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UNE LET TRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’année passée a apporté de 
nombreux défis dans notre 
vie et à ce Commerce. Avec 
les changements, même 

si c’est pour le mieux, 
viennent les défis. Nous 
avons persisté. Nous 
avons improvisé. Nous 
avons innové. Le 
résultat? Le Commerce 
est florissant. Nous 
n’avons pas laissé 
les événements en 
personne moins 
nombreux, les retards 
de fabrication et 
d’expédition et les 
catastrophes liées au 

climat nous empêcher 
d’avancer. 

Ensemble, nous nous 
sommes attaqués avec 
détermination aux défis qui 
se sont présentés, nous 
avons favorisé la croissance 

du commerce et nous avons 
continué d’aider les gens à 
mieux vivre – nous tous! C’est ce 
en quoi consiste ce Commerce. 

Persévérance. Travail acharné. 
Service. Résilience. Vision. 
Espoir. Foi. 

En collaboration avec 
Amway, le Bureau de l’IBOAI® a contribué 
à peaufiner les programmes commerciaux 
et les gammes de produits pour élargir 
la clientèle et renforcer l’attrait pour les 
entrepreneurs plus jeunes : des produits 
de pointe et en accord avec les tendances 
en matière de santé et beauté, des 
récompenses pour les clients Amperks™ 
et une expérience de magasinage en ligne 
harmonieuse. La rentabilité par le biais des 
ventes aux clients vérifiées a été améliorée :  
suivi plus facile des ventes aux clients 
vérifiées (VCV), une Prime de motivation 
pour les ventes aux clients (PMVC), une 
majoration des PV/BV sur les VCV et des 
primes de motivation discrétionnaires 
d’Avancement Rapide pour récompenser 

tous les PCI qui développent leurs ventes 
aux clients vérifiées. 

Mais ce n’est pas tout! Des primes 
de motivation et des récompenses 
supplémentaires pour les PCI nouveaux et 
de longue date ont aussi été mises au point. 
Une stratégie de patrimoine familial et une 
planification successorale assurent des 
commerces générationnels continus pour 
les PCI. 

En collaboration avec les dirigeants 
d’Amway™, nous avons maintenu la base 
solide sur laquelle le Commerce a été 
bâti tout en nous adaptant aux temps 
changeants. Cette relation solide avec 
Amway et l’IBOAI est essentielle pour 
garder le Commerce attrayant, viable et 
durable pour 60 ans de plus!

En tant que porte-parole des PCI nord-
américains, votre Bureau de l’IBOAI 
constate continuellement les pouvoirs 
invincibles que nous avons en tant que PCI :  
communauté – connexion – collaboration. 
Et cela s’applique quel que soit le rôle que 
nous jouons dans ce Commerce. Cela a 
toujours été le cas, et ce le sera toujours. 
Et peu importe les obstacles ou les 
incertitudes qui se présentent à nous, ceci 
est incontestable : Ensemble, nous sommes 
ouverts au changement avec conviction et 
nous maîtrisons n’importe quel défi pouvant 
y être associé. Et nous en ressortons 
encore plus forts. C’est ça la réussite!

Soyons reconnaissants pour une autre 
année incroyable et accueillons l’avenir les 
bras ouverts sachant que nous sommes 
préparés pour une réussite continue! 

Meilleurs souhaits.

Kathy Victor 
Directrice générale



CONFÉRENCE DES 
BÂTISSEURS 2021
Ceux qui s’étaient qualifiés à la Conférence des 
Bâtisseurs 2021 ont été invités à Orlando, en 
Floride, pour célébrer leur réussite passée et se 
tourner vers l’avenir. 
Le Bureau de l’IBOAI® a assisté à diverses séances et a félicité les 
Propriétaires de Commerce. L’interaction entre les membres du 
Bureau de l’IBOAI, les PCI chefs de file et les dirigeants d’Amway™ 
pendant cet événement fait partie intégrante de la collaboration et 
de la réussite continue du Commerce.

CONFÉRENCE DE NOUVEAUX 
PLATINES 2021 VIRTUELLE 
Les nouveaux Platines qualifiés ont célébré virtuellement ensemble le  
6 octobre 2021! 
Les dirigeants et le personnel des événements d’Amway™, conjointement avec le Bureau de l’IBOAI®, 
ont présenté un événement extraordinaire pour les nouveaux PCI chefs de file. Le segment de l’IBOAI 
comprenait une introduction de bienvenue de Doug DeVos qui a fait des éloges du partenariat solide 
entre Amway et l’IBOAI, une visite vidéo des bureaux de l’IBOAI tandis que des membres clés du Bureau 
Exécutif ont parlé du rôle de l’Association, de ses comités et du dévouement et de la passion à l’origine 
de leur soutien pour la réussite des PCI. Il s’est terminé par un chaleureux message de félicitations de Joe 
Markiewicz, nouvellement élu au poste de Président de l’IBOAI. CLUB DES DIAMANTS 

2021 VIRTUEL 
 
Grâce à l’innovation, à la créativité et à 
l’engagement, les Diamants nord-américains 
ont dirigé avec conviction et courage. 
Leurs réalisations sensationnelles ont été célébrées lors 
d’une réunion commerciale virtuelle en février. Du Bureau de 
l’IBOAI®, Jody et Kathy Victor, et Vinny et Dayna Pappalardo 
ont parlé de ce qui a été accompli en collaboration avec 
la Compagnie et des nouveaux produits et programmes 
formidables à venir.

Votre IBOAI® à l’œuvre



COMMUNICATIONS ET 
ÉDUCATION
• Développé un programme de communications 

complet pour le renouvellement de PCI cette année 
afin d’offrir l’option de client préférentiel aux PCI

• Le leadership de l’IBOAI a créé des vidéos pour les 
webinaires destinés aux PCI 

• Meilleures pratiques envoyées aux chefs de file sur le 
terrain et affichées sur le site IBOAI.com

• Résultats des réunions trimestrielles du Bureau 
affichés sur le site IBOAI.com

• Bulletin d’informations électronique de l’IBOAI distribué 
à tous les PCI et affiché sur le site IBOAI.com

• Le Bureau de l’IBOAI a effectué des appels trimestriels 
avec les chefs de file influenceurs sur le terrain 

• Développé une visite virtuelle de l’IBOAI devant être 
utilisée par Amway pour la Conférence de Nouveaux 
Platines virtuelle

EXPÉRIENCE PCI/CLIENT
• Actualisé les sites Web personnels MyShop 

• Discuté des primes de motivation et récompenses 
AmPerks™, en particulier pour DITTO™

• Passé en revue les ressources du Centre de 
ressources et d’Amway

• Travaillé à simplifier l’inscription des PCI et des clients

• Travaillé activement avec Amway sur les prochains 
lieux de la Conférence des Bâtisseurs, du Club des 
Diamants et du CNAC 

• Recherché d’autres solutions de remplacement pour 
l’île Peter pendant sa reconstruction 

• Travaillé sur des solutions aux problèmes du site Web 
d’Amway 

• Examiné des manières de rendre le processus de 
client préférentiel plus simple

• Examiné des méthodes de rendre le processus de 
renouvellement plus facile pour tous les PCI 

• Fixé les trois éléments du nouveau programme de 
stratégie d’héritage familial : 

 - Programme de Successeur Diamant : aborde le 
transfert générationnel (préparer la génération suivante)

 - Programme de Diamant Héritage : aborde 
l’appréciation générationnelle (30 ans de participation 
au Club des Diamants)  

 - Programme de Diamant Investi : aborde le départ 
générationnel (retraite avec respect et dignité, 40 ans 
de participation au Club des Diamants)

• Considéré une séance de planification successorale 
pour les Diamants 

• Discuté de la révision future de la Trousse de produits 
Amway pour les nouveaux PCI

• Passé en revue le Guide du bien-être Nutrilite™ – 
recommandation actualisée

JURIDIQUE 
• Discussions sur le développement de la transformation 

commerciale et de la stratégie de mise en œuvre 

• Discuté du programme de Patrimoine/Héritage pour 
les Diamants et niveaux supérieurs 

• Passé en revue le protocole complet du PV

• Passé en revue l’équivalence en chiffre d’affaires

• Discuté de la mise en œuvre et de la communication 
de la Règle 11

• Considéré diverses idées pour faire progresser le 
commerce de manière positive 

• Parlé du nouveau libellé pour la vente et l’exportation 
non autorisées en ligne dans les mises à jour 
hebdomadaires des Diamants 

• Discuté du contenu des réunions de fournisseur 
approuvé (FA) avec le Service de Déontologie et  
des Règles 

• Tenu 58 médiations facilitatrices / 3 médiations du 
comité d’audience

PRODUITS ET PROMOTIONS
• Examiné l’ajout de produits sans gluten, sans OGM, et 

de produits plus propres avec une traçabilité 

• Introduit des produits de soins de la peau et de 
maquillage à la pointe de la science et de la 
technologie avec l’ajout de Studio et de nouveaux 
produits Artistry™ 

• Examiné des produits sésames abordables

• Actualisé Quotidien Nutrilite pour hommes et femmes, 
et remanié la gamme pour enfants 

• Suggéré plus d’étiquettes et d’ingrédients propres

• Examiné de futurs lancements de produits Artistry™ 

• Envisagé l’avenir des produits nutritifs pour sportifs XS™ 

• Discuté de la réorganisation de la gamme Nutrilite 

• Examiné le nouveau Probiotique Soulagement du 
stress (pour le stress, la concentration mentale, le 
soutien immunitaire), le premier probiotique de Nutrilite 
offert sous forme de capsule

ACCOMPLISSEMENTS DU BUREAU DE L’IBOAI® 
EN 2021 
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