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Foire Aux Questions
Vous trouverez ci-dessous les réponses à des questions fréquemment posées
concernant les nouvelles exigences pour la Multiactivité.

1. Qu'est-ce que le Parrainage international ?
A. Le Parrainage international offre aux Entrepreneurs Indépendants Amway (EIA)
la possibilité de parrainer, dans un marché étranger, un individu qu'ils
connaissent à titre personnel (un EIA potentiel ou un prospect) et qui souhaite
monter une activité Amway dans d'autres pays autorisés par Amway. Dans le
Parrainage international, il y a trois individus impliqués : le Parrain international,
le Parrain adoptif et le prospect.
Le Parrain international présente l'Opportunité Commerciale Amway au
prospect. Il travaille de concert avec l'EIA en amont ou la filiale Amway pour
identifier un Parrain adoptif approprié qui aidera le prospect à se lancer, qui le
formera et l'accompagnera comme le ferait un Parrain personnel. Il encourage et
maintient un contact systématique avec l'EIA parrainé internationalement ; par
exemple, il lui rappelle de renouer, d'aller à des réunions, de vendre et d'utiliser
les produits. Il maintient aussi un contact systématique avec le Parrain adoptif
pour accompagner et veiller à ce que l'EIA parrainé internationalement reçoive
un support approprié dans le marché.
2. Dois-je être à un certain niveau d'épingle afin de parrainer internationalement
quelqu'un ?
A. Non. Tout EIA enregistré est susceptible de parrainer internationalement un autre
EIA dans un marché Amway à l'étranger.

3. Devrais-je monter une Multiactivité dans un autre pays ?

A. Même si vous répondez aux exigences de l'inscription, monter une Multiactivité
dans un marché étranger n’est pas nécessairement dans votre intérêt. Monter et
exploiter une Multiactivité est généralement plus coûteux et plus difficile d'une
part et, d'autre part 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 Multiactivité 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
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d’activités domestiques afin de les pousser à mettre d'abord l’accent sur le
marché domestique. Amway recommande aux EIA de se concentrer sur le
développement de leurs activités dans leur marché domestique au moins
jusqu'au niveau Bénéficiaire de Commissions Émeraude (BCE) avant d'envisager
de monter une Multiactivité à l'étranger. Ceci parce qu'à un niveau BCE ou audessus, un EIA est en mesure de maximiser éventuellement les avantages du Plan
de Vente. Toutefois, parrainer quelqu'un internationalement dans un autre
marché est un choix que vous pouvez toujours envisager.

4. Y a-t-il des exigences pour monter une Multiactivité dans un autre marché ?

A. Oui. À compter du 1er janvier 2015, pour pouvoir être en mesure de monter une
Multiactivité dans un autre marché, un EIA devra remplir deux conditions : 1)
avoir au moins le niveau d'un Platine qualifié dans un marché Amway et 2) réussir
le Test de Certification pour une Multiactivité. Un EIA résidant hors de son marché
domestique peut être dispensé de la condition actuelle sur le Platine qualifié s’il
est en mesure de fournir une preuve de résidence et qu’il est habilité à détenir et
à exploiter une activité Amway dans le marché international visé. Encore une
exception serait possible : si l'EIA a un membre de famille dans le marché visé
(voir aussi questions 8 et 9).
À partir du 1er juin 2016 la certification pour une Multiactivité n'est plus nécessaire, ni
pour les EIA du niveau Platine, ni pour les autres EIA sous cette dérogation.
Toutefois, il est quand même tenu de réussir le test de Certification pour une
Multiactivité.
* Veuillez noter que la nouvelle Politique sur la Multiactivité, la condition sur le Platine
qualifié et la certification de Multiactivité ne s'appliquent qu'aux EIA européens dont
l'activité principale est enregistrée dans l'un des marchés européens au cas où l'activité
supplémentaire serait enregistrée hors d'Europe.

5. Pourquoi Amway a-t-il institué les obligations de Platine qualifié et de
Certification pour monter une Multiactivité dans un autre marché ?
A. La nouvelle politique sera déterminante pour sauvegarder la LDP, protéger la
réputation d'Amway, promouvoir l'harmonie dans la LDP et favoriser les bonnes
pratiques dans le développement de l'activité internationale.
3

La condition sur le Platine qualifié n'a pas pour but de restreindre la libre
entreprise. Au contraire, elle est dans l'intérêt de tous les EIA. Du point de vue
des EIA leaders, le fait de fixer le niveau Platine comme condition minimale
contribuera à éviter que les nouveaux EIA en aval du Platine soient attirés par une
inscription auprès d'autres leaders. Pour les EIA qui ne sont pas encore qualifiés,
cette politique les protège de la tentation de faire des investissements dans de
nouveaux marchés sans avoir été pleinement informés au préalable des coûts et
des risques que cela impliquerait. Elle contribue à protéger aussi les EIA leaders
et les EIA non encore qualifiés d'une pression pour monter une activité à
l'étranger alors que cela n'est pas nécessairement dans leur intérêt.
6. Que se passe-t-il si je ne suis pas un Platine qualifié pour l'instant dans un
quelconque marché Amway et que j'ai déjà monté une Multiactivité à l'étranger
avant le 1er janvier 2015 ?
A. Amway respectera toutes les Multiactivités montées avant le 1er janvier 2015,
que les détenteurs de ces Multiactivités soient du niveau Platine ou non.
7. Les conditions pour une Multiactivité s'appliquent-elles à tous les pays ?
A. Les conditions s'appliquent à tous les marchés qui permettent à des étrangers de
monter une Multiactivité. Toutefois, en tout premier lieu, il est important de
savoir que certains marchés imposent des restrictions aux étrangers : la propriété
et l'exploitation de Multiactivités peuvent être limitées ou même totalement
interdites.
En deuxième lieu, certains marchés peuvent imposer des conditions plus rigoureuses.
Par exemple, les commerciaux chinois d'Amway sont tenus d'avoir atteint au moins le
niveau Diamant qualifié avant d'être autorisés à monter une Multiactivité dans un autre
marché Amway.
Pour plus de détails sur les étrangers qui se lancent dans des Multiactivités dans
chaque marché Amway, veuillez consulter sur le site www.MYBiz.com/Global
Sales Information/Choose Your Country/How to Start le document « Conditions
du marché » correspondant.
8. Je n'ai pas atteint la qualification du niveau Platine ou plus haute, mais je vis
dans le marché visé/je suis ressortissant. Puis-je monter une Multiactivité?
•

Oui, si vous répondez aux exigences de l'exception "domicile" et pouvez donner
preuve de votre résidence. Dans le cadre de cette politique domicile est défini
comme suit :

1. L'EIA ou son époux/épouse est ressortissant(e) du marché cible. Documents de
preuve: Carte d'identité, passeport. 2. L'EIA ou son époux/épouse vivent de manière
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permanente dans le marché cible. Documents de preuve : permis de résidence (comme
'green card', Maple Card) et carte d'assuré social. 3. l'EIA ou son époux/épouse a un visa
de longue durée (un an ou plus). Documents de preuve : visa d'études, permis de travail.
Visa touristiques ou visa affaires ne suffisent pas.

9. J'ai un membre de famille dans le marché cible, mais je n'ai pas atteint la
qualification due niveau Platine ou plus haute. Puis-je monter une Multiactivité
là ?
Ceci est seulement possible si vous avez un membre de famille 'proche' dans le marché
visé. Amway définit membre de famille comme suit : parents, fratrie, enfants, conjoints,
grands-parents, petits-fils, ou bien consanguins ou bien par adoption ou mariage.
Veuillez lire le sommaire suivant :

Consanguin:

•parents
•fratrie
•enfants
•grands-parents
•petits-fils

Adoption:

•fratrie par adoption
•enfants adoptifs
•petits-fils adoptifs
•en cas d'une adoption seulement les parents/grands-parents
adoptants, non les parents/grand-parents naturels

Mariage:

•époux/épouse
•beaux-parents
•beaux-frères
•enfants d'un autre lit
•petits-fils d'un autre lit

10. Si une des exceptions est valable pour moi, que puis-je faire pour monter une
Multiactivité dans le marché visé ?
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A. Veuillez contacter la filiale Amway du marché visé. On vous demandera de
confirmer l'exception.

11. Si je monte une Multiactivité dans un autre marché, qui sera mon Parrain
international ?
A. Votre activité Amway actuelle doit être le Parrain international de votre nouvelle
activité. En outre, celle-ci doit être reliée à votre activité actuelle en tant que
Multiactivité. Au moment de l'inscription, dans la section Multiactivité de
l'enregistrement, vous devriez veiller à fournir des informations correctes et
complètes. Vous pouvez confirmer le lien de Multiactivité en vous mettant en
rapport avec votre filiale locale Amway.

12. Si on monte une Multiactivité dans un autre marché, qui sera le Parrain Foster?
A. Si vous êtes pret de monter une Multiactivité dans un autre marché, Amway
vous recommande d'urgence de conférer avec votre upline qui vous soutenira à
trouver un Parrain Foster dans le marché visé. Bien qu'Amway ne stipule pas la
duplication de la Ligne de Parrainage, il est néanmoins expressément
recommandé de suivre autant que possible la Ligne de Parrainage du marché
domestique.
13. Quelles sont les responsabilités des Propriétaires de Multiactivités Amway ?
A. Les Propriétaires de Multiactivités Amway doivent répondre à toutes les
conditions, lois et Règles et Politiques Amway locales. Ils devraient être au
courant de la législation et de la réglementation de chaque marché ; ils devraient
également comprendre et respecter les coutumes sociales et culturelles. On peut
trouver des informations détaillées sur les Conditions des marchés sur le site
www.MYBiz.com/Global Sales Information/Choose Your Country/How to Start.
Les Propriétaires de Multiactivités doivent aussi assumer les rôles et les
responsabilités d'un EIA et d'un parrain. Cela consiste notamment à assurer au
jour le jour du mentorat, de la formation, de la motivation et du service aux
clients et aux groupes en aval dans le marché visé.
14. En quoi consistent une Ligne de Parrainage Unique (LDPU) ou une Ligne de
Parrainage Consolidée (LDPC) ?
A. Des marchés de Ligne de Parrainage Unique (LDPU) ou de Ligne de Parrainage
Consolidée (LDPC) se réfèrent aux marchés pour lesquels Amway a regroupé
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plusieurs pays dans un seul marché. Ceci permet à des EIA d'un pays LDPU/LDPC
de parrainer personnellement de nouveaux EIA d'un autre pays au sein de ce
même marché LDPU/LDPC. Un EIA ne peut monter qu'une seule Multiactivité au
sein d'un marché LDPU ou LDPC. Pour une liste complète des marchés LDPU ou
LDPC, veuillez-vous reporter au site www.MYBiz.com/Global Sales
Information/Choose Your Country/How to Start.
15. Puis-je, étant inscrit comme Parrain international dans un autre marché, plus
tard monter de cette activité Amway une Multiactivité?
A. Si le lien de Parrain international était enregistré le/après le 1er janvier 2015 et
vous êtes un Platine qualifié (ou bien une des exceptions est valable), votre
demande sera acceptée à base du Règlement 'International Linkage'.
B. Si en effet le lien a été enregistré le/après le 1er janvier 2015 et les prémisses du
Règlement qualification Platine/exceptions ne sont pas remplies, l'activité
parrainé internationalement sera effacé, lorsque vous ne remplissez pas les
conditions préalables pour une Multiactivité. En outre Amway se réserve le droit
de prendre d'autres mesures raisonables selon ses Principes Commerciaux et ceci
dans tous les marchés où vous avez une activité.
16. Où puis-je trouver plus de détails sur les Politiques de Parrainage International
Amway ?
A. Votre filiale Amway locale peut vous fournir de l'information ainsi que les
politiques sur le Parrainage International. Vous pouvez aussi consulter le site
Web Amway.
17. Où puis-je trouver l'entraînement sur la Multiactivité?
A. Vous pouvez faire le training dans chaque marché où vous avez une activité
Amway. La majorité des EIA préfère de faire le training dans leur marché
domestique. Veuillez contacter le marché du quel vous connaissez la langue le
mieux et où vous voulez faire l'entraînement. On vous mettra le lien du training
à votre disposition. Dans la majorité des marchés le training est disponible sur le
site Amway eLearning.
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