
PRIMES DE MOTIVATION À LA 
CROISSANCE AMWAY 2013

Votre commerce. Votre réussite. Vos récompenses. 



FAITES PASSER VOTRE COMMERCE AU 
NIVEAU SUPÉRIEUR 

Chaque Propriétaire de Commerce Indépendant (PCI) 
saisit cette opportunité pour des raisons différentes.  
Vous êtes unique et vos objectifs le sont aussi. Vous 
pouvez choisir de développer ce commerce aussi loin 
et aussi vite que vous le voulez; c'est votre commerce.  

Les Primes de Motivation à la Croissance d'Amway 
et autres programmes spéciaux viennent en plus d'un 
plan de compensation exceptionnel avec une variété 
de primes en espèces, de conférences commerciales 
et autres avantages pour faire passer votre commerce 
au niveau supérieur. Fixez-vous un objectif et faites tout 
pour l'atteindre!
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 En 2010, le revenu brut mensuel moyen des PCI «actifs» était de 202$ US (aux É.-U.)/198$ CAD (au Canada).

 Environ 46% de tous les PCI aux É.-U., et 48% des PCI au Canada, étaient «actifs».

  Les PCI ont été considérés comme étant «actifs» durant les mois de l'année 2010 quand ils ont essayé de faire une vente au détail ou présenté le 
Plan de Compensation des PCI Amway ou reçu un boni ou assisté à une réunion organisée par Amway ou un PCI.  Si une personne avait soutenu ce 
niveau d'activité chaque mois pendant toute l'année, son revenu brut annuel aurait été de 2 424$ (É.-U.)/2 376$ (Canada). Bien entendu, tous les PCI 
ne choisissent pas d'être actifs chaque  mois.  Le «revenu brut» correspond au montant reçu des ventes au détail moins le coût des marchandises 
vendues plus les bonis et les primes de motivation en espèces mensuels. Il exclut tous les bonis et primes de motivation en espèces annuels et toutes 
les récompenses hors espèces qui peuvent être d'une valeur significative.  Il se peut qu’il y ait des dépenses professionnelles significatives, la plupart 
discrétionnaires, qui peuvent être supérieures par rapport au revenu lors des premières années de l’exploitation du commerce. Aux fins du calcul au 
Canada, les individus qui étaient PCI durant moins de l'année entière en 2010 on été exclus.  

 Le Plan de Compensation des Propriétaires de Commerce Indépendant (Plan de Compensation des PCI) offre des bonis mensuels et annuels 
que les PCI peuvent mériter selon leur contrat avec Amway. Les PCI peuvent aussi se qualifier pour le Programme de Motivation à la Croissance 
(Programme MC) AMWAYMC, une collection de programmes discrétionnaires séparés du Plan de Compensation des PCI et pouvant varier d’une 
année à l’autre. L'admissibilité des PCI pour le Programme MC est à la discrétion d'Amway. Le Programme MC est  disponible seulement aux 
PCI «en règle» et ceux qui font preuve de normes élevées dans les domaines de l’éthique et du commerce conformément aux buts et objectifs 
d’Amway et de ses commerces apparentés.

 Vous trouverez ci-après les pourcentages approximatifs des PCI en Amérique du Nord qui ont atteint les niveaux de réussite illustrés pendant 
l’année de performance ayant pris fin le 31 août 2011: Q12 0,41%, Platine 0,33%; Rubis 0,01%; Platine Fondateurs 0,57%; Rubis Fondateurs < 
0,01%; Saphir 0,04%; Saphir Fondateurs 0,04%; Émeraude 0,03%; Émeraude Fondateurs 0,07%; Diamant 0,01%; Diamant Fondateurs 0,01%; 
Diamant Exécutif et niveaux supérieurs 0,01%.

 Le pourcentage approximatif de PCI ayant mérité un boni Platine Plus pour au moins une période de bonis dans l'AB 2011: 0,40%. 

 Le pourcentage approximatif de PCI ayant mérité le PF dans l'AB 2011: 0,02%

 Le pourcentage approximatif de PCI ayant atteint Q12 dans l'AB 2011: 0,41%.

 Pour plus de détails sur la manière de se qualifier pour le Programme MC et les conditions pour être en règle, voir les informations sur Amway.com 
ou contacter le Service Commercial Amway.

RÉSUMÉ DES PRIMES 

Poussez vers Platine 
Platine pour la première fois:  2 500$ et  invitation à la Conférence  
  de Nouveaux Platines 
Par mois:  Platine Plus et/ou Platine Élite 
Par an:   Boni Q12 de 15 000$ ou 20 000$

Faites un bond vers Saphir 
Saphir pour la première fois (au sein du marché):  5 000$ et Conférence des  
   Bâtisseurs sur invitation 
Saphir Fondateurs pour la première fois (au sein du marché):  7 500$ et Conférence des  
   Bâtisseurs sur invitation 
Par mois:  Platine Plus et/ou Platine Élite 
Par an:   Boni Q12 de 15 000$ ou 20 000$

Montez à Émeraude 
Émeraude pour la première fois (au sein du marché):  15 000$ 
Émeraude Fondateurs pour la première fois (au sein du marché):  20 000$ 

Expansion (pour Émeraude Fondateurs au sein du marché):  25 000$–75 000$
Par mois:  Platine Plus et/ou Platine Élite 
Par an:  Boni Q12 de 15 000$ ou 20 000$
 Invitation à la Conférence des Bâtisseurs 

Visez Diamant 
Expansion (pour Diamants au sein du marché avec  
au moins 3 pattes qualifiées pendant 12 mois):  100 000$–250 000$ 
Par mois:  Platine Plus et/ou Platine Élite 
Par an:   Boni Q12 de 15 000$ ou 20 000$ 
 Invitation à la Conférence des Bâtisseurs  
 Invitation aux Rêves de Diamants
  Conseil Nord-Américain de Croissance  

(Les membres du Club des Diamants Exécutifs et 
les niveaux supérieurs qui satisfont aux exigences 
du CNAC sont admissibles)

Les Primes de Motivation à la Croissance sont attribuées en fonction des pattes qualifiées et du chiffre d'affaires en 
Amérique du Nord seulement. 
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PRIMES DE MOTIVATION À 
LA CROISSANCE 
DÉTAILS SUR LA 
QUALIFICATION 
Toutes les primes et conférences 
commerciales

Les Propriétaires de Commerce 
Indépendant (PCI) Amway peuvent 
être reconnus et compensés de 
diverses manières par Amway. 

Plan de Compensation des  
PCI Amway 
Le Plan de Compensation des PCI 
offre des bonis mensuels et annuels 
que les PCI peuvent mériter selon 
leur contrat avec Amway. 

Primes de Motivation à la 
Croissance Amway 

Les PCI peuvent aussi se qualifier 
pour les Primes de Motivation à la 
Croissance, une collection de primes 
discrétionnaires séparées du Plan de 
Compensation des PCI.

Le Programme de Motivation 
à la Croissance offre aussi des 
qualifications pour des conférences 
commerciales sélectionnées.

Amway doit vérifier et confirmer que 
tous les qualifiés ont satisfait aux 
critères des primes. 

L'admissibilité des PCI pour le 
Programme de Motivation à la 
Croissance 2013 est à la discrétion 
d'Amway. Elle est basée sur un 
comportement faisant preuve de 
normes élevées en matière d'éthique 

et du commerce alignées sur les 
buts et les objectifs d'Amway et de 
ses commerces apparentés. Ces 
normes exigent que:
•		le	comportement	d’un	PCI	ne	doit	

pas affecter de manière négative 
la réputation d’Amway, de ses 
commerces apparentés ou des  
PCI affiliés avec Amway et ses 
entités apparentées.

•		le	PCI	respecte	l’esprit	et	la	lettre	
des Règles de la Déontologie, les 
lois et les règlements dans chaque 
marché où le PCI a une présence, 
et fait preuve d'une sensibilisation 
aux réalités culturelles étant donné 
les conditions du marché. 

•		le	PCI	ne	défende	pas	ou	ne	
soutienne pas le comportement 
d’autres qui ne respectent pas  
ces critères. 

DÉFINITIONS 

Conditions de la base de 
référence
Pour les primes annuelles Q12 et  
les Primes d'Expansion
•	 	Générer	150	PV	personnel	chaque	

mois (ou 1 800 pour l'année) 
comprenant 50 PVCQ (ou 600 
pour l'année) provenant de ventes 
qualifiées à des clients inscrits 
chaque mois.

•	 	Avoir	au	moins	six	crédits	 
de formation. 

Le PV de Client Qualifié 
(PVCQ) comprend le volume des 
commandes de clients inscrits 
passées par le biais du site  
Amway.com (y compris les 
commandes aux Partenaires 
Commerciaux), les Sites Web 

Personnels de Vente au Détail, le 
programme DITTOMD et Soutien-
Clientèle, avec une expédition à 
l'adresse du client. Les ventes aux 
clients exécutées avec l'inventaire 
sont incluses si elles ont été 
déclarées en utilisant l'outil Activités 
de Ventes aux Clients (AVC) et reçus 
sur Amway.com. Les commandes 
de clients expédiées à l'adresse d'un 
PCI ne sont pas admissibles.

Le Chiffre d'Affaires de Groupe 
Personnel (GP/Rubis) comprend 
votre chiffre d’affaires personnel et 
le chiffre d’affaires ascendant des 
pattes non-Platines (qui ne sont pas 
à 25%). Il ne comprend pas tout  
PV de Platine que ce soit, qualifié  
ou non.

Une nouvelle patte est une patte 
qualifiée au sein du marché pour le 
mois au niveau de 25% qui n'avait 
pas de Platine lors de l'année 
budgétaire passée.*

Une patte de seconde année 
est une patte qualifiée au sein du 
marché pour le mois au niveau de 
25% qui n'avait pas de Platine il y a 
deux années budgétaires.* 

Un MQ est un mois qualifié à 25% 
au sein du marché dans votre 
première ligne (1 MQ par patte). Les 
Primes d'Expansion et Platine Plus 
pour les épingles Émeraude exigent 
des MQ pour la qualification. Pour 
des détails, voir les pages 6 et 7.

*L'année budgétaire va du 1er septembre au 31 août. 

4

NAGC

FAA

NAGC

FAA



PRIMES EN ESPÈCES POUR LA PREMIÈRE FOIS 
Les bonis mérités quand vous vous qualifiez à ces niveaux pour la première fois et qui sont les niveaux d'épingles  
les plus élevés pour lesquels vous vous êtes qualifié à date.

Amway offre des Primes de Motivation à la Croissance supplémentaires pour l'atteinte d'étapes clés en Amérique  
du Nord pour la première fois.  

Les primes en espèces pour la première fois sont cumulatives. Si un PCI se qualifie pour plus d'une prime dans la  
même année budgétaire, il se qualifie pour chaque prime. Des paiements séparés seront effectués.

Les primes en espèces pour la première fois de Platine, Saphir et Émeraude en Amérique du Nord seront payées  
le mois après que la qualification ait été atteinte et approuvée. Les primes des Fondateurs seront payées après la  
fin de l'année, suivant l'approbation de la qualification. 

Atteignez Motivation à la Croissance 
Platine pour la première fois   2 500$ 
  et 
  Conférence de Nouveaux Platines sur invitation 
________________________________________________________________________________________________________

Saphir pour la première fois (au sein du marché)  5 000$ et Conférence des Bâtisseurs sur invitation 

Saphir Fondateurs pour la première fois (au sein du marché)  7 500$ et Conférence des Bâtisseurs sur invitation 

Émeraude pour la première fois (au sein du marché)   15 000$ et Conférence des Bâtisseurs sur invitation

Émeraude Fondateurs pour la première fois   20 000$ et Conférence des Bâtisseurs sur invitation

(au sein du marché)
________________________________________________________________________________________________________ 
*Les nouveaux Platines peuvent chevaucher les années budgétaires tel que souligné dans le Guide de Référence du Commerce Amway. 

Les PCI qui chevauchent l'année budgétaire 2012-2013 recevront la prime de qualification 2013. 

Le revenu brut mensuel moyen des PCI «actifs» était de 202$ US (aux É.-U.)/198$ CAD (au Canada).

 Environ 46% de tous les PCI aux É.-U., et 48% des PCI au Canada, étaient «actifs».

 Vous trouverez ci-après les pourcentages approximatifs des PCI en Amérique du Nord qui ont atteint les niveaux de réussite illustrés pendant l’année  
de performance ayant pris fin le 31 août 2011: Q12 0,41%, Platine 0,33%; Rubis 0,01%; Platine Fondateurs 0,57%; Rubis Fondateurs < 0,01%; Saphir 
0,04%; Saphir Fondateurs 0,04%; Émeraude 0,03%; Émeraude Fondateurs 0,07%; Diamant 0,01%; Diamant Fondateurs 0,01%; Diamant Exécutif et 
niveaux supérieurs 0,01%.

 PCI ayant mérité un boni Platine Plus pour au moins une période de bonis dans l'AB 2011: 0,40%.
5

PRIMES MENSUELLES
Méritez des bonis mensuels supplémentaires en développant votre commerce au-delà de Platine.

Atteignez Motivation à la Croissance 
Platine Plus 
Générez	10	000	à	12	499	PV	de	Volume	Groupe	 
Personnel/Rubis en un mois  1% du BV GP/Rubis  
ou  
Platine Élite 
Générez	12	500	PV	ou	plus	de	Volume	Groupe	 
Personnel/Rubis en un mois  3% du BV GP/Rubis  
ou 
Rubis 
Générez	15	000	PV	ou	plus	de	Volume	de	Groupe 
Personnel/Rubis pendant un mois  4% du BV GP/Rubis*  
________________________________________________________________________________________________________ 
*Le Plan de Compensation des PCI	verse	2%	supplémentaires	pour	un	total	de	6%	payés	sur	le	BV	GP/Rubis.
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CRITÈRES ET OPTIONS DU BONI Q12 
 Pour recevoir un boni Q12, vous devez produire au moins 7 500 ou 10 000 Volume GP/Rubis. Lorsqu'un PCI aide de  
nouveaux PCI en aval à se qualifier, il existe des moyens supplémentaires de mériter un mois Q12.

CONDITIONS MENSUELLES REQUISES POUR Q12

Boni Q12 Chiffre d'affaires complet ou   1 nouvelle patte* ou 2 nouvelles pattes ou 1 patte de seconde année ou 2 pattes de seconde année  

15 000$ 7 500 CAGP  4 000 CAGP  2 500 CAGP  5 000 CAGP  2 500 CAGP

20 000$ 10 000 CAGP  6 000 CAGP  4 000 CAGP  10 000 CAGP  10 000 CAGP  
(en dessous de l'épingle d'Émeraude) 

20 000$ 10 000 CAGP†  10 000 CAGP†  10 000 CAGP†  10 000 CAGP†  10 000 CAGP† 
(épingle d'Émeraude)

* Il est seulement possible de faire la moyenne du chiffre d'affaires au-delà d'une nouvelle patte.  
†Doit développer six MQ et dépasser la base de référence MQ 2012. 
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BONIS Q12 ANNUELS 
 Vous pouvez vous qualifier pour un boni Q12 de 15 000$ ou 20 000$ si vous atteignez les conditions 
requises de la base de référence et si vous engendrez 12 mois de qualification durant l'année budgétaire. 
En vous qualifiant, vous recevrez un boni Q12 annuel, selon celui qui est le plus élevé, et vous serez 
admissible pour mériter une invitation à la Conférence des Bâtisseurs. 

CONDITIONS POUR L'ÉQUIVALENCE EN CHIFFRE D'AFFAIRES 
S'il vous manque un ou deux mois Q12, vous pouvez toujours vous qualifier avec l'Équivalence en Chiffre d'Affaires.  
Ceci exige 10 ou 11 mois Q12 plus le chiffre d'affaires requis (voir le tableau ci-dessous). 
Boni Q12 Critères pour chiffre d'affaires  
15 000$ GP (Rubis)  10 à 11 mois Q12 GP/Rubis plus 108 000 PV GP/Rubis 
20 000$ Platine Plus (en dessous de l'épingle d'Émeraude)  10 à 11 mois Q12 Platine Plus avec en plus 144 000 PV GP/Rubis 
20 000$ Platine Plus (Épingle d'Émeraude)   10 à 11 mois Q12 Platine Plus avec en plus 144 000 PV GP/Rubis plus 

au moins six nouveaux MQ†

†Doit dépasser la base de référence des MQ 2012. 

Vous pouvez repérer vos progrès de mois Q12 sur Amway.com > Gestion du commerce > Rapports commerciaux > Repérage 
du Programme MC.
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En 2010, le revenu brut mensuel moyen des PCI «actifs» était de 202$ US (aux É.-U.)/198$ CAD (au Canada).

 
 Environ 46% de tous les PCI aux É.-U., et 48% des PCI au Canada, étaient «actifs». 

 Vous trouverez ci-après les pourcentages approximatifs des PCI en Amérique du Nord qui ont atteint les niveaux de réussite illustrés pendant l’année 
de performance ayant pris fin le 31 août 2011: Q12 0,41%, Platine 0,33%; Rubis 0,01%; Platine Fondateurs 0,57%; Rubis Fondateurs < 0,01%; 
Saphir 0,04%; Saphir Fondateurs 0,04%; Émeraude 0,03%; Émeraude Fondateurs 0,07%; Diamant 0,01%; Diamant Fondateurs 0,01%; Diamant 
Exécutif et niveaux supérieurs 0,01%.

 PCI ayant mérité un boni Platine Plus pour au moins une période de bonis dans l'AB 2011: 0,40%.  

PRIMES D'EXPANSION 
Des bonis conçus pour vous récompenser d'être devenu un chef de file et d'aider les autres à réussir.

Vous pouvez vous qualifier pour une Prime d'Expansion quand vous atteignez les conditions de la base de  
référence et que vous engendrez le chiffre d'affaires illustré ci-dessous.

Suite à votre qualification, vous recevrez une Prime d'Expansion annuelle, selon celle qui est la plus élevée. 

PRIMES D'EXPANSION DES ÉMERAUDES FONDATEURS 
Les Fondateurs Émeraudes qualifiés au sein du marché avec au moins trois pattes qualifiées au sein du marché  
pendant 12 mois peuvent mériter l'une des primes suivantes:

Pour les récipiendaire du boni d'Émeraude: 
•	Avec	36	MQ	et	4	000	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(48	000	pour	l'année)	  25 000$ ou     
•	Avec	36	MQ	et	7	500	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(90	000	pour	l'année)	  50 000$ ou 
•	Avec	36	MQ	et	2	500	de	Volume	GP	Rubis	par	mois	(30	000	pour	l'année)	plus	au	moins	six	nouveaux	MQ†   75 000$ ou 
•	Avec	36	MQ	et	300	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(3	600	pour	l'année)	plus	au	moins	12	nouveaux	MQ†  75 000$

PRIMES D'EXPANSION DE DIAMANT 
Les Récipiendaires du Boni de Diamant qualifiés au sein du marché qui ont au minimum trois pattes qualifiées  
au sein du marché pendant 12 mois peuvent  
mériter l'une des primes ci-dessous. 

Pour les Récipiendaires du Boni de Diamant: 
•	Avec	54	MQ	et	4	000		de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(48	000	pour	l'année)	  100 000$ ou 
•	Avec	54	MQ	et	4	000	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(48	000	pour	l'année)	plus	au	moins	six	nouveaux	MQ†  125 000$ ou 
•	Avec	60	MQ	et	4	000	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(48	000	pour	l'année)	  125 000$ ou 
•	Avec	60	MQ	et	4	000	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(48	000	pour	l'année)	plus	au	moins	six	nouveaux	MQ†  150 000$ ou 
•	Avec	72	MQ	et	2	500	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(30	000	pour	l'année)	  150 000$ ou 
•	Avec	72	MQ	et	2	500	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(30	000	pour	l'année)	plus	au	moins	six	nouveaux	MQ†  175 000$ ou 
•	Avec	72	MQ	et	7	500	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(90	000	pour	l'année)	  200 000$ ou 
•	Avec	72	MQ	et	7	500	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(90	000	pour	l'année)	plus	au	moins	six	nouveaux	MQ†  250 000$ ou 
•	Avec	84	MQ	et	2	500	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(30	000	pour	l'année)	  200 000$ ou 
•	Avec	84	MQ	et	2	500	de	Volume	GP/Rubis	par	mois	(30	000	pour	l'année)	plus	au	moins	six	nouveaux	MQ†  250 000$

Huit points du Prix des Fondateurs au sein du marché peuvent être utilisés à la place de 72 MQ. 
†Doit dépasser la base de référence des MQ 2012. 
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CONFÉRENCES COMMERCIALES  
Pour un grand nombre de PCI, se qualifier pour les conférences 
commerciales sur invitation est une motivation supplémentaire pour réussir. 
Ayant lieu dans des endroits fabuleux, ces événements vous fournissent 
des opportunités exclusives de découvrir le monde et bien plus encore. À 
ne pas manquer. Fixez-vous des objectifs afin de vous qualifier pour une ou 
plusieurs de ces expériences remarquables. 

Les invitations aux conférences commerciales sont attribuées à plusieurs 
niveaux de qualification.

Conférence de Nouveaux Platines  
Démarrez votre commerce de nouveau Platine en trombe avec une formation 

de niveau international pour chefs de file. Venez à Ada, Michigan, là où tout 

a commencé et là où Amway prendra vie pour vous et votre commerce. 

Appréciez de visites dans les coulisses du siège social d'Amway, nouez des 

liens avec vos partenaires de la compagnie et obtenez des idées des dirigeants 

d'Amway et de PCI Chefs de file. Apprenez comment Amway vous soutient 

personnellement ainsi que vos objectifs pour développer le commerce, tout 

en suppléant au mentorat de vos PCI en amont. Vous aurez aussi le temps de 

passer des moments agréables ensemble et de célébrer l'atteinte de l'étape clé 

de Platine. Cette conférence commerciale est réservée à ceux qui se qualifient 

au niveau de Platine pour la première fois. 
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Conférence des Bâtisseurs sur invitation 
La Conférence des Bâtisseurs est l'occasion pour tous les PCI Chefs de file 

Amway de se réunir pour célébrer une autre année passée à aider les gens à 

mieux vivre. Ceux qui se qualifient à la Conférence des Bâtisseurs bénéficient 

de quatre jours de réunions commerciales inspirantes, de nouveaux outils et 

des idées de valeur pour bâtir le commerce, un gala de reconnaissance du 

mérite, des divertissements formidables ainsi que des amusements et des 

activités de loisirs excitantes. Partagez cette expérience avec vos PCI afin de 

créer des souvenirs et des liens qui dureront toute une vie. 
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Conseil Nord-Américain de Croissance 
Le Conseil Nord-Américain de Croissance est l'événement et 

la conférence de planification stratégique par excellence pour 

les PCI Chefs de file nord-américains de haut niveau qui ont 

satisfait à une qualification spécifique pour y assister. Cette 

réunion d'élite est là où les meilleurs de tous se rassemblent 

en partenariat avec les dirigeants d'Amway dans certains des 

endroits des plus inspirants sur terre pour célébrer, aider à 

façonner l'avenir du commerce et influencer son cours pour 

les années à venir. Voir la page 10 pour les qualifications. 

Club des Diamants/Club des Diamants Exécutifs 
Un hommage à des accomplissements exceptionnels des Chefs 

de file Diamants qualifiés toute l'année, le Club des Diamants est 

une opportunité de se détendre et de se régénérer, et de collaborer 

avec d'autres chefs de file et des cadres d'Amway sur des sujets 

concernant le commerce et la stratégie, dans un endroit magnifique. 

Les participants feront l'expérience de délicieux repas de gastronome, 

de divertissements et fêtes fabuleux, et d'activités qu'on n'a qu'une fois 

dans la vie, y compris des expériences exclusives à Amway. Ceux qui 

se qualifient pour le Club des Diamants Exécutifs sont invités à rester 

deux jours de plus pour faire l'expérience de plus de gâteries, relaxation, 

collaboration et contacts.

Rêves de Diamants  
Un voyage de récompense comme nul autre! Le voyage 

Rêves de Diamants amène ceux qui se qualifient à 

une évasion personnalisée dans les Caraïbes pour une 

satisfaction personnelle ultime. Vous décidez quand y aller 

et quoi faire pendant les journées baignées par le soleil et 

les nuits éclairées par les étoiles. Optez pour le confort ou 

l'aventure, les défis ou les loisirs, les plaisirs en famille ou 

une évasion romantique. Ou choisissez un petit peu de tout. 

Rêves de Diamants est exactement ce que vous voulez!
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Conseil Mondial des Fondateurs 
C'est le niveau mondial de réussite le plus élevé au sein du commerce 

AmwayMC. Avec 20 points PF et/ou en tant qu'Ambassadeur Couronne 

présentement qualifié, voyagez une année sur deux avec le groupe d'élite 

de chefs de file du monde entier pour une excursion extravagante; un 

voyage que vous savourerez à jamais! Lors de ces années impaires, vous 

passerez votre temps avec des chefs de file régionaux et/ou du marché. 

Que ce soit à Monte Carlo, lors d'un grand événement de sport de 

compétition à Beijing ou à New York. Allez en coulisse et au-dessus de 

tout: c'est une expérience de grande classe, conçue pour récompenser 

abondamment les meilleurs bâtisseurs d'Amway. 



QUALIFICATIONS POUR RÊVES DE DIAMANTS 
Les Diamants et niveaux supérieurs qualifiés peuvent se qualifier pour une ou plusieurs invitations aux Rêves  
de Diamants en atteignant les conditions de la base de référence et les exigences de qualification. 

Pour une invitation, vous devez être:
	 •	Nouveau	Diamant	avec	au	moins	trois	crédits	de	l’Île	Peter	(ÎP)	ou	
	 •	Récipiendaire	du	Boni	de	Diamant	(RBD)	requalifié	qui	atteint	l’objectif	ÎP	ou	
	 •	RBD	requalifié	qui	atteint	12	crédits	ÎP	ou	
	 •	Nouvel	Ambassadeur	Couronne*	qui	est	RBD.

*Cette invitation est en supplément des voyages mérités en fonction des crédits.

Pour	deux	invitations,	vous	devez	être	RBD	requalifié	avec	18	crédits	ÎP.

Les Diamants qui se sont qualifiés lors de l'AB 2006 ou plus tard ont une période de grâce et il n'est pas nécessaire 
qu'ils soient RBD pour leurs deux premiers voyages. Les exigences de RBD commencent lorsque le troisième 
voyage est mérité.

Les	Diamants	pour	la	première	fois	avec	au	moins	3,0	crédits	ÎP	ou	les	Diamants	requalifiés	qui	sont	RBD	et	
atteignent	leur	objectif	méritent	un	voyage.	Un	voyage	additionnel	peut	être	mérité	en	étant	RBD	avec	18	crédits	ÎP	
ou en méritant l'épingle de nouvel Ambassadeur Couronne. 

Objectifs d'une année à l'autre 
L’objectif minimum après avoir mérité votre premier voyage est de 4,5 crédits. 

Si vous atteignez ou dépassez votre objectif de l’AB 2012, votre objectif de l’AB 2013 sera de 0,5 crédit de plus  
que l’objectif de l’AB 2012. Si vous n’avez pas atteint votre objectif de l’AB 2012, votre objectif pour l’AB 2013  
ne changera pas.

Crédits 
Les	crédits	de	l’Île	Peter	sont	mérités	sur	des	pattes	qualifiées	au	sein	du	marché:
	 •	0,5	crédit	pour	une	patte	qualifiée	pendant	6	à	11	mois.	
	 •	1,0	crédit	pour	une	patte	qualifiée	pendant	12	mois.
	 •	1,5	crédit	pour	une	patte	à	boni	d’Émeraude.
	 •	3,0	crédits	pour	une	patte	à	boni	de	Diamant.

Vous	pouvez	repérer	vos	progrès	sur	Amway.com	>	Gestion	du	commerce	>	Rapports	commerciaux	>	Repérage	
du Programme MC.   
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FAA

NAGC

FAAQUALIFICATIONS POUR LE CONSEIL NORD-AMÉRICAIN DE CROISSANCE
Les invitations au Conseil Nord-Américain de Croissance sont adressées aux PCI qui sont RBD, qui sont  
qualifiés au CDE avec au moins trois pattes Q12 au sein du marché et qui atteignent l'une des conditions suivantes:  
	 •	84	MQ	au	sein	du	marché,
	 •	10	crédits	PF	au	sein	du	marché,
OU
	 •	un	minimum	de	72	MQ	au	sein	du	marché	plus	au	moins	six	nouveaux	MQ† au cours de l'année de qualification.
†Doit dépasser la base de référence 2012.



PRIX DES FONDATEURS (PF) 
Les primes en espèces discrétionnaires sont remises aux PCI qui satisfont aux conditions de la base de référence, 
qui démontrent un développement extraordinaire du commerce et qui font preuve de normes élevées en matière 
d'éthique et du commerce. Pour vous qualifier, vous devez être récipiendaire du Boni de Diamant avec un minimum 
de huit crédits PF. La première fois que vous accumulez 40 crédits PF (par tranches de cinq), vous serez admissible 
pour recevoir la Récompense en Espèces Remise une Seule Fois à la place de la prime annuelle en espèces.
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Montant de la prime en dollars canadiens

Prix des Fondateurs 

Calcul des crédits PF

Patte domestique Crédits 
Patte 12 mois 1,0
Patte à boni Émeraude 1,5
Patte à boni Diamant 3,0

Patte internationale Crédits 
N° 2 patte 12 mois 1,0
N° 2 patte à boni Émeraude 1,5
N° 2 patte à boni Diamant 3,0-6,0
Autre patte 12 mois 0,5
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Le revenu brut mensuel moyen des PCI «actifs» était de 202$ US (aux É.-U.)/198$ CAD (au Canada).

 
 Environ 46% de tous les PCI aux É.-U., et 48% des PCI au Canada, étaient «actifs».

 Vous trouverez ci-après les pourcentages approximatifs des PCI en Amérique du Nord qui ont atteint les niveaux de réussite illustrés pendant l’année  
de performance ayant pris fin le 31 août 2011: Q12 0,41%, Platine 0,33%; Rubis 0,01%; Platine Fondateurs 0,57%; Rubis Fondateurs < 0,01%; Saphir 
0,04%; Saphir Fondateurs 0,04%; Émeraude 0,03%; Émeraude Fondateurs 0,07%; Diamant 0,01%; Diamant Fondateurs 0,01%; Diamant Exécutif et 
niveaux supérieurs 0,01%.

 Le pourcentage approximatif de PCI ayant mérité le PF dans l'AB 2011: 0,02% 

NAGC

FAA



“Peu importe l'âge ou le pays, le 
commerce y est parfaitement adapté. 
Ce commerce convient à toutes les 
cultures. Les gens de partout veulent 
quelque chose qui soit à eux.”
 Steve Van Andel

“Nous avons les mêmes principes qui 
existaient hier et nous les utilisons 
encore aujourd'hui. Ce commerce 
résiste à l'épreuve du temps. Ça 
continue d'intriguer les gens.”
 Doug DeVos

©2012 Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. L3998CFH 40-1454F


