui « marche. » La réussite
d’Amway se mesure non seulement en termes économiques
mais aussi par le respect, la confiance et la crédibilité que nous
inspirons.
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Valeurs
AMWAY
• PARTENARIAT – Amway est fondé sur le concept du partenariat, qui a
commencé avec le partenariat entre nos fondateurs. Le partenariat qui
existe entre les familles fondatrices, les employés et les Entrepreneurs
Indépendants constitue notre bien le plus précieux. Nous essayons
toujours d’agir dans l’intérêt à long terme de nos partenaires de façon à
accroître la confiance. La réussite d’Amway récompensera tous ceux qui
y ont contribué.
• INTÉGRITÉ – L’intégrité est essentielle à la réussite de notre activité.
Nous faisons ce qui est juste, pas uniquement ce qui « marche ».
La réussite d’Amway se mesure non seulement en termes économiques
mais par le respect, la confiance et la crédibilité que nous inspirons.
• VALEUR PERSONNELLE – Nous reconnaissons le caractère unique de
chaque individu. Toute personne est digne de respect et mérite d’être
traitée équitablement et d’avoir l’opportunité de réussir dans toute la
mesure du possible grâce à son potentiel.
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L’INTÉGRITÉ EST
UNE DONNÉE
ESSENTIELLE
À LA RÉUSSITE
DE NOTRE
ENTREPRISE

• RÉUSSITE – Nous sommes des bâtisseurs et des stimulateurs.
Nous visons l’excellence dans tout ce que nous faisons. Nous sommes
axés sur la continuité dans l’amélioration, le progrès et la réalisation
des objectifs fixés par les individus et les groupes. Nous anticipons le
changement, nous réagissons rapidement, nous prenons les mesures
nécessaires pour que le travail soit fait et nous profitons de l’expérience
acquise. Nous encourageons la créativité et l’innovation.
• RESPONSABILITÉ PERSONNELLE – Chaque individu est responsable
de la réalisation de ses objectifs personnels, de même qu’il se consacre
à 100 % pour contribuer à la réalisation de ceux de l’entreprise ou de
l’équipe. En aidant les autres à s’aider eux-mêmes, nous favorisons
le potentiel de réussite personnelle et partagée. Nous avons aussi la
responsabilité d’être de bons citoyens dans les communautés où nous
vivons et travaillons.
• LIBRE ENTREPRISE – Nous sommes de fiers partisans de la liberté et
de la libre entreprise. La preuve est clairement établie que les progrès
humains économiques sont atteints au mieux dans une économie de
marché libre.
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Principes directeurs
PRINCIPAUX
HONORER,
RESPECTER
ET PROTÉGER
LA LIGNE DE
PARRAINAGE
AVEC INTÉGRITÉ

1. RÈGLE D’OR – Respectez toujours la « Règle
d’or  » comme principe fondamental lorsque vous
faites des affaires : « Traitez les autres de la même
façon que vous souhaitez être traité. »
2. INTÉGRITÉ PERSONNELLE – Comportez-vous
suivant les standards les plus élevés d’intégrité et de
responsabilité car vos actions ont des effets d’une
portée considérable, non seulement pour votre
activité et celle de votre groupe, mais aussi pour la
réputation de l’activité commerciale d’Amway.
3. INTÉGRITÉ DE LA LIGNE DE PARRAINAGE
(LDP)– Honorez, respectez et protégez la Ligne
de Parrainage avec intégrité. En tant que valeur
fondamentale essentielle sur laquelle a été
fondée l’activité commerciale Amway, le maintien
et la sauvegarde de la LDP avec intégrité sont
des éléments cruciaux dans la réussite de l’activité
et dans la croissance durable pour les Entrepreneurs
Indépendants Amway (EIA) et Amway.
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4. RESPONSABILITÉS DU PARRAIN ET DU PLATINE – Assumez les diverses
responsabilités d’un parrain et d’un Platine conformément aux Règles et à
la Politique Amway ; cela comprend notamment le mentorat, la formation et
l’accompagnement des EIA de la LDP.
5. ACTIVITÉ ÉQUILIBRÉE – Le développement d’une activité équilibrée, entre
la largeur et la profondeur, entre la vente et le parrainage, entre le travail pour
soi et celui consacré aux EIA en aval et aux clients, entre un développement
local et un développement international, est dans l’intérêt de l’EIA pour
parvenir à la rentabilité et assurer la durabilité.
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Principes spécifiques POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS internationales
I. Parrainage international
d’un prospect
1.	Le parrainage international d’un EIA
potentiel est une méthode qui permet
à un EIA d’un marché Amway de
présenter des prospects admissibles
provenant d’un autre marché
Amway pour se joindre à l’activité
commerciale Amway. Elle permet de
leur fournir un accompagnement et
un service extraterritorial continus
et par conséquent de profiter
d’avantages connexes conformément
aux termes du Plan de Vente et de
Marketing Amway. Un parrainage
international est une ligne principale
de parrainage.
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2. Le Parrain international d’un
nouvel EIA doit le connaître
personnellement. Il doit lui présenter
l’activité Amway de telle façon
que celui-ci désigne ce parrain au
moment de l’enregistrement auprès
d’Amway. Tout comportement de
parrainage artificiel, arbitraire ou
manipulateur, que ce soit dans le
marché (p. ex. un développement
en profondeur impropre) ou par le
biais d’un parrainage international
impropre, enfreint ce principe et porte
préjudice à l’équité et à l’intégrité du
Plan de Vente et de Marketing Amway.
Amway suivra de près et fera un audit
du processus d’enregistrement pour
veiller à la légitimité des rapports
entre parrainages internationaux.

3. Tandis que tout prospect est tenu d’avoir un parrain
dans le marché afin de devenir un EIA, il n’est
pas nécessaire que tout prospect ait un Parrain
international. Ce n’est que dans le cas où un
prospect est introduit dans l’activité commerciale
par un EIA d’un autre marché que la demande du
prospect devrait désigner cet EIA en tant que Parrain
international. Dans une telle situation, le parrain dans
le marché est considéré comme Parrain adoptif.

4. Le rôle du Parrain adoptif consiste à assurer, dans le
marché domestique pour le nouvel EIA, un mentorat,
une motivation, une formation et un accompagnement
continus dans le marché, avec un coup de main de
la part du Parrain international. Le rôle du Parrain
international consiste à assurer un accompagnement
extraterritorial, à encourager le nouvel EIA, à rester en
contact régulièrement avec celui-ci et à l’aider à veiller à
ce qu’il s’emploie à développer une activité Amway solide.
(Pour plus de détails, reportez-vous à Développement de
l’activité internationale - Rôles et responsabilités)
5. Amway respecte la LDP telle qu’elle est établie dans
les formulaires de demandes signés, qui deviennent
alors juridiquement contraignants. Il incombe aux
individus qui sont impliqués dans le parrainage d’aider
un prospect à comprendre à fond les conséquences
du parrainage ainsi que des avantages connexes
tirés du Plan de Vente et de Marketing Amway et
qui reviennent au Parrain, au Parrain adoptif et au
Parrain international. Avant que le formulaire de
demande ne soit signé, ils doivent s’assurer avec
soin de l’exactitude des informations de parrainage
qui sont y indiquées. Dès qu’un tel document est
signé et soumis, Amway reconnaît et respecte la
relation contractuelle ainsi constituée et ce n’est
pas à la légère qu’il peut être amené à y apporter
des changements.
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II. Multi activité dans un autre marché Amway
1. À compter du 1er janvier 2015, afin
qu’il puisse établir une Multiactivité
dans un autre marché, un EIA est tenu
d’être au moins un Platine qualifié
dans n’importe quel marché et d’avoir
réussi le test de Certification pour une
Multiactivité. Un EIA résidant hors de
son marché domestique peut être
dispensé de l’exigence concernant
une situation actuelle de Platine
qualifié s’il est en mesure de fournir
une preuve de résidence et/ou s’il
a un proche parent dans le marché
visé et qu’il est habilité à avoir et à
exploiter une activité Amway dans le
marché international visé. À partir
du 1er juin 2016, il n’est plus tenu
de réussir le test de Certification
pour une Multiactivité bien que la
formation pour ce test soit vivement
recommandée. (Pour en savoir plus,
veuillez vous reporter à la politique en
matière de parrainage international).
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2. Le cas échéant, les EIA peuvent
aussi parrainer internationalement
leurs Multi activités, que l’on appelle
Deuxièmes activités ou Activités n° 2.
Grâce à une Multi activité, un EIA
admissible enregistre une activité
Amway qui lui est propre dans un

marché Amway à l’étranger et, grâce
au parrainage international, il établit
un lien entre cette activité et l’une de
ses activités en cours. Lorsqu’il signe
et présente une demande dans le
marché étranger, l’EIA, en tant que
propriétaire d’une Multi activité, est
tenu de respecter toutes les exigences
locales, la législation locale ainsi
que les Règles et la Politique Amway
locales qui concernent la propriété
d’une activité Amway. Il doit aussi
assumer les rôles et responsabilités
d’un EIA et d’un parrain et notamment
assurer de jour en jour le mentorat, la
formation, la motivation ainsi que le
service aux clients et aux groupes en
aval dans le marché visé.
3. À compter du 1er septembre 2017,
dès qu’un EIA crée une Multiactivité
dans un marché Amway, il ne peut
parrainer internationalement que
de nouveaux EIA en aval de cette
Multiactivité. Tout parrainage
international instauré avant cette
date ne sera pas affecté.
4. Même si l’EIA est habilité à
s’enregistrer, ce n’est pas
nécessairement dans l’intérêt de

tous les EIA, et plus particulièrement
les nouveaux EIA, de monter une Multi
activité dans un marché étranger.
Monter et exploiter une Multi activité
est généralement plus coûteux, plus
difficile et plus compliqué d’un point
de vue culturel et linguistique que de
développer une activité Amway dans
son propre marché domestique. Les
mêmes efforts déployés dans une
Multi activité tendent à produire un
rendement moins élevé que dans
une activité domestique. En outre,
le Plan de Vente Amway offre à
dessein davantage de primes et de
récompenses à des développeurs
d’activités domestiques Amway pour
encourager l’accent mis d’abord
sur le marché domestique. Les EIA
peuvent commencer à maximiser
leurs avantages tirés du Plan de Vente
et de Marketing Amway à partir de
Multi activités lorsqu’ils développent
leurs activités domestiques au moins
jusqu’au niveau Bénéficiaire de
Commission Émeraude (BCE).
5. Lorsqu’un EIA exploite une ou
plusieurs Multi activités, il est
déconseillé à cet EIA de jouer à la
fois les rôles de Parrain adoptif et de
Parrain international pour un nouvel
EIA, dans un marché étranger.

6. Tandis qu’Amway ne rend pas
obligatoire la duplication d’une
LDP dans tous les marchés, avant
de monter une Multiactivité, les
EIA devraient s’assurer auprès de
leurs EIA en amont que la LDP a
des opérations commerciales en
cours dans le pays visé (le marché
ou le pays dans lequel les EIA sont
en train de monter une nouvelle
activité Amway). Si c’est le cas, les
EIA sont vivement encouragés à
suivre la LDP du marché domestique
originel le plus possible. Cela aide
à préserver l’harmonie de la LDP et
peut permettre à un EIA qui envisage
de se lancer dans une activité dans
un marché étranger de profiter de
conseils et d’une aide.
7. En règle générale, un EIA ne peut
être propriétaire, n’avoir des intérêts,
n’être un signataire ou n’être
un dépositaire que pour un seul
distributeur dans un marché.
III. Sollicitation transversale
internationale
Sous réserve des règles concernant
la sollicitation, les EIA s’abstiendront
de solliciter d’autres EIA en aval pour

AIDER À PRÉSERVER
L’HARMONIE DANS
LA LDP
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les enregistrer dans d’autres marchés. Cela constitue
une infraction aux Règles de Conduite Amway et donc
est interdit. Tandis que les EIA ne sont pas tenus de
rejoindre la même LDP dans tous les marchés et, afin
de promouvoir l’harmonie et la cohérence de la LDP

dans la philosophie du développement des activités,
les EIA qui font des affaires à l’étranger sont vivement
encouragés à suivre leur LDP originel dans leur
marché domestique autant que faire se peut.

