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Votre voix.
Votre
porteparole.
Réussir
ensemble.

UNE LET TRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Quelle année nous avons connue!
2020 a apporté des défis sans
précédent et nous a appelés
à nous adapter, à revoir et à
remodeler plusieurs de nos
pratiques commerciales
quotidiennes. Je suis fière
de la façon dont l’IBOAI®,
les PCI sur le terrain et la
Compagnie ont trouvé
rapidement de nouvelles
façons de communiquer
et de continuer. C’était
exceptionnel d’être
témoin de l’ingéniosité,
des compétences et
de la créativité utilisées
pour atteindre de nouveaux
clients, parrainer de
nouveaux PCI, organiser
des réunions d’équipe
et célébrer les
accomplissements.
Malgré les perturbations dans
le monde entier en raison
de la COVID, notre travail en
tant que PCI ne s’est jamais
arrêté. Notre passion pour
ce Commerce est plus
forte que jamais. L’espoir
et l’optimisme continuent de prospérer. Et
notre engagement à aider les autres à mieux
vivre, plus sainement demeure solide. Notre
histoire révèle que Rich et Jay, et les PCI
des Familles Fondatrices – Hansen, Victor
et Dutt – ont rencontré des défis et qu’ils les
ont non seulement surmontés mais qu’ils
ont prospéré. Ces pionniers étaient dévoués
au développement d’un modèle de gestion
durable afin que les autres puissent réaliser
la réussite entrepreneuriale et l’adapter aux
changements futurs. Ils ont aussi eu la vision
de créer une Association pour représenter
les propriétaires de commerce en Amérique
du Nord, maintenant connue sous le nom
de votre IBOAI. Les années passées, cette
année, et pour les années à venir, nous
suivons les traces de nos Fondateurs et nous
travaillons sans relâche en votre nom.
Pour assurer la sécurité de chacun pendant
la propagation de la COVID, les réunions du

Bureau de l’IBOAI ont eu lieu virtuellement
en 2020. Depuis des lieux éloignés en
Amérique du Nord, les membres du Bureau
et le personnel d’Amway™ ont pu participer
à des discussions productives et prendre
des décisions judicieuses pour conserver la
pertinence de notre opportunité commerciale
incroyable pour les générations futures. Nous
étions en étroite communication tout en étant
physiquement séparés. Cette expérience
m’a fait réaliser l’engagement profond
que maintient votre Bureau de l’IBOAI.
Malgré la nature sans cesse changeante
de la propagation de la COVID, le Bureau a
maintenu le cap sur les PCI et la croissance
du Commerce. N’ayez aucun doute, ce
Bureau est votre porte-parole!
Notre relation de travail avec Amway est plus
solide que jamais! Les comités du Bureau
travaillent avec la Compagnie pour vous –
pour la croissance du Commerce – pour la
réussite de tous. Aider les gens à mieux vivre
est au cœur de notre Commerce, et il en sera
toujours ainsi. Nous pouvons le faire tout en
élargissant notre clientèle actuelle, en utilisant
la technologie numérique et en accueillant
des entrepreneurs enthousiastes. Cette
année passée, votre Bureau de l’IBOAI et
Amway ont collaboré pour vous apporter des
outils et des ressources remarquables pour
vous aider à y arriver.
Dans la perspective de 2021, nous nous
attendons à une croissance continue
dans tous les secteurs du Commerce –
plus de programmes axés sur les clients,
une technologie améliorée, des produits
novateurs et des récompenses améliorées.
Nous accueillons les suggestions et les idées
des PCI Chefs de file sur le terrain, et nous
les communiquons à la Compagnie.
Merci pour votre soutien continu à l’IBOAI.
Vous pouvez compter sur notre soutien
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Votre IBOAI ® à l’œuvre
JOURNÉE DE
L’HISTOIRE DE
L’IBOAI®
La journée annuelle de l’histoire de l’IBOAI
animée par Jody Victor, Président Régie et
Surveillance et historien officiel, 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 et les membres actuels du Bureau
ont assisté à cette séance.

MESSAGES VIDÉO DE SOUTIEN DES
MEMBRES DU BUREAU DE L’IBOAI®
La pandémie a mis le monde en pause en 2020 mais cela n’a pourtant pas empêché le Bureau de votre
IBOAI® de tendre la main et de communiquer son soutien par le biais de messages vidéo inspirants.
Vinny Pappalardo, Président du Bureau, a rappelé aux PCI, « les gens sont le plus grand atout dans ce
Commerce, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. » Plusieurs autres membres
du Bureau ont aussi partagé leur soutien sincère dans des vidéos. Au commencement de la nouvelle
année budgétaire 2021, Bob Andrews, Président émérite du mentorat, a encouragé les PCI à travailler
ensemble pour faire en sorte que ce soit la meilleure année à date. Le Vice-président Joe Markiewicz a
assuré les PCI que le Bureau est aux côtés de la Compagnie pour développer des programmes encore
meilleurs et plus solides pour la réussite des PCI. Vinny Pappalardo, Président, a félicité les PCI qui ont
fait de 2020 une année solide malgré les défis. Il a fait part de sa fierté dans leurs accomplissements et
de son optimisme pour un avenir prometteur. Les vidéos sont disponibles en ligne sur le site iboai.com –
https://www.iboai.com/resources/videos

CLUB DES
DIAMANTS

CÉLÉBRATION DE
RECONNAISSANCE VIRTUELLE
DE LA CONFÉRENCE DES
BÂTISSEURS 2020
Cette année, la célébration de la Conférence des Bâtisseurs a eu lieu virtuellement
en raison de la pandémie. La passion, l’énergie et l’optimisme si fréquents lorsque
les PCI se rassemblent pour célébrer la réussite étaient évidents à l’écran et dans
leurs voix. Les Bâtisseurs ont été reconnus sur vidéo par niveau d’épingle, des
Émeraudes aux nouveaux Diamants jusqu’aux Triples Diamants, culminant avec les
nouveaux Couronnes Fondateurs Brad et Julie Duncan. Les autres membres du
Bureau de l’IBOAI® qui ont été reconnus étaient Shivaram et Anjali Kumar en tant
que Triples Diamants, Dave et Kristen Dussault et Juanita et Antonio Maldonado en
tant que nouveaux Diamants Exécutifs Fondateurs, Doug et Amie Weir en tant que
nouveaux Diamants Exécutifs, et Howie et Theresa Danzik en tant que nouveaux
Doubles Diamants. Les Héros ont été reconnus dans trois vidéos : PCI, employés
d’Amway™ et partenaires communautaires, notamment la U.S. Dream Academy.
Avant cet événement virtuel, les Bâtisseurs ont reçu un colis généreux de cadeaux
d’Amway avec notamment un journal et un stylo spécial de l’IBOAI en l’honneur
de leurs réalisations.

RECONNAISSANCE
EN LIGNE DES
NOUVEAUX PLATINES
Pour l’atteinte de leur première étape clé majeure dans le Commerce, la
reconnaissance des nouveaux Platines était essentielle malgré les restrictions
mises sur les déplacements et les grands rassemblements à cause de
la COVID. Par souci pour la sécurité et la santé des PCI et des employés
d’Amway™, les nouveaux Platines ont été reconnus en ligne en 2020.

Accomplissements du Bureau
de l’IBOAI ® en 2020
JURIDIQUE
• Poursuite du travail avec Amway sur la
transformation du Commerce
™

COMMUNICATIONS
ET ÉDUCATION

• Le Bureau de l’IBOA®I continue de travailler avec
Amway sur les Normes de communications
numériques et leur mise en œuvre

• Les responsables du Bureau de l’IBOAI ® ont créé
des vidéos positives de soutien pour inspirer et
motiver les PCI sur le terrain face aux défis
apportés par la pandémie

• A travaillé avec Amway pour développer un
processus de vérification des clients convivial
pour l’utilisateur

• L’IBOAI® a créé et partagé une vidéo étape par
étape : « Comment créer un reçu pour un client »

EXPÉRIENCE
PCI/CLIENT
• Le Bureau de l’IBOAI participe à des efforts
permanents en collaborant avec Amway sur
le lancement du nouveau site Web et sur les
améliorations continues
®

• L’IBOAI® et Amway ont travaillé pour simplifier
l’inscription de clients
• L’IBOAI® a travaillé avec Amway sur le
Programme de fidélisation des clients
• L’IBOAI® a travaillé avec Amway pour mettre
en œuvre un programme qui reconnaît ceux
qui sont les plus performants en matière de
ventes aux clients vérifiées
• Discuté de lieux futurs possibles pour des
voyages de motivation commandités par Amway

• L’IBOAI® a collaboré avec Amway sur les vidéos
éducatives

PRODUITS ET
PROMOTIONS
• L’IBOAI® a travaillé étroitement avec Amway sur le
lancement de MyShop, AmPerks et AmCart
• L’IBOAI® continue de travailler avec Amway pour
développer et lancer de nouveaux produits
novateurs
• A travaillé avec Amway pour lancer la
Recommandation Nutrilite™
• L’IBOAI® participe à des efforts permanents avec
Amway sur l’échantillonnage pour les clients
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