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Votre voix.
Votre
porteparole.
La réussite
pour tous.

Votre IBOAI à l’œuvre – Événements,
conférences, formation et soutien

UNE LET TRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
comme la voix, de servir de porte-parole et de
favoriser la croissance du commerce pour tous les
PCI en Amérique du Nord. Le Bureau élu de l’IBOAI
travaille sans relâche pour s’assurer que ce
Commerce sensationnel est pertinent aujourd’hui
et continue de l’être pour les générations futures.
Je suis fière de déclarer que la relation de
travail de l’IBOAI avec Amway est plus solide que
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jamais. Votre Bureau de l’IBOAI ne contourne
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Bureau travaillent volontiers malgré les défis
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et accueillent les changements quand ils sont
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nécessaires. Les divers comités de l’IBOAI, de
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Juridique et Éthique aux Activités Commerciales
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en passant par Prix et Récompenses et Consultatif
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du Marketing, travaillent avec la Compagnie
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pour vous – pour la réussite de tous. Les résultats
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site Web Amway amélioré, des outils supplémentaires
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pour faciliter les ventes aux clients, de nouveaux
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lieux pour les événements commandités par Amway et
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continuent d’être impressionnants: un nouveau

destinés aux PCI, la visite des bureaux de l’IBOAI lors
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l’achèvement de la mise à jour des Normes
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d’assurance de la qualité ne sont que quelques-unes
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des nombreuses réalisations en 2019. L’IBOAI et Amway ont célébré
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60 années de travail ensemble, en votre nom, cette année passée.

Howie Danzik, Président

Bob Andrews

Pour 2020, nous nous attendons à une croissance dans tous les
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secteurs du Commerce – produits novateurs, récompenses améliorées,
technologie améliorée et directives et communications révisées.
Nous sommes à l’écoute des suggestions et des idées des PCI Chefs
de file sur le terrain et nous les communiquons à la Compagnie.
L’Association a initialement été créée pour représenter équitablement
tous les PCI et nous continuerons cette mission bénéfique. L’IBOAI
est, et sera toujours, votre voix et votre porte-parole. Vous avez
notre soutien indéfectible. Merci pour le vôtre!
Meilleurs souhaits,

Kathy Victor
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CONFÉRENCE DE
NOUVEAUX PLATINES
Pour les nouveaux Platines qui assistaient à leur premier événement de PCI Amway, l’arrivée à l’hôtel
Amway Grand Plaza au Michigan a été excitante. Après l’inscription aux sessions de juin, août et
octobre, les participants ont été invités à visiter les bureaux de l’IBOAI se trouvant dans le bâtiment
adjacent à l’hôtel. En sortant, ils ont reçu un sac rempli de fournitures pour la semaine qui les attendait.
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de la CNP, la célébration du 60 anniversaire et
e

La journée annuelle de l’histoire de
l’IBOAI, dirigée par Jody Victor, Régie et
Surveillance, a donné une vue d’ensemble
instructive de la riche histoire et des
valeurs solides de l’IBOAI et d’Amway.
Les nouveaux membres du Bureau, les
membres actuels du Bureau et des invités
spéciaux ont assisté à cette session.
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pas les enjeux majeurs. En effet, les membres du
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Depuis 60 ans, c’est un privilège pour l’IBOAI d’agir
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CÉLÉBRATION
DU 60e
ANNIVERSAIRE
DE L’IBOAI
En avril, l’IBOAI a célébré ses 60 ans en
grande pompe à l’hôtel Amway Grand Plaza,
au Michigan. Parmi les participants, il y avait
des membres anciens et actuels du Bureau
de l’IBOAI, des dirigeants clés d’Amway
et des invités spéciaux des cinq Familles
Fondatrices: DeVos, Van Andel, Hansen,
Victor et Dutt. Les invités ont apprécié la
réception de bienvenue dans les bureaux de
l’IBOAI où se trouvait un mur extraordinaire
de fleurs fraîches pour y prendre des photos,
un dîner exquis dans le salon Pantlind suivi
d’un bar à café et desserts dans les suites
familiales. Les invités ont eu la surprise de
recevoir des cadeaux spéciaux tout au long
de la soirée.

Accomplissements du
Bureau de l’IBOAI en 2019
• Poursuivi le travail avec Amway sur la politique
actuelle de regroupement de commerce

COMMUNICATIONS
ET ÉDUCATION

• Remaniement complet des Normes d’assurance
de la qualité (NAQ) et des Messages sur les
Meilleures Pratiques

• Célébration du 60 e anniversaire de l’IBOAI

• Œuvré avec Amway sur les Normes de
communications numériques et le plan de mise
en œuvre
• Mise à jour des Directives pour les orateurs
pour les PCI sur le terrain

CONFÉRENCE DES
BÂTISSEURS SUR INVITATION
L’Expo de la Conférence des Bâtisseurs 2019 était l’occasion parfaite pour l’IBOAI de
fêter le 60e anniversaire de l’IBOAI et d’Amway avec les PCI. Une photo spectaculaire
du mur de fleurs fraîches mis en valeur lors de la fête d’anniversaire de l’IBOAI au
printemps a rencontré un vif succès au kiosque de l’Expo. Les photos de PCI prises
à cet endroit-là étaient sensationnelles. Pour que ce soit encore plus attractif, les
membres du Bureau de l’IBOAI étaient présents pour discuter avec les visiteurs et
poser pour des photos avec eux. Les PCI ont aussi été invités à participer à un tirage
au sort pour courir la chance de gagner leur propre t-shirt du 60e anniversaire de
l’IBOAI. Tous ceux qui ont participé à la Conférence des Bâtisseurs ont reçu des
cadeaux arborant le logo distinctif de l’IBOAI.

• Travaillé avec Amway sur un processus de
vérification des clients facile à utiliser
• Mise en œuvre d’un Programme de Patrimoine
Familial pour les Diamants de 40 ans
• Examen du processus concernant la Règle 11,
résolution alternative des conflits

EXPÉRIENCE
DE PCI
• Travaillé en collaboration avec Amway sur le
développement et le lancement du nouveau
site Web

• Passé en revue la mise en œuvre du Programme
Base Plus en Amérique du Nord
• L’IBOAI a organisé une journée d’accueil à
l’occasion de la Conférence de Nouveaux Platines
• Présence de l’IBOAI à la Conférence des
Bâtisseurs

PRODUITS ET
PROMOTIONS
• Travaillé avec Amway pour actualiser le Guide
de Maquillage et le Guide d’Initié
• Travaillé avec Amway pour développer de
nouveaux produits novateurs
• Travaillé avec Amway sur les options de cadeau
avec achat pour les Fêtes
• Poursuite du travail avec Amway sur des produits
«propres» et des étiquettes «propres»

• Travaillé avec Amway sur l’appli Gestion du
commerce
• Travaillé avec Amway sur les nouvelles Trousse
de Bienvenue et Trousse de Produits
• Discussions portant sur une inscription plus facile
des clients
• Évalué les prochains lieux pour les voyages
de motivation commandités par Amway
• Passé en revue les voyages précédents et
suggéré des moyens de les améliorer
• Travaillé avec Amway sur un plan de
communications concernant le Plan de Base
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