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INTRODUCTION
Bienvenue à Amway

Félicitations en tant que Propriétaire de Commerce 
Indépendant! Vous avez lancé un commerce formidable 
soutenu par Amway; une compagnie familiale bâtie sur 
la force des relations. Nous voulons faire en sorte que le 
développement de votre commerce soit le plus facile 
possible et c'est la raison pour laquelle nous avons 
préparé ce Guide de référence du commerce. Lisez-le 
quand vous vous lancez et reportez-vous-y chaque fois 
que vous avez une question au sujet de votre commerce.

Amway, les PCI et l’AIPCI*

Vous avez votre propre commerce, mais vous n’êtes 
jamais seul. Amway et les Propriétaires de Commerce 
Indépendant (PCI) travaillent ensemble à chaque étape 
pour faire progresser le commerce. Amway et les PCI 
travaillent aussi avec l’Association Internationale des 
Propriétaires de Commerce Indépendant, Inc.MD (l’AIPCI) 
pour apporter des changements positifs au profit de 
tous les PCI. 

Examinons la relation qui existe entre Amway, les PCI et 
l’AIPCI.

En vertu du Contrat de PCI, Amway donne aux PCI le 
droit d’acheter des produits par l’intermédiaire 
d’Amway au coût au PCI pour la revente, le droit de 
parrainer d’autres personnes pour qu’elles deviennent 
des PCI et vendent les produits Amway (une fois que le 
nouveau PCI est admissible au parrainage après avoir 
vendu les 325 $ requis en ventes aux clients vérifiées), le 
droit de se qualifier pour des bonis en vertu du Plan de 
Compensation des PCI Amway, et divers services de 
soutien pour les PCI et leurs clients. Les PCI possèdent 
et exploitent leur propre commerce indépendant grâce 
auxquels ils vendent les produits AmwayMC et peuvent, 
une fois admissibles, parrainer d’autres personnes qui 
feront de même. En tant qu'entrepreneurs 
indépendants, les PCI doivent respecter le Contrat de 
PCI, notamment les Règles de la Déontologie, mais 
autrement ils sont libres de travailler n'importe quand, 
n'importe où et comme ils le veulent. Ils définissent ce 
que la réussite signifie pour eux, ils se fixent leurs 
propres objectifs et ils développent un plan pour y 
arriver. Ils bénéficient également du soutien de leur PCI 
en amont ainsi que de milliers d’employés qui travaillent 
fort pour les aider à atteindre leurs objectifs. 

L’AIPCI est une association professionnelle à laquelle 
n’importe quel PCI peut se joindre, mais il y a bien plus : 
c’est la voix de tous les PCI, un canal de communication 
ouvert et clair entre les PCI et Amway Amérique du 
Nord. Vous-même et les autres PCI êtes au cœur de 
l’opportunité Amway. Lorsque l’AIPCI a été fondée en 
1959, sous le nom d’American Way Association, les PCI 
fondateurs ont découvert qu’il était important de 
s’assurer que tous les PCI aient une voix au sein de la 
compagnie Amway. Ils croyaient en plusieurs principes 

fondateurs, y compris le droit d’avoir son propre 
commerce et que l’opportunité devrait être accessible 
aux gens de tous les horizons. L’AIPCI écoute les idées 
des PCI, propose des améliorations et conseille Amway 
sur les meilleurs moyens de faire progresser leur 
commerce. Le Bureau de l’AIPCI est composé de 
15 membres votants qualifiés au niveau de Diamant ou 
à un niveau supérieur, élus par les PCI qualifiés au 
niveau de Platine ou à un niveau supérieur. Vous pouvez 
les contacter par le biais de votre PCI en amont ou 
directement au bureau de l’Association :

AIPCI
220 Lyon Street NW, Suite 850 
Grand Rapids, MI 49503  
iboai@iboai.com  
iboai.com
Téléphone : 616-776-7714 Télécopieur : 616-776-7737

Canal de distribution de vente directe

Les entreprises de vente directe s'appuient sur les 
contacts directs; les relations sont au cœur de notre 
commerce. Chaque produit a une histoire unique et 
chaque PCI est un ambassadeur du produit qui raconte 
cette histoire.

Le modèle de la vente directe. Contrairement aux 
commerces qui comptent sur la publicité de masse et la 
vente en ligne, le modèle de gestion des PCI est basé 
sur les interactions et les relations personnelles.

Amway est un membre majeur et actif des associations 
de vente directe régionales et nationales dans le monde 
entier, et les dirigeants d’Amway occupent environ 
50 postes de direction dans ces associations. Aux 
États-Unis, Amway est membre de la Direct Selling 
Association (DSAMC)† (Association de ventes directes) 
depuis 1962. Consultez le site Web de la DSA, dsa.org, 
pour en savoir plus. 

†Direct Selling Association (DSAMC) est une marque de commerce de Direct Selling 
Association.

Responsabilités du PCI

Les PCI connaissent la puissance et le privilège d’avoir 
son propre commerce, mais cela s’accompagne de 
responsabilités. Il est de votre responsabilité de suivre 
les Règles de la Déontologie, figurant dans la section C 
de ce Guide, qui font partie de votre contrat avec 
Amway. Par exemple, les Règles vous autorisent à 
réaliser des ventes en ligne uniquement par le biais de 
votre boutique numérique MyShop, et non pas dans des 
magasins de détail ni des sites de vente au détail 
comme eBayMD†† ou AmazonMD†††. Les Règles interdisent 

* AIPCI est une marque déposée de l’Association internationale des propriétaires de commerce indépendant.

2



INTRODUCTION
également aux PCI d’exporter ou d’importer 
directement ou indirectement des produits Amway 
depuis ou vers tout autre pays, et ce, qu’Amway exerce 
des activités dans ce pays ou non.

En ce qui concerne les médias sociaux, assurez-vous 
d’utiliser les paramètres de confidentialité afin que 
seulement vos contacts personnels voient vos 
informations sur le commerce, et pas le monde entier. 
Vous voulez faire un vidéo pour promouvoir votre 
commerce Amway? Selon les Règles de la Déontologie 
et les lois sur les droits d’auteur applicables, vous 
devez d’abord obtenir les droits d’utiliser la musique.  
Amway exige aussi que toutes les vidéos soient 
approuvées par le Service d'administration du matériel 
de soutien commercial d'Amway avant d'être publiées, 
peu importe si elles contiennent de la musique ou pas. 

Le respect des Règles contribue à protéger votre 
commerce et les commerces de tous les PCI, et il ne 
s’agit là que de quelques exemples. Veuillez consulter 
toutes les Règles de la Déontologie dans ce guide ainsi 
que les ressources utiles suivantes sur le site Amway.
ca : 

Ces Services d'Amway sont toujours prêts à répondre 
à vos questions :

Service à la clientèle (SC)

Déontologie et Règles (DR)

Matériel de soutien commercial (MSC) 
††eBayMD est une marque déposée de Facebook, Inc. 
†††AmazonMD est une marque déposée de Amazon Technologies, Inc. 

Code de déontologie

Les PCI sont engagés à exploiter leurs commerces 
selon les principes suivants :

• Les PCI suivront non seulement les Règles de la 
Déontologie à la lettre mais aussi leur esprit.

• Les PCI se comporteront de sorte à refléter le plus 
haut niveau d’intégrité, d’honnêteté et de 
responsabilité, car ils reconnaissent qu’en tant que 
PCI, leurs actions ont des répercussions importantes, 
non seulement sur leurs commerces mais également 
sur ceux des autres PCI.

Se lancer

Conseil numéro 1. Familiarisez-vous avec les 
produits.

Apprentissage : Les ventes de produits sont 
essentielles pour gagner de l’argent, et explorer le site 
Amway.ca est une manière formidable de vous 
renseigner sur tous les merveilleux produits offerts par 
Amway. Réfléchissez aux produits que vous et vos 
clients commanderiez probablement sans cesse.

L'expérience des produits est le meilleur outil de vente. 
Quand vous vous serez familiarisé avec la haute 
qualité et la performance inégalée des produits 
Amway, vous pourrez en parler avec assurance, ce qui 
vous facilitera la tâche pour les vendre aux clients. 
Partagez vos produits favoris avec vos amis et votre 
famille, et il est probable qu’ils voudront eux aussi les 
acheter. Le Paquet de produits pour nouveau PCI est 
une façon facile de se lancer. Découvrez une collection 
formidable des produits les plus vendus aux clients et 
soigneusement sélectionnés pour bien faire démarrer 
vos activités de vente.

Les catalogues de produits Amway et autres 
documents imprimés constituent un bon outil pour 
vous aider à mieux connaître les produits et les 
marques Amway. Une fois que vous aurez essayé les 
produits et en aurez appris davantage à leur sujet, 
vous serez prêt à présenter les produits à d’autres 
personnes!

Conseil numéro 2. Présentez les produits à d'autres 
personnes.

Vendre : Vous gagnez un revenu en vendant les 
produits Amway. Les ventes aux clients vérifiées (VCV) 
sont les ventes les plus rentables. Une vente aux clients 
vérifiée est une vente au client effectuée par le biais 
d’un canal Amway, comme l’application Amway, le site 
Web Amway, les boutiques numériques MyShop, ou 
une vente à partir des stocks d’un PCI qui est 
enregistrée avec l’outil Créer un reçu. La vente doit 
indiquer le nom du client et son numéro de téléphone 
cellulaire unique, ainsi que le produit et le prix de 
détail. Le profit de 10 % sur tous les produits signifie 
que vous méritez une marge sur le détail pour chaque 
vente. 

Voici diverses manières d’obtenir plus d’informations 
sur la vente des produits :

• votre PCI en amont,

• le site Amway.ca pour les toutes dernières 
informations sur les produits, 

• les ressources de vente disponibles sur le site 
Amway.ca,

• les cours éducatifs sur la manière de vendre les 
produits sur le site Amway.ca/Éducation.
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Conseil numéro 3. Bâtissez aux fins de rentabilité.

Parrainage : Vous disposez d'une grande liberté pour 
développer votre commerce. Élargissez votre commerce 
et partagez l'opportunité Amway en parrainant d'autres 
personnes. Vous formerez de nouveaux PCI, tout comme 
vous avez été formé par le PCI qui vous a parrainé. 
Ainsi, vous pouvez mériter des bonis-rendement 
mensuels en fonction des ventes, et des bonis de chef de 
file mensuels et annuels en fonction des ventes des PCI 
en aval.

Les nouveaux PCI doivent générer 325 $ en ventes aux 
clients vérifiées avant de pouvoir parrainer d’autres 
personnes.

Afin d’atteindre cette exigence en matière de VCV, tous 
les nouveaux PCI sont fortement encouragés à inscrire 
au moins trois nouveaux clients acheteurs et à suivre la 
série Avant de commencerd’Éducation Amway.

Inscription d'autres PCI

Conseil numéro 1. Demandez de l'aide à votre PCI en 
amont.

Le PCI qui vous a inscrit a probablement un système 
éprouvé pour générer des ventes et présenter le Plan de 
Compensation des Propriétaires de Commerce 
Indépendant Amway à des personnes qui pourraient 
s’intéresser à lancer leur propre commerce Amway. 
Utilisez-le en guise de ressource quand vous commencez 
à présenter le Plan.

Conseil numéro 2. Familiarisez-vous avec le site 
Amway.ca.

Visitez et explorez le site Amway.ca pour en savoir plus 
sur les diverses catégories de produits et les outils pour 
gérer votre commerce. En vous familiarisant avec les 
catégories de produits, les marques de produits et la 
navigation du site Web, vous gagnerez du temps et vous 
serez en mesure de montrer aux prospects à quel point 
c’est facile d’utiliser le site Web Amway.

Conseil numéro 3. Apprenez à connaître les produits 
que vos clients veulent grâce à l’Ensemble de 
produits pour nouveau PCI. 

Découvrir et partager les produits en fonction des 
principaux besoins des clients vous aidera à être plus 
productif et à démarrer votre commerce plus 
vigoureusement.

Ressources de formation

Connaissez le commerce et les produits.

Il y a beaucoup de choses à apprendre au début, et les 
PCI en amont sont une formidable ressource pour 
obtenir des informations sur le développement d’un 
commerce. Les ressources de formation conçues par 
Amway sont aussi très utiles. Les vidéos éducatives 
portent sur des sujets comme gagner de l'argent, vendre 
et les notions fondamentales du commerce. Vous pouvez 
les trouver sur le site Amway.ca/Éducation. Vous pouvez 
trouver un soutien supplémentaire auprès des 
Fournisseurs approuvés agréés par Amway. Les 
Fournisseurs approuvés sont autorisés par Amway à 
fournir du soutien optionnel aux PCI, comme des 
conférences, des documents, des webinaires, du 
mentorat, et plus encore! Pour du matériel 
supplémentaire afin de vous aider à développer votre 
commerce, ouvrez une session sur le site Amway.ca et 
visitez le Centre de ressources.

INTRODUCTION
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LE PLAN | COMMENT VOUS GAGNEZ UN REVENU

Plan de Compensation des PCI Amway

Le Plan de Compensation des Propriétaires de 
Commerce Indépendant Amway vous permet de mériter 
un revenu en fonction de vos ventes de produits de 
nutrition, de beauté et de maison de haute qualité.

Vous pouvez mériter des bonis en fonction du chiffre 
d’affaires total des ventes engendrées par les clients 
que vous desservez et des ventes effectuées par 
l’organisation commerciale que vous développez en 
inscrivant d’autres PCI. Les nouveaux PCI doivent 
générer 325 $ en ventes aux clients vérifiées avant de 
pouvoir parrainer d’autres personnes. Bref, le Plan de 
Compensation des Propriétaires de Commerce 
Indépendant Amway vous récompense pour la vente de 
produits et services, et pour aider d’autres PCI que vous 
inscrivez à faire de même.

Afin de poursuivre leur Contrat de PCI, les PCI qui se 
sont inscrits auprès d'Amway avant le 1er janvier 2022 et 
qui ont un mois au cours duquel ils génèrent un PV 
positif sans générer de VCV doivent générer des VCV qui 
équivalent à au moins 60 % de leur PV au cours de l'un 
des cinq prochains mois consécutifs. Si le PCI ne remplit 
pas cette exigence, Amway résiliera son Contrat de PCI 
et il recevra un remboursement des frais pour les 
services et le soutien pour le commerce Amway et des 
frais d'adhésion à l'AIPCI. Amway offrira l'option à ce 
PCI de rejoindre le programme de client préférentiel 
d'Amway, aussi longtemps que l'admissibilité à se 
joindre au programme de client préférentiel demeure 
ouverte, et sous réserve des modalités et conditions du 
programme de client préférentiel. 

Afin de poursuivre leur Contrat de PCI, les PCI qui se 
sont inscrits auprès d'Amway le 1er janvier 2022 ou 
après cette date et qui ont un mois suivant leur mois 
d'inscription au cours duquel ils génèrent un PV positif 
sans générer de VCV doivent générer des VCV qui 
équivalent à au moins 60 % de leur PV au cours de l'un 
des cinq prochains mois consécutifs. Si le PCI ne remplit 
pas cette exigence, Amway résiliera son Contrat de PCI 
et il recevra un remboursement des frais pour les 
services et le soutien pour le commerce Amway et des 
frais d'adhésion à l'AIPCI. Ce PCI peut continuer en 
tant que client, mais il ne sera pas admissible à 
rejoindre le programme de client préférentiel d'Amway.

Le Plan de Compensation des Propriétaires de 
Commerce Indépendant Amway récompense plusieurs 
niveaux d’accomplissement. Chaque PCI est une 
personne qui a son propre commerce indépendant et 
dont la réussite individuelle dépend de ses propres 
efforts de vente et des efforts de vente des personnes 
qu’il ou elle inscrit. Le revenu brut de votre commerce 
indépendant est basé sur une combinaison du revenu 

immédiat, soit le profit sur la vente au détail aux clients, 
plus tout boni-rendement mérité sur le chiffre d’affaires 
de ventes total.

Revenu immédiat

Votre revenu immédiat est égal à la différence entre le prix 
des produits achetés auprès d’Amway ou à votre PCI 
parrain et le prix auquel vous vendez les produits à vos 
propres clients. Ce revenu est réalisé immédiatement lors 
de chaque vente à un client. 

Boni-rendement

Un revenu supplémentaire peut être mérité par le biais du 
boni-rendement mensuel. Le boni-rendement est 
déterminé par le volume des ventes qui est repéré à partir 
de deux ensembles de chiffres : la valeur en points (PV) et 
le chiffre d’affaires (BV). Ces chiffres sont publiés avec 
chaque produit ou service disponible. 

Le PV est un montant unitaire (autrement dit des points) 
attribué à chaque produit. Le PV total associé au chiffre 
d'affaires de vos ventes mensuelles est repéré pour 
déterminer votre niveau de boni-rendement. Un niveau de 
PV plus élevé se traduit par un pourcentage de boni-
rendement plus élevé (jusqu’à 25 %) utilisé dans le calcul 
de votre boni (reportez-vous au barème des bonis-
rendement ci-dessous).

Le BV est une valeur en dollars attribuée à chaque 
produit. Le BV total, associé au chiffre d'affaires de vos 
ventes mensuelles, est multiplié par le pourcentage de 
votre niveau de PV pour déterminer votre boni-rendement 
brut. Votre chiffre d’affaires de vente, ou PV/BV comme 
indiqué normalement, est généré par vos propres achats, 
que ce soit pour une utilisation personnelle ou la revente, 
et par les achats de vos clients inscrits.

Tout le PV associé à un produit, et tout le BV qui génère un 
boni-rendement,  
« remonte » au prochain PCI admissible dans la LDP et il 
est qualifié d'« ascendant » ou de « chiffre d'affaires 
ascendant » ou, respectivement de « PV ascendant » et de 
« BV ascendant ».

Pour calculer votre boni-rendement brut, vous ajoutez le 
chiffre d’affaires ascendant de vos PCI de première ligne 
(ceux que vous avez inscrits personnellement), soit les PV 
et les BV, à vos PV et BV personnels, puis faites le calcul 
selon le barème des bonis-rendement. Cependant, vous 
devez soustraire tous les bonis-rendement obtenus par 
vos PCI de première ligne, suivant ce même barème, du 
montant brut pour déterminer votre boni-rendement net. 
De plus, vous serez au moins au même niveau de 
pourcentage que vos PCI en aval. Remarque : L’expérience 
a montré que les PCI qui inscrivent d’autres personnes ont 
en général un chiffre d’affaires plus élevé que ceux qui 
n’inscrivent personne.

A-1

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.

https://www.amway.ca/income-disclosure
https://www.amway.ca/income-disclosure


LE PLAN | COMMENT VOUS GAGNEZ UN REVENU

Barème des bonis-rendement

Si votre PV  
mensuel est : 

Votre boni-rendement 
mensuel est :

7 500 ou plus 25 % de votre BV

6 000 – 7 499 23 %

4 000 – 5 999 21 %

2 500 – 3 999 18 %

1 500 – 2 499 15 %

1 000 – 1 499 12 %

600 – 999 9 %

300 – 599 6 %

100 – 299 3 %

Comment les bonis-rendement sont présentés sur vos 
relevés de bonis

Sur les relevés de bonis-rendement, le boni-rendement est 
présenté selon deux éléments : le « Chiffre d’affaires 
personnel » et le « Différentiel sur les PCI parrainés 
personnellement… » Au lieu de soustraire les bonis totaux de 
vos PCI de première ligne de votre boni brut, le processus de 
différentiel illustré sur votre relevé de bonis fait la 
soustraction entre les pourcentages de niveaux de PV entre 
vous et vos PCI de première ligne. Les deux méthodes 
donnent le même résultat.

Voici comment chaque élément est calculé dans la méthode 
différentielle, suivi par un exemple simplifié.

1.  Calcul personnel : Votre BV personnel multiplié par votre 
pourcentage de niveau de PV (basé sur votre PV total, y 
compris ascendant).

2.  Calcul différentiel : Le BV de groupe de chacun de vos 
PCI de première ligne multiplié par votre pourcentage de 
niveau de PV moins le pourcentage de niveau de PV de ce 
PCI. (Le différentiel est calculé séparément pour chacun 
de vos PCI de première ligne.)

Comment interpréter un relevé de boni-rendement

Les PCI qui reçoivent un boni-rendement sur le chiffre d’affaires en 
aval doivent respecter les Règles de la Déontologie, y compris la Règle 
sur le chiffre d’affaires clients. L’acceptation d’un tel boni-rendement 
affirme que vous respectez cette exigence.

L’exemple montre un ratio BV/PV de 3:1.

Première ligne A Première ligne C

vous

Première ligne B

1 300 
3 900

100 
300

600
1 800

450 
1 350

150 
450

300 
900

300 
900

150 
450

450 
1 350

150 
450

150 
450

150 
450

150 
450

150 
450

150 
450

150 
450

= 9 %
 (Niveau de  
 PV de C)

= 6 %

= 6 %

= 3 %

= 6 %
 (Niveau de  
 PV de A)

= 3 %
 (Niveau de  
 PV de B)

100 
300

7 500
22 500

500
1 500

Personnel Groupe 

Votre chiffre d'affaires de groupe est = 
chiffre d'affaires personnel + chiffre 

d'affaires ascendant de chacun de vos PCI 
de première ligne

150 
450

= 12 %
 (Votre niveau de PV)

PV
BV

A-2

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.

https://www.amway.ca/income-disclosure
https://www.amway.ca/income-disclosure


 Élément 
Trouver le % de boni-rendement

 
Calculer vos montants de bonis

PCI Bonis PV de groupe % de boni-rendement % de BR BV personnel BV de groupe

VOUS Personnel 1 300,00➍ 12 %➒ 0,12 x                   450,00➎          = 54,00

A Différentiel 450,00➊ 12 % - 6 %  = 6 %➓  0,06 x 1 350,00➏ = 81,00

B Différentiel 100,00➋ 12 % - 3 %  = 9 %   0,09 x 300,00➐ = 27,00

C Différentiel 600,00➌ 12 % - 9 % = 3 %    0,03 x 1 800,00➑ = 54,00

Votre boni-rendement mensuel brut total 216,00 $

LE PLAN | COMMENT VOUS GAGNEZ UN REVENU

Comment interpréter un relevé de boni-rendement

Clé des calculs

A-3

Amérique du Nord
Relevé de bonis-rendement

pour le mois de septembre 2022 
Devises : Dollars canadiens - Amway

À : 1234567 Vous
C.P. 33333
VILLE, PR A1B 2C3

Les PCI qui reçoivent un boni-rendement sur le chiffre d’affaires en aval doivent respecter les
Règles de la déontologie, y compris la Règle sur le chiffre d’affaires clients. L’acceptation d’un tel

boni-rendement affirme que vous respectez cette exigence. 

Veuillez contacter votre Platine en amont si vous avez des questions au sujet du paiement de votre boni-rendement.

Numéro Nom Cls PV BV % Boni/ C/C Boni
de PCI      diff.  Boni

Chiffre d'affaires personnel : 2 150,00 450,00➎ 12➒ 54,00  0,00    54,00

 DIFFÉRENTIEL SUR PCI PARRAINÉS PERSONNELLEMENT AVEC CHIF. D'AFF.

15554 PCI, A 9 450,00➊ 1 350,00➏ 6➓ 81,00   81,00

25551 PCI, B 9 100,00➋ 300,00➐ 9  27,00   27,00

20949 PCI, C 9 600,00➌ 1 800,00➑ 3  54,00   54,00

 Totaux groupe :  1 300,00➍ 3 900,00  216,00  0,00 216,00

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.
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A-4

Afin d’attester de vos accomplissements et vous rendre 
hommage, Amway a mis sur pied un programme 
complet de primes et bonis. Les épingles et plaques 
remises par la Compagnie rendent hommage aux 
accomplissements des PCI qui développent leur 
commerce, et un hommage leur est également rendu par 
écrit dans les publications et autres. Ces bonis et primes 
sont constamment mis à jour par Amway afin 
d’encourager la croissance et le rendement. Consultez le 
matériel courant ou communiquez avec votre PCI en 
amont si vous avez des questions.

Pour être admissible à ces primes et bonis, vous devez 
respecter en tout temps le Plan de Compensation des 
Propriétaires de Commerce Indépendant Amway et les 
Règles de la Déontologie des PCI. Toutes les primes et 
tous les bonis sont sujets à révision et approbation par 
Amway avant d’être accordés. Les pages suivantes 
décrivent chacune des primes destinées aux PCI ainsi 
que les exigences de qualification. Les bonis admissibles 
mentionnés dans ces pages sont expliqués plus en détail 
dans les sections « Bonis mensuels » et « Bonis annuels » 
qui suivent.

Année budgétaire / Année de rendement

Du 1er septembre au 31 août

Équivalence de chiffre d'affaires (Prix des 
Fondateurs)

Si vous vous qualifiez au niveau de boni-rendement de 
25 % pendant 10 ou 11 mois de l’année budgétaire et 
générez au moins 108 000 de PV total, on considère que 
vous êtes qualifié pendant les 12 mois en vertu de 
l’équivalence de chiffre d’affaires. Cela donne aussi une 
qualification comme groupe de 12 mois. 

Le PV total comprend tout le PV personnel ainsi que les 
PV provenant de tous les PCI en aval. 

Parrain à 25 %

QUALIFIEZ-VOUS en tant que parrain à 25 % en 
satisfaisant à ce qui suit : inscrire un groupe nord-
américain ou plus qui atteint le niveau de boni-
rendement de 25 %.

ADMISSIBLE à recevoir :  
• Un boni-rendement de 25 %. 

Producteur Argent

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Producteur Argent chaque 
fois que vous satisfaites à l'une des exigences suivantes :

1. Générer un chiffre d’affaires de groupe d’au moins 
7 500 PV, ou

2. Générer un PV de groupe d’au moins 2 500 PV, mais moins 
de 7 500 PV, et inscrire personnellement ou par adoption 1 
groupe nord-américain qui se qualifie au niveau de 
boni-rendement de 25 %, ou

3. Inscrire personnellement ou par adoption au moins 2 
groupes nord-américains qui se qualifient chacun au 
niveau de boni-rendement de 25 %. Les groupes inscrits au 
niveau international ne comptent pas pour la qualification 
de Producteur Argent.

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Producteur Argent.

•  D’autres hommages, comme une reconnaissance dans une 
publication pour PCI.

Producteur Or

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Producteur Or en 
satisfaisant à ce qui suit : 

Atteindre la qualification de Producteur Argent pendant 
3 mois quelconques de l’année budgétaire.

Si c'est la première fois que vous vous qualifiez comme 
Producteur Or, vous pouvez utiliser une période de 12 mois 
continus pour réaliser 3 mois quelconques de qualification.

Les groupes inscrits au niveau international ne peuvent pas 
être utilisés pour la qualification de Producteur Or.

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Producteur Or.

• D'autres hommages, comme une reconnaissance dans une 
publication pour PCI.

Platine

Atteindre le niveau de PCI Platine est une étape importante. 
Un PCI Platine est considéré comme le chef de file de son 
groupe. En tant que Platine, vous formez, approvisionnez et 
motivez votre groupe, et vous enseignez aux personnes de 
votre groupe à assumer les responsabilités de chef de leur 
groupe. Bref, devenir Platine signifie que vous passez à une 
nouvelle étape du commerce. Vous continuez à faire ce qui 
vous a amené au niveau de Platine, c’est-à-dire inscrire des 
PCI et vendre des produits au détail, mais maintenant vous 
êtes aussi un chef de file reconnu avec de nouvelles 
responsabilités stimulantes.

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.
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QUALIFIEZ-VOUS en tant que Platine en satisfaisant 
à ce qui suit : 

Atteindre la qualification de Producteur Argent pendant 
6 mois de l’année budgétaire.

Si c’est la première fois que vous vous qualifiez au niveau 
Platine, vous pouvez utiliser une période de 12 mois 
continus pour réaliser 6 mois de qualification de 
Producteur Argent, dont 3 doivent être consécutifs. 

Pour vous qualifier de nouveau au niveau Platine, vous 
devez réaliser au moins 6 mois de qualification de 
Producteur Argent durant l’année budgétaire. 

Les groupes inscrits au niveau international ne comptent 
pas pour la qualification de Producteur Argent.

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Platine.

• D'autres hommages, comme une reconnaissance dans 
une publication pour PCI.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base Plus.

• Une invitation à la Conférence de Nouveaux Platines, 
un séminaire commercial tous frais payés de deux 
jours, avec une formation de niveau international et 
l'occasion de communiquer avec le personnel et les 
responsables d'Amway. Pour recevoir une invitation, 
un PCI doit également remplir les conditions de 
qualification pour la Conférence de Nouveaux Platines.

Platine Fondateurs

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Platine Fondateurs en 
satisfaisant à ce qui suit : 

Atteindre la qualification de Producteur Argent pendant 
les 12 mois de l’année budgétaire. 

Vous pouvez aussi vous qualifier en vertu de 
l’équivalence de chiffre d’affaires.

Les groupes inscrits au niveau international ne peuvent 
pas être utilisés pour la qualification de Platine 
Fondateurs.

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Platine Fondateurs.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance dans 
une publication pour PCI.

Rubis

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Rubis en satisfaisant à 
ce qui suit :

Générer un volume PV Rubis d’au moins 15 000 PV au 
cours d’un seul mois.

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle de Rubis et d’autres hommages, comme 
une reconnaissance dans une publication pour PCI (à 
condition que vous soyez Platine qualifié).

• Le boni mensuel de Rubis.

Rubis Fondateurs

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Rubis Fondateurs en 
satisfaisant à ce qui suit : 

Atteindre la qualification de Rubis pendant les 12 mois de 
l’année budgétaire.

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Rubis Fondateurs.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base Plus.

• Le boni mensuel de Rubis

• D'autres hommages, comme une reconnaissance dans 
une publication pour PCI.

Saphir

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Saphir en satisfaisant à 
ce qui suit : 

Atteindre l’une des exigences suivantes pendant 6 mois :

1. Générer un PV de groupe d’au moins 2 500 PV et 
inscrire personnellement ou par adoption 2 groupes 
nord-américains qui se qualifient chacun au niveau de 
boni-rendement de 25 %, ou

2. Inscrire personnellement ou par adoption 3 groupes 
nord-américains ou plus qui se qualifient chacun au 
niveau de boni-rendement de 25 %.

Les groupes inscrits au niveau international ne peuvent 
pas être utilisés pour la qualification de Saphir.

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Saphir.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance dans 
une publication pour PCI. 

A-5

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.
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*   Les groupes inscrits au niveau international peuvent être utilisés pour les primes Émeraudes jusqu’aux Diamants Fondateurs. Ils ne 
peuvent pas être utilisés pour l’admissibilité à ces primes. La participation est soumise au respect des exigences de chaque prime. 
Consultez la page A20 pour obtenir plus de détails.

Saphir Fondateurs

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Saphir Fondateurs en 
satisfaisant à l'une des exigences suivantes :

1. Atteindre la qualification Saphir pendant les 12 mois 
de l’année budgétaire.

2. Atteindre la qualification de Saphir pendant 10 ou 
11 mois de l’année budgétaire et générer un PV total 
d'au moins 252 000 PV.

Le PV total comprend tout le PV personnel ainsi que les 
PV provenant de tous les PCI en aval.

ADMISSIBLE à recevoir :

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Saphir Fondateurs.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base 
Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance 
dans une publication pour PCI.

Émeraude

QUALIFIEZ-VOUS en tant qu'Émeraude en 
satisfaisant à ce qui suit : 

Atteindre la qualification Platine et inscrire 
personnellement, internationalement ou par adoption 
3 groupes ou plus qui se qualifient chacun au niveau 
de boni-rendement de 25 % pendant au moins 6 mois 
de l’année budgétaire.

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Émeraude.

• Le boni annuel d’Émeraude*.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base 
Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance 
dans une publication pour PCI.

Émeraude Fondateurs

QUALIFIEZ-VOUS en tant qu'Émeraude Fondateurs 
en satisfaisant à ce qui suit : 

Atteindre la qualification d’Émeraude pendant les 
12 mois de l’année budgétaire. 

Vous pouvez aussi vous qualifier en vertu de 
l’équivalence de chiffre d’affaires. 

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Émeraude Fondateurs.

• Le boni annuel d’Émeraude*.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base 
Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance 
dans une publication pour PCI.

Diamant

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Diamant en 
satisfaisant à ce qui suit : 

Inscrire personnellement, internationalement ou par 
adoption 6 groupes ou plus (3 devant être nord-
américains), chacun d’entre eux se qualifiant au niveau 
de boni-rendement de 25 % pendant au moins 6 mois 
de l’année budgétaire.

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Diamant.

• Les bonis annuels d’Émeraude et de Diamant*.

• Le boni annuel de Diamant Plus, à condition d’avoir 
7 groupes nord-américains qualifiés ou plus*.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base 
Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance 
dans une publication pour PCI.
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Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.
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*  Reportez-vous au barème de Reconnaissance de Prime Mondiale à la page A-11.
**  Les groupes inscrits au niveau international peuvent être utilisés pour les primes Émeraudes jusqu’aux Diamants Fondateurs. Ils ne 

peuvent pas être utilisés pour l’admissibilité à ces primes. La participation est soumise au respect des exigences de chaque prime. 
Consultez la page A20 pour obtenir plus de détails.

Diamant Fondateurs

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Diamant Fondateurs en 
satisfaisant à ce qui suit :

Atteindre la qualification du boni d’Émeraude et inscrire 
personnellement, internationalement ou par adoption 
6 groupes ou plus, chacun d’entre eux se qualifiant au 
niveau de boni-rendement de 25 % pendant les 12 mois 
de l’année budgétaire. Un groupe peut aussi se qualifier 
en vertu de l’équivalence de chiffre d’affaires, ou

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Diamant Fondateurs.

• Les bonis annuels d’Émeraude et de Diamant*.

• Le boni annuel de Diamant Plus, à condition d’avoir 
7 groupes qualifiés ou plus*.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance dans 
une publication pour PCI.

Diamant Exécutif

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Diamant Exécutif en 
satisfaisant à ce qui suit :

Atteindre le niveau de Diamant Fondateurs dans 
n’importe quel marché, parrainer 6 groupes ou plus qui 
se qualifient au niveau de Platine Fondateurs et générer 
au moins 10 crédits de qualification en fonction du 
barème de Reconnaissance de Prime Mondiale*. 

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Diamant Exécutif.

• Une prime unique en espèces pour une première 
qualification et une prime en espèces remise deux fois 
pour une qualification consécutive.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes**.

• Les bonis annuels d’Émeraude, de Diamant et de 
Diamant Plus*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance dans 
une publication pour PCI.

Diamant Exécutif Fondateurs

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Diamant Exécutif 
Fondateurs en satisfaisant à ce qui suit :

Atteindre le niveau de Diamant Fondateurs dans 
n’importe quel marché, parrainer 6 groupes ou plus qui 
se qualifient au niveau de Platine Fondateurs et 
générer au moins 16 crédits de qualification en 
fonction du barème de Reconnaissance de Prime 
Mondiale**. 

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Diamant Exécutif Fondateurs.

• Une prime unique en espèces pour une première 
qualification et une prime en espèces remise deux 
fois pour une qualification consécutive.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• Les bonis annuels d’Émeraude, de Diamant et de 
Diamant Plus*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base 
Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance 
dans une publication pour PCI.

Double Diamant

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Double Diamant en 
satisfaisant à ce qui suit :

Atteindre le niveau de Diamant Fondateurs dans 
n’importe quel marché, parrainer 8 groupes ou plus qui 
se qualifient au niveau de Platine Fondateurs et 
générer au moins 25 crédits de qualification en 
fonction du barème de Reconnaissance de Prime 
Mondiale**. 

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Double Diamant.

• Une prime unique en espèces pour une première 
qualification et une prime en espèces remise deux 
fois pour une qualification consécutive.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• Les bonis annuels d’Émeraude, de Diamant  
et de Diamant Plus*.

A-7

LE PLAN | PRIMES ET QUALIFICATIONS

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.
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• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base 
Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance 
dans une publication pour PCI.

Double Diamant Fondateurs

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Double Diamant 
Fondateurs en satisfaisant à ce qui suit :

Atteindre le niveau de Diamant Fondateurs dans 
n’importe quel marché, parrainer 8 groupes ou plus 
qui se qualifient au niveau de Platine Fondateurs et 
générer au moins 34 crédits de qualification en 
fonction du barème de Reconnaissance de Prime 
Mondiale**. 

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Double Diamant Fondateurs.

• Une prime unique en espèces pour une première 
qualification et une prime en espèces remise deux 
fois pour une qualification consécutive.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• Les bonis annuels d’Émeraude, de Diamant et de 
Diamant Plus*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base 
Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance 
dans une publication pour PCI.

Triple Diamant

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Triple Diamant en 
satisfaisant à ce qui suit :

Atteindre le niveau de Diamant Fondateurs dans 
n’importe quel marché, parrainer 10 groupes ou plus 
qui se qualifient au niveau de Platine Fondateurs et 
générer au moins 43 crédits de qualification en 
fonction du barème de Reconnaissance de Prime 
Mondiale**.

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Triple Diamant.

• Une prime unique en espèces pour une première 
qualification et une prime en espèces remise deux 
fois pour une qualification consécutive.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• Les bonis annuels d’Émeraude, de Diamant et de 
Diamant Plus*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base 
Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance 
dans une publication pour PCI.

Triple Diamant Fondateurs

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Triple Diamant 
Fondateurs en satisfaisant à ce qui suit :

Atteindre le niveau de Diamant Fondateurs dans 
n’importe quel marché, parrainer 10 groupes ou plus qui 
se qualifient au niveau de Platine Fondateurs et générer 
au moins 52 crédits de qualification en fonction du 
barème de Reconnaissance de Prime Mondiale**. 

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Triple Diamant Fondateurs.

• Une prime unique en espèces pour une première 
qualification et une prime en espèces remise deux fois 
pour une qualification consécutive.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• Les bonis annuels d’Émeraude, de Diamant et de 
Diamant Plus*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base 
Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance 
dans une publication pour PCI.

Couronne

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Couronne en 
satisfaisant à ce qui suit :

Atteindre le niveau de Diamant Fondateurs dans 
n’importe quel marché, parrainer 12 groupes ou plus qui 
se qualifient au niveau de Platine Fondateurs et générer 
au moins 64 crédits de qualification en fonction du 
barème de Reconnaissance de Prime Mondiale**.

ADMISSIBLE à recevoir :

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Couronne.

*  Les groupes inscrits au niveau international peuvent être utilisés pour les primes Émeraudes jusqu’aux Diamants Fondateurs. Ils ne peuvent pas être 
utilisés pour l’admissibilité à ces primes. La participation est soumise au respect des exigences de chaque prime. Consultez la page A20 pour obtenir 
plus de détails.

** Reportez-vous au barème de Reconnaissance de Prime Mondiale à la page A-11.
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• Une prime unique en espèces pour une première 
qualification et une prime en espèces remise deux fois 
pour une qualification consécutive.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• Les bonis annuels d’Émeraude, de Diamant et de 
Diamant Plus*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base Plus.

• L’affichage d’un portrait officiel dans le « Couloir de la 
réussite » au siège social d’Amway.

• D'autres hommages, comme une reconnaissance dans 
une publication pour PCI.

Couronne Fondateurs

QUALIFIEZ-VOUS en tant que Couronne Fondateurs 
en satisfaisant à ce qui suit :

Atteindre le niveau de Diamant Fondateurs dans 
n’importe quel marché, parrainer 12 groupes ou plus qui 
se qualifient au niveau de Platine Fondateurs et générer 
au moins 76 crédits de qualification en fonction du 
barème de Reconnaissance de Prime Mondiale**. 

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Couronne Fondateurs.

• Une prime unique en espèces pour une première 
qualification et une prime en espèces remise deux fois 
pour une qualification consécutive.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes**.

• Les bonis annuels d’Émeraude, de Diamant et de 
Diamant Plus*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de 
motivation à la croissance et au programme Base Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance dans 
une publication pour PCI.

Ambassadeur Couronne

QUALIFIEZ-VOUS en tant qu'Ambassadeur Couronne 
en satisfaisant à ce qui suit :

Atteindre le niveau de Diamant Fondateurs dans 
n’importe quel marché, parrainer 14 groupes ou plus qui 
se qualifient au niveau de Platine Fondateurs et générer 
au moins 88 crédits de qualification en fonction du 
barème de Reconnaissance de Prime Mondiale**. 

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Ambassadeur Couronne.

• Une prime unique en espèces pour une première 
qualification et une prime en espèces remise deux fois pour 
une qualification consécutive.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• Les bonis annuels d’Émeraude, de Diamant et de Diamant 
Plus*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de motivation à 
la croissance et au programme Base Plus.

• L’affichage d’un portrait officiel dans le « Couloir de la 
réussite » au siège social d’Amway.

• D'autres hommages, comme une reconnaissance dans une 
publication pour PCI.

Ambassadeur Couronne Fondateurs

QUALIFIEZ-VOUS en tant qu'Ambassadeur Couronne 
Fondateurs en satisfaisant à ce qui suit :

Atteindre le niveau de Diamant Fondateurs dans n’importe 
quel marché, parrainer 14 groupes ou plus qui se qualifient 
au niveau de Platine Fondateurs et générer au moins 
100 crédits de qualification en fonction du barème de 
Reconnaissance de Prime Mondiale**.

ADMISSIBLE à recevoir : 

• Un boni-rendement de 25 %.

• Une épingle Ambassadeur Couronne Fondateurs.

• Une prime unique en espèces pour une première 
qualification et une prime en espèces remise deux fois pour 
une qualification consécutive.

• Participation au boni de participation aux profits des 
Émeraudes*.

• Les bonis annuels d’Émeraude, de Diamant et de Diamant 
Plus*.

• La participation au programme annuel de primes 
discrétionnaires, y compris au Programme de motivation à 
la croissance et au programme Base Plus.

• D’autres hommages, comme une reconnaissance dans une 
publication pour PCI.

Reconnaissance de Prime Mondiale

Le Programme de Reconnaissance de Prime Mondiale fournit 
aux PCI une seule voie de qualification pour les niveaux 
Diamant Exécutif et plus. Le programme reconnaît les PCI qui 
développent des chefs de file rentables et durables à la fois 
en largeur et en profondeur.

*  Reportez-vous au barème de Reconnaissance de Prime Mondiale à la page A-11.
**  Les groupes inscrits au niveau international peuvent être utilisés pour les primes Émeraudes jusqu’aux Diamants Fondateurs. Ils ne 

peuvent pas être utilisés pour l’admissibilité à ces primes. La participation est soumise au respect des exigences de chaque prime. 
Consultez la page A20 pour obtenir plus de détails.
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Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.

https://www.amway.ca/income-disclosure
https://www.amway.ca/income-disclosure
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GROUPE A

(Le groupe A génère 6 crédits de Platine 
Fondateurs, 3 de RBD et 3 de PF en aval)

(6 crédits de Platine Fondateurs et 1,5 de 
RBÉ et 3 des autres groupes PF)

RBD

1,511

11 1 1 1

113

PF PF PF

RBÉPF PF PFPF

PF PFPF PF PF

* Doit aussi atteindre Platine Fondateurs. 
** Diamants Fondateurs avec 6 groupes Platine Fondateurs au 

sein du marché.

QUALIFIÉ EN AVAL Crédits de qualification

Platine Fondateurs (PF) 1,0

Récipiendaire du Boni d’Émeraude (RBÉ)* 1,5

Récipiendaire du Boni de Diamant (RBD)* 3,0

Diamant Fondateurs au sein du marché** 6,0

6 CRÉDITS DE QUALIFICATION  
du GROUPE A

13,5 CRÉDITS DE QUALIFICATION AU TOTAL 

7,5 CRÉDITS DE QUALIFICATION  
d’autres groupes

Critères de qualification de Prime Mondiale
La Reconnaissance de Prime Mondiale reconnaît les PCI en utilisant une combinaison de développement de chefs de 
file en largeur et en profondeur. La largeur se mesure en groupes Platines Fondateurs (PF), ce qui ne comprend pas 
les groupes parrainés internationalement ou les groupes sans Platine Fondateurs. La profondeur se mesure en 
crédits de qualification (CQ) selon le barème de crédits de qualification ci-dessous. Les commerces multiples, n° 1 et 
n° 2, doivent être au moins Platine Fondateurs pour qu’un groupe contribue jusqu’à un crédit de qualification. Afin 
qu’un Platine Fondateurs procure plus d’un crédit de qualification, le commerce multiple doit être récipiendaire du 
boni d’Émeraude dans le marché local. Les crédits de qualification de Platines Fondateurs sont limités à 3 par 
groupe. Les niveaux de qualification sont déterminés par le biais d’une combinaison de groupes Platines Fondateurs 
et de crédits de qualification selon le barème de qualification à la Reconnaissance de Prime Mondiale ci-dessous.

LE PLAN | PRIMES ET QUALIFICATIONS MONDIALES

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.

https://www.amway.ca/income-disclosure
https://www.amway.ca/income-disclosure
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Niveau de prime Groupes PF
Crédits de 

qualification 
(CQ)

CQ max. par 
groupe

Conseil des 
Fondateurs

Ambassadeur Couronne Fondateurs Plus de 14 100

Jusqu'à 12 
CQ par 
groupe

Ambassadeur Couronne Plus de 14 88

Couronne Fondateurs Plus de 12 76

Couronne Plus de 12 64

Chef de file des 
chefs de file

Triple Diamant Fondateurs Plus de 10 52

Jusqu'à 9 
CQ par 
groupe

Triple Diamant Plus de 10 43

Double Diamant Fondateurs Plus de 8 34

Double Diamant Plus de 8 25

Nouveau chef de  
file mondial

Diamant Exécutif Fondateurs Plus de 6 16 Jusqu'à 6 CQ 
par groupeDiamant Exécutif Plus de 6 10

  Barème de qualification à la Reconnaissance de Prime Mondiale 

A-11

Boni de Rubis

Les PCI qui génèrent un PV de groupe personnel/Rubis 
d’au moins 15 000 en un mois reçoivent un boni de 
Rubis correspondant à 2 % de leur chiffre d’affaires de 
groupe personnel/Rubis net pour ce mois-là. Le chiffre 
d’affaires Rubis comprend le chiffre d’affaires 
personnel plus le chiffre d’affaires ascendant 
provenant de tous les parrains à 25 %, Producteurs 
Argent et/ou Producteurs Or en aval qui ne sont pas 
qualifiés au niveau de boni-rendement de 25 % pour le 
mois en question. Le chiffre d'affaires de Platine en 
aval n'est pas inclus.

Boni mensuel de chef de file

En développant votre commerce, vous pouvez inscrire 
et former un PCI jusqu’à ce que celui-ci atteigne le 
niveau de Producteur Argent ou un niveau supérieur. 
Amway est d’avis que les efforts, les capacités et la 
performance méritent d’être récompensés. Donc, pour 
aider à vous compenser pour votre temps et vos efforts 
et pour vous motiver à continuer à développer des 
Producteurs Argent ou des PCI de niveau supérieur, le 
Plan de Compensation des Propriétaires de Commerce 
Indépendant Amway prévoit le paiement de bonis 
mensuels de chef de file.

Le boni de chef de file est calculé de bas en haut, 
jamais de haut en bas. Ainsi, votre boni de chef de file 
est basé sur le rendement de votre (vos) groupe(s) en 
aval; en même temps, votre rendement contribue au 
boni de chef de file de votre parrain. 

Amway calcule et paie tous les bonis de chef de file 
selon les règles suivantes.

Règles gouvernant le calcul du boni de chef de file 
nord-américain

Admissibilité. Vous vous qualifiez pour le boni de chef 
de file en satisfaisant à l’une des conditions suivantes :

1. Inscrire un groupe nord-américain se qualifiant au 
niveau de boni-rendement de 25 % et générer un 
chiffre d’affaires éligible additionnel d’au moins 2 
500 PV au cours du même mois, ou

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.

https://www.amway.ca/income-disclosure
https://www.amway.ca/income-disclosure
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2. inscrire deux ou plusieurs groupes nord-américains 
qui se qualifient au niveau de boni-rendement de 
25 % pour le mois. 

Même si vous n’atteignez pas les qualifications pour 
un mois donné, tout montant de boni de chef de file 
basé sur le BV de votre groupe (y compris le vôtre) 
sera ajouté aux montants de bonis remontant en 
amont dans votre ligne de parrainage.

Facteurs utilisés pour les calculs. Trois facteurs ou 
éléments sont utilisés par Amway pour déterminer le 
boni de chef de file mensuel de chaque PCI y ayant 
droit :

A. Le pourcentage. Présentement 6 %. Le BV de 
groupe des PCI en question est multiplié par 6 % 
pour déterminer les montants de bonis utilisés 
dans les calculs.

B. Ratio BV/PV. Le ratio moyen pondéré en utilisation 
au 1er septembre 2022 est de 3,55. La formule 
suivante donne l'ajustement du boni de chef de file 
maximum (ABCF publié).

25 % du PV qualifié  7 500
multiplié par le ratio moyen pondéré  
actuel x 3,55

BV qualifié « officiel » =  26  625

26 625 x 6 % = 1 597,50 $

1 597,50 $ est l’ajustement du boni de chef de 
file en vigueur en date du 1er septembre 2022.
Pour simplifier ces exemples, nous utilisons un « ABCF publié » de 1 350 $ 
qui est basé sur un ratio BV/PV moyen de 3:1 (un point de PV équivaut à 3 $ 
de BV). Les cercles dans l'exemple montrent le PV au-dessus de la ligne, 
le BV dessous. La plupart d'entre eux se reflètent le ratio moyen, mais pas 
tous afin de montrer divers calculs. 

C. Adaptation du boni de chef de file (ABCF). 
L’ABCF est un montant créditeur/débiteur utilisé 
pour calculer quel montant de boni remontant à un 
PCI est appliqué à son boni et quel montant 
remonte à son parrain. L’ABCF publié est 
l’adaptation maximale utilisée pour les calculs. Si 
l’ABCF initial dans un groupe est inférieur à l’ABCF 
publié, il continue de croître étant donné que les 
montants de bonis remontent dans le groupe 
jusqu’à ce que l’ABCF publié soit atteint. À ce 
moment-là, l’ABCF publié devient le montant de 
boni minimum qui doit remonter jusqu’à chaque 
PCI successif de la ligne de parrainage. 

Les bonis de chef de file sont calculés à partir du bas. 
Notez que l'ABCF continue de croître jusqu'à ce que 
l'ABCF publié soit atteint.

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.

https://www.amway.ca/income-disclosure
https://www.amway.ca/income-disclosure


 
Initiateur

 
Initiateur

 Aucun PCI 
dans ce 

groupe ne 
se qualifie 

en tant 
qu’initiateur

Initiateur

VOUS

7 500
22 500

6 000
18 000

0
0

5 000
15 000

1 000
3 000

7 500
22 500

7 500
22 500

1 500
4 500

7 500
22 500

6 000
18 000

Règle 1 Exemple A

Remarque : les calculs de bonis remontent par des PCI non qualifiés.

Règle 1 Exemple B

Le premier PCI (au bas de l'illustration) qui atteint un PV de 

7 500 dans chaque groupe de la LDP devient « l’initiateur » de 
ce groupe.

1 440 $ remontent jusqu'à vous

1 440 $  Le montant de 
boni ne s'arrête pas ici.

1 440 $  Ne se qualifie 
pas pour participer, mais 
contribue 90 $ qui remontent 
(1 500 BV x 0,06 = 90 $)

1 350 $  Le montant total du 
boni remonte (22 500 BV x 
0,06 = 1 350 $)

N'a pas atteint le niveau de 
boni-rendement de 25 %;  pas 
inclus pour les calculs du boni

Initiateur pour ce groupe

0 
0

500
1500

VOUS

7 500 
22 500

6 000 
18 000

2 025 $ 
remontent 
jusqu'à vous

2 025 $  Ne se qualifie 
pas pour participer, 
mais contribue 360 $ qui 
remontent (6 000 BV x 0,06 
= 360 $)

1 665 $  Ne se qualifie 
pas pour participer, 
mais contribue 315 $ qui 
remontent (5 250 BV x 0,06 
= 315$)

1 350 $  Le montant total du 
boni remonte (22 500 BV x 
0,06 = 1 350 $) 

Vous avez reçu 
l'ABCF publié, 
alors au moins ce 
montant remontera 
à votre parrain.

L'ABCF est 
maintenant 
2 025 $

L'ABCF est 
maintenant 
1 665 $

L'ABCF initial 
est 1 350 $  

 
Initiateur

VOUS

2 000 
6 000

1 750 
5 250

7 500 
22 500
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Les calculs

1. Le boni de chef de file commence avec le 
PCI le plus loin en aval dans chaque 
groupe d’une ligne de parrainage (LDP) 
qui se qualifie au niveau de boni-
rendement de 25 % pour le mois. Le PCI 
s’appelle un « initiateur ». Du BV de 
l'initiateur, 6 % remontent à son parrain 
immédiat. Ce parrain peut garder tout, 
une partie, ou rien du montant qui 
remonte, en fonction de ses PV et BV.

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.

https://www.amway.ca/income-disclosure
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b. Si 6 % de votre BV est inférieur au montant du 
boni remontant jusqu’à vous depuis vos groupes 
en aval ou l'ABCF publié (selon celui qui le moins 
élevé), le montant du boni basé sur votre BV ou 
l'ABCF publié est ajouté au montant de boni 
remontant jusqu’à vous et l’ABCF (ou ABCF 
publié, selon celui est qui le moins élevé) est 
soustrait. Vous gardez la différence provenant de 
cette soustraction; le montant de l’ABCF (ou 
ABCF publié) remonte à votre parrain.

Règle 2b Exemple 1

Règle 2a Exemple 1

Règle 2a Exemple 2

1 350 $  à votre parrain Votre boni est 
inférieur au  montant remontant jusqu'à 
vous  (7 500 BV x 0,06 = 450 $).  Utiliser les 
calculs ci-dessous. 

1 350 $  ABCF initial Le montant total du 
boni remonte  (22 500 BV x 0,06 = 1 350 $)

Montant remontant jusqu'à vous 1 350 $
Ajouter 6 % de votre BV +450
Total 1 800 $
Soustraire l'ABCF -1 350
Votre boni de chef de file 450 $

VOUS

Initiateur

2 500
7 500

7 500
22 500

Règle 2b Exemple 2

900 $  à votre parrain Votre boni est 
inférieur au  montant remontant jusqu’à 
vous  (12 000 BV x 0,06 = 720 $).  Utiliser les 
calculs ci-dessous.

900 $  ABCF initial de moins que  l'ABCF 
publié 
Le montant total du boni remonte 
 (15 000 BV x 0,06 = 900 $) 

Montant remontant jusqu'à vous 900 $
Ajouter 6 % de votre BV +720
Total 1 620
Soustraire l’ABCF initial -900
Votre boni de chef de file 720 $

VOUS

Initiateur

4 000
12 000

7 500
15 000

1 368 $  à votre parrain Le montant de votre 
boni égale ou  dépasse le montant remontant 
jusqu'à vous  (22 800 BV x 0,06 = 1 368 $). Vous 
 gardez le montant qui remonte jusqu'à vous. 

1 350 $  égale l’ABCF publié 
Le montant total du boni remonte 
(22 500 BV x 0,06 = 1 350 $)

1 350 $  à votre parrain Le montant de 
votre boni égale ou dépasse le montant 
remontant jusqu’à vous (12 000 BV x 0,06 = 
720 $). Vous gardez la plupart du montant qui 
remonte jusqu’à vous.

1 350 $  ABCF initial Le montant total 
du boni remonte  (22 500 BV x 0,06 = 
1 350 $)

VOUS

Initiateur

VOUS

Initiateur

7 600
22 800

7 500
22 500

4 000
12 000

7 500
22 500

1 368 $  Boni remontant supérieur à l'ABCF 
publié Le montant total du boni remonte 
 (22 800 BV x 0,04 = 1 368 $) 

Montant remontant jusqu'à vous 1 368 $

Ajouter 6 % de votre BV ou 
l'ABCF publié +1 350

Total 2 718 $

Soustraire l'ABCF* -1 350

Votre boni de chef de file 1 368 $

* N’oubliez pas que l’ABCF publié est le montant 
maximum soustrait de ce type de calcul.

1 350 $  à votre parrain Votre boni est 
inférieur au  montant remontant jusqu’à 
vous  (22 500 BV x 0,06 = 1 350 $)*.  
Utiliser les calculs ci-dessous. 

Règle 2b Exemple 3

VOUS

Initiateur

7 500
22 500

7 600
22 800

2. Les calculs pour chaque PCI en amont 
subséquent étant éligible pour le boni de chef de 
file dépendent du montant de leur BV par rapport 
au montant de boni qui remonte jusqu’à ces PCI :

a. Si 6 % de votre BV égale ou dépasse le montant 
de boni remontant de vos PCI en aval ou l'ABCF 
publié (selon celui qui est le moins élevé), vous 
gardez le montant du boni remontant jusqu’à 
vous et le montant du boni basé sur votre BV 
remonte à votre parrain.

LE PLAN | BONIS MENSUELS

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.
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* Dans cet exemple, nous utilisons un ajustement du boni de chef de 
file publié de 1 350 $.

3. Si vous êtes admissible au boni de chef de file en 
fonction de 2 groupes en aval ou plus et que l’ABCF 
de chaque groupe est inférieur à l’ABCF publié, le 
calcul de votre boni dépend du montant de votre BV 
par rapport à la moyenne des montants de boni 
remontant jusqu’à vous :

a. Si 6 % de votre BV égale ou dépasse le montant 
de boni remontant jusqu’à vous depuis vos 
groupes en aval, vous gardez les montants de 
bonis remontant jusqu’à vous, et le montant du 
boni basé sur votre BV remonte à votre parrain.

Règle 3a Exemple 1
1 350 $  à votre parrain Votre boni 
égale ou dépasse la moyenne des 
montants remontant jusqu'à vous. 
Vous gardez les  2 700,00 $ qui 
remontent jusqu'à vous. 
 (22 500 BV x 0,06 = 1 350 $)
(1 350 + 1 350 = 2 700; 
(2 700 ÷ 2 = 1 350 $) VOUS

1 350 $  ABCF initial1 350 $  ABCF 
initial

Le montant total du boni 
remonte  (22 500 BV x 0,06 = 
1 350 $)

Le montant total du boni 
remonte  (22 500 BV x 0,06 = 
1 350 $)

Initiateur Initiateur

7 500
22 500

7 500
22 500

7 500
22 500

Règle 3b Exemple 1

500
1 000

1 230 $  à votre parrain Le 
montant de votre boni est inférieur 
 à la moyenne remontant jusqu’à 
 vous.  
(7 500 BV x 0,06 = 450 $) 

VOUS

 1 260$  ABCF 
initial

1 200 $  ABCF 
initial

Le montant total du 
boni remonte  (20 000 
BV x 0,06 = 1 200$)

Le montant total du boni 
remonte  (21 000 BV x 0,06 
= 1 260 $)

Initiateur Initiateur

Montant remontant jusqu’à vous 
2 460,00 $
Ajouter 6 % de votre BV +450,00

Total 2 910,00 $
Soustraire l’ABCF
(1 200 $+1 260 $)/2 -1 230,00
Votre Boni de Chef de File 1 680,00 $

7 500
21000

7 500
 20000

2 500
7 500

b. Si 6 % de votre BV est inférieur au montant de 
boni moyen remontant jusqu’à vous depuis vos 
groupes en aval, le montant du boni basé sur 
votre BV est ajouté aux montants totaux 
remontant jusqu’à vous et l’ABCF (la moyenne 
remontant) est enlevée. Vous gardez la 
différence provenant de cette soustraction; le 
montant de l’ABCF remonte à votre parrain.

Règle 2b Exemple 4

Pour plusieurs groupes

Le montant total du boni remonte 
(19 500 BV x 0,06 = 1 170 $) 

Montant remontant jusqu’à vous 
2 520,00 $
Ajouter 6 % de votre BV +19,80

Total 2 539,80 $
Soustraire l’ABCF* -1 350,00
Votre boni de chef de file 1 189,80 $

VOUS

InitiateurInitiateur

1 350 $  ABCF 
initial

7 500
22 500

7 500 
19 500

110
330

Boni de chef de file adoptif
Le boni de chef de file adoptif est calculé de 
manière semblable au boni mensuel de chef 
de file. Veuillez contacter votre conseiller des 
Solutions de croissance des chefs de file pour 
des informations complémentaires.
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Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.

Note :  Si vous êtes admissible au boni de chef 
de file basé sur au moins deux groupes en 
aval et que l’ABCF d’au moins un de ces 
groupes est égal ou supérieur à l’ABCF publié, 
l’ABCF total publié remonte.

1 170$  ABCF 
initial 

https://www.amway.ca/income-disclosure
https://www.amway.ca/income-disclosure


Amérique du Nord
Relevé de boni de chef de file
pour le mois de septembre 2022

Devises : Dollars canadiens - Amway

À : 1234 PCI A
878 Parkway Montant d’ajustement de boni de chef de file publié : CAD ➊ 831,00*
Ville, CAN

   Valeur Chiffre ------- Adaptations ------- Boni
Numéro  Nom PCI en points d'affaires Chef de File  De l'aval   Vers l'amont net

1234 PCI A 4 150,00 12 450,00   ➋ 603,00 603,00  
1234b  PCI B 900,00 3 250,00  ➍ 162,00 ➎ 1 350,00  ➏ 1 512,00
 Total........ :   162,00 1 350,00 603,00 ➌ 909,00

A-16

Montant remontant jusqu'à A 1 512,00 $
Ajouter 6 % du BV de A +747,00

Total 2 259,00 $
Soustraire l’ABCF ➊ -1 350,00

➌ Boni de chef de file de A 909,00 $

➋ La différence entre les 6 % 
du BV de A  et le montant 
remontant jusqu'au Parrain 
de A  [1 350 - 747 = 603]. 
Utilisé par le programme 
 informatisé, mais pas 
nécessaire pour les calculs 
 manuels illustrés à gauche.

➎ Le(s) montant(s) de boni 
remontant de chaque 
récipiendaire de  second 
niveau ou niveau inférieur 
est(sont) combiné(s)  dans 
la colonne « Ajustements 
de l'aval ». Uniquement les 
 chiffres d'affaires des PCI de 
première ligne sont illustrés 
sur  ce relevé.

4 150
12 450

900
2 700

7 500
22 500

1 350 $  au parrain de A 
Le montant de votre boni est 
inférieur  au montant remontant 
jusqu’à  vous. (12 450,00 x 0,06 
= 747,00 $)  Utiliser la méthode 
de calcul à droite.

1 512 $  ➏ Total remontant à A
(Dépasse l'ABCF publié) 
B ne se qualifie pas pour participer, 
mais contribue 6 % qui remontent.  
(2 700,00 x 0,06 = 162,00 $) ➍

1 350 $  ABCF initial 
Le montant total du boni remonte. 
(22 500,00 x 0,06 = 1 350,00 $)  ➎

PCI A 

PCI B 

PCI C
Initiateur
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Comment Interpréter un relevé de boni de chef de file

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.
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Boni mensuel de profondeur

Dans le cadre du développement de votre commerce, 
vous pouvez consacrer du temps et des efforts afin 
d’aider et d’encourager vos Producteurs Argent et PCI 
de niveaux supérieurs de première ligne nord-
américains à inscrire et à développer leurs propres 
Producteurs Argent en aval. Pour encourager et 
récompenser ces efforts, le Plan de Compensation des 
Propriétaires de Commerce Indépendant Amway 
prévoit les paiements de bonis mensuels de 
profondeur.

Le boni mensuel de profondeur est calculé de haut en 
bas, en commençant par vos PCI de second niveau 
qualifiés, et en allant dans votre groupe en aval 
jusqu’à ce qu’on arrive au premier niveau qui doit un 
boni mensuel de profondeur à un autre PCI. Le boni est 
calculé séparément pour chacun de vos groupes 
qualifiés.

Lorsque vous vous qualifiez pour un boni mensuel de 
profondeur, votre récipiendaire de boni de profondeur 
en amont dispose d’un montant de boni de profondeur 
minimum garanti de la part de chaque groupe qualifié. 
Ce montant minimum garanti est soit l’ajustement du 
boni mensuel de profondeur (ABMP) ou le « montant de 
base » de votre boni mensuel de profondeur de ce 
groupe, selon celui qui est le moins élevé. (Le montant 
de base équivaut au boni mensuel de profondeur total 
provenant d’un groupe avant tout ajustement; voir la 
section des calculs pour des détails.) 

Amway calcule et paie tous les bonis mensuels de 
profondeur selon les règles suivantes. 

Règles gouvernant le calcul du boni mensuel de 
profondeur nord-américain

Admissibilité. Vous vous qualifiez pour le boni mensuel 
de profondeur lorsque les deux conditions suivantes 
sont atteintes : 

1. Vous inscrivez 3 groupes nord-américains ou plus 
(vos PCI de première ligne) qui se qualifient au 
niveau de boni-rendement de 25 % pour ce mois, et

2. Au moins un de ces PCI inscrit un groupe nord-
américain ou plus (vos PCI de second niveau) se 
qualifiant au niveau de boni-rendement de 25 % 
pour ce mois.

Remarque : Les groupes internationaux ne comptent 
pas pour l’admissibilité.

Facteurs utilisés pour les calculs. Amway utilise trois 
facteurs pour déterminer le boni mensuel de 
profondeur pour chaque PCI admissible, comme pour 
le boni de chef de file.

A. Le pourcentage. Présentement 1 %. Le BV de 
groupe des PCI participant à chaque groupe est 
multiplié par 1 % pour déterminer le montant de 
base utilisé pour les calculs de bonis.

B. Le ratio BV/PV. Exactement le même ratio, basé sur 
les mêmes données, utilisé pour le boni de chef de 
file.

C. L’adaptation du boni mensuel de profondeur 
(ABMP). L’ABMP représente exactement un sixième 
de l’ajustement de prime de chef de file publié. 
(Calculé de la même manière que l'ABCF, mais on 
utilise 1 % au lieu de 6 %.)

25 % du PV qualifié  7 500
multiplié par le ratio moyen pondéré actuel x 3,55

BV qualifié « officiel » = 26 625

26 625 x 1% = 266,25$

266,25 $ est l’adaptation du boni mensuel de profon-
deur (ABMP) en vigueur le 1er septembre 2022.

*Dans les exemples, nous utilisons une adaptation du boni mensuel 
de profondeur de 225, qui est basé sur un ratio moyen de 3:1 (un 
point de PV équivaut à 3 $ de BV). Les cercles dans les exemples 
de la section suivante montrent le PV au-dessus de la ligne, le BV 
dessous. La plupart d’entre eux reflètent le ratio moyen.
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Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.
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Les calculs

Le boni mensuel de profondeur est calculé séparément 
pour chacun de vos groupes qualifiés.

1. Le montant de base de votre boni mensuel de 
profondeur d’un seul groupe correspond à 1 % du BV 
de tous les PCI qualifiés en aval, à partir du 
deuxième niveau et en descendant jusqu’au second 
niveau au-dessous du prochain PCI en aval qui se 
qualifie pour le boni mensuel de profondeur.

2. Lorsque le montant de base de ce groupe égale ou 
dépasse l’ABMP, alors l’ABMP devient le montant 
minimum garanti.

a. Si 1 % du BV du Chef de file de première ligne du 
groupe égale ou dépasse l’ABMP, vous gardez tout 
le montant de base de ce groupe.

b. Si 1 % du BV du Chef de file de première ligne du 
groupe est inférieur à l’ABMP, la différence est 
prise du montant de base du groupe pour 
atteindre le montant minimum garanti et vous 
gardez le solde. 

3. Lorsque le montant de base de ce groupe est 
inférieur à l’ABMP, le montant de base du groupe 
devient le montant minimum garanti.

a. Si 1 % du BV du Chef de file de première ligne du 
groupe égale ou dépasse ce minimum garanti, 
vous gardez tout le montant de base de ce 
groupe.

b. Si 1 % du BV du Chef de file de première ligne du 
groupe est inférieur à ce minimum garanti, la 
différence est prise du montant de base du 
groupe pour atteindre le minimum garanti et vous 
gardez le solde.

4. Les groupes internationaux ne sont pas compris 
pour la qualification ou le calcul du boni mensuel de 
profondeur.

Exemples du boni mensuel de profondeur

Pour plus de simplicité dans ces exemples suivants, 
nous utilisons une ABMP de 225 $ qui est basée sur un 
ratio PV/BV moyen de 3:1 (un point de PV équivaut à 
3 $ de BV). Les cercles dans l'exemple montrent le PV 
au-dessus de la ligne, le BV dessous.

A, B, et C assurent chacun le 
montant minimum garanti au 
PCI en amont en ce qui 
concerne le boni mensuel de 
profondeur en engendrant 
l’ABMP. (22 500 x 0,01 = 
225 $) 

Vos PCI de première ligne

Votre boni mensuel de 
profondeur 
Boni de 900 $ - 1 % des 
BV de D, E, F, et G. 
(22 500 x 4 x 0,01 = 900) 

Votre deuxième niveau 

Exemple 1

C
7 500

22 500

A
7 500

22 500

VOUS

B
7 500

22 500

D
7 500

22 500

G
7 500

22 500

E
7 500

22 500

F
7 500

22 500

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.
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 1 050 x 0,01 = 10,50 $

 1500 x 0,01 = 15 $

 300 x 0,01 = 3 $

 22 500 x 0,01 = 225 $

 22 500 x 3 x 0,01 = 675 $

 Le boni mensuel de profondeur de G est de 22 500 x 
0,01 = 225 $

Le montant de base de votre boni 
mensuel de profondeur provenant du 
groupe de B équivaut à 928,50 $, soit 
la somme des  montants de bonis 
provenant des PCI  D-J. Vous gardez le 
montant total  car B a assuré le 
 montant minimum garanti. 

Votre boni mensuel de 
profondeur  correspond à 
1 %  du BV qualifié de tous 
 ces niveaux.

Le PCI qui se qualifie en 
amont pour le boni de 
profondeur  reçoit 1 %  du BV 
de vos  PCI de première ligne. 
 Dans ce cas, chaque PCI de 
première ligne  assure le 
montant  minimum garanti 
en  engendrant l’ABMP. 
(22 500 x 0,01 = 225 $) 

K ne contribue pas  à votre 
boni mensuel de profondeur 
 car c’est  le niveau
qui commence  à produire un 
boni mensuel  de profondeur 
pour G.

Vos 3 PCI de première 
ligne vous qualifient 
pour le boni mensuel 
 de profondeur

Votre deuxième 
niveau 

Qualifié suivant 
au  boni de 
profondeur

Les PCI de 
première ligne 
de G  qualifient 
G pour le  boni 
mensuel  de 
profondeur 

Deuxième 
niveau de G

Exemple 2

C
7 500

22 500

A
7 500

22 500

VOUS

B
7 500

22 500

D
350

1 050

E
500

1 500

G
7 500

22 500

J 
7 500

22 500

H
7 500

22 500

I
7 500

22 500

F
100
300

K 
7 500

22 500

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.
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Chaque année, Amway met des fonds de côté pour 
trois bonis annuels : les bonis d’Émeraude, de Diamant 
et de Diamant Plus. Chaque fonds reçoit un montant 
correspondant à un quart de 1 % (0,0025) du BV 
nord-américain total. De plus, les fonds d’Émeraude et 
de Diamant comprennent un quart de 1 % (0,0025) du 
chiffre d’affaires international qualifié. Vous trouverez 
ci-dessous une description de la manière dont les 
fonds des bonis sont répartis.

Boni d'Émeraude

Les PCI Émeraudes et de niveaux supérieurs qualifiés 
qui inscrivent personnellement ou par adoption 
3 groupes nord-américains ou plus, chacun d’entre eux 
se qualifiant au niveau de boni-rendement de 25 % 
pendant au moins 6 mois d’une année budgétaire 
quelconque, reçoivent les points pour le calcul et le 
paiement du boni d’Émeraude sur le chiffre d’affaires 
nord-américain ainsi que sur le chiffre d’affaires 
repérable provenant des groupes qualifiés parrainés 
au niveau international.

À la fin de l’année budgétaire, tout le chiffre d’affaires 
attribuable aux marchés internationaux est calculé et 
attribué par Amway au parrain international et au 
marché approprié, sans pays entre le PCI qualifié et 
celui qui lui permet de se qualifier ainsi, et le boni 
d’Émeraude est versé aux lignes de parrainage 
internationales et adoptives. Tous les récipiendaires du 
boni d’Émeraude peuvent bénéficier de cette 
augmentation du fonds*.

Boni de Diamant

Les Diamants et niveaux supérieurs qualifiés qui 
inscrivent, ou inscrivent par adoption, 6 groupes 
nord-américains ou plus, chacun se qualifiant au 
niveau de boni-rendement de 25 % pendant au moins 
6 mois d’une année budgétaire quelconque, reçoivent 
les points et le paiement du boni de Diamant sur le 
chiffre d’affaires nord-américain qualifié ainsi que sur 
le chiffre d’affaires repérable provenant des groupes 
qualifiés parrainés internationalement*.

Boni de Diamant Plus

Les Diamants et niveaux supérieurs qualifiés qui 
inscrivent, ou inscrivent par adoption, 7 groupes 
nord-américains ou plus, chacun d’entre eux se 
qualifiant au niveau de boni-rendement de 25 % 
pendant au moins 6 mois d’une année budgétaire 
quelconque, reçoivent un boni de Diamant Plus à la fin 
de chaque année budgétaire.

Si ta totalité des paiements en fonction du barème 
laisse un surplus au fonds – ou dépasse le montant 
disponible dans le cadre du fonds – tous les paiements 
sont augmentés ou diminués proportionnellement 
jusqu’à ce que la somme entière distribuée 
corresponde aux fonds disponibles. 

Boni de participation aux profits des Émeraudes

Les Émeraudes et niveaux supérieurs qualifiés qui 
inscrivent, ou inscrivent par adoption, 3 groupes 
nord-américains ou plus, chacun se qualifiant au 
niveau de boni-rendement de 25 % pendant au moins 
6 mois d’une année budgétaire quelconque, peuvent, 
à la discrétion d’Amway, recevoir les points et le 
paiement du boni de participation aux profits des 
Émeraudes sur le chiffre d’affaires nord-américain*.

* Le fonds est distribué aux participants admissibles conformément à la formule illustrée dans le tableau « Barème des bonis de participation 
aux profits des Émeraudes, d’Émeraude et de Diamant » du Guide de revenu du chef de file – Argent et récompenses. Visitez le site www.
amway.ca/money-and-rewards.

Pour l’année civile 2021, un PCI moyen au Canada a mérité jusqu’à 1 000 $ avant les dépenses. Voir www.amway.ca/income-
disclosure pour des détails. Les gains dépendent de nombreux facteurs y compris : la clientèle, l’expérience du commerce, les 
efforts, le dévouement, et la qualité et le rendement de l’équipe de vente d’un PCI.
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INFORMATIONS UTILES
Renouvellement annuel du commerce

Vous devez maintenir une autorisation courante afin 
de préserver vos droits en tant que PCI, y compris 
tous vos droits envers les PCI et Clients que vous avez 
inscrits. Votre autorisation expire le 31 décembre de 
chaque année. Pour demeurer un PCI autorisé, vous 
devez envoyer un Accord de renouvellement  tous 
les ans avant le 31 décembre, ainsi que la cotisation 
annuelle exigée pour renouveler le commerce. Vous 
pouvez renouveler en ligne ou par téléphone.

Les frais de renouvellement des PCI pour leur première 
année peuvent être suspendus ou calculés au prorata 
selon le mois au cours duquel ils lancent le commerce. 
Les PCI qui lancent leur commerce entre le 1er août 
et le 31 décembre de l’année courante n’auront pas 
besoin de renouveler avant le mois de décembre de 
l’année suivante. 

Crédits et transferts de chiffre d'affaires

Les PV/BV provenant des commandes de produits 
passées directement auprès d’Amway sont 
généralement attribués au PCI qui commande, sauf 
indication contraire lorsque la commande est passée. 
Si vous commandez au nom d’un autre PCI, vous devez 
indiquer que le chiffre d’affaires de la commande 
doit être attribué à ce PCI. Par ailleurs, vous pouvez 
approvisionner d’autres PCI en produits issus de votre 
stock mais le chiffre d’affaires de ces produits doit être 
transféré de vos totaux mensuels et attribués au PCI 
qui achète. Tous les transferts de PV/BV doivent être 
faits au cours du mois où a lieu la transaction. Cela 
permet à Amway de calculer correctement le chiffre 
d'affaires mensuel et le paiement des bonis et primes. 
Pour des informations détaillées au sujet des crédits 
et transferts de chiffre d'affaires, y compris les dates 
établies pour faire les transferts chaque mois, rendez-
vous sur le site Amway.ca.

Développement d'un commerce international

Vous avez l’occasion d’inscrire d’autres personnes au 
commerce non seulement aux États-Unis, mais aussi 
dans n’importe lequel des 100 pays et territoires à 
travers le monde où Amway a des filiales. En devenant 
le parrain international de quelqu’un qui habite dans 
un pays étranger, cette personne sera mise en contact 
avec un parrain adoptif qui est autorisé dans ce 
marché et qui fournira les produits, la formation et la 
motivation nécessaires à votre postulant. Le Plan de 
Vente et de Marketing international récompense le 
parrain international ainsi que le parrain adoptif pour 
les activités de vente de votre postulant.

Si vous désirez parrainer personnellement d’autres 
personnes dans un autre marché, ou d’y vendre des 
produits, vous êtes tenu d’établir une agence de 
distribution autorisée dans ce marché. L’établissement 
d’un commerce dans un autre pays en tant que 
non-citoyen est souvent compliqué et les conditions 
commerciales et légales varient d’un pays à l’autre. 
Nous vous conseillons de contacter l’Ambassade ou 
le Consulat américaine dans le pays en question, 
ainsi que le bureau de la filiale du pays. Là où cela est 
autorisé, votre commerce international sera parrainé 
internationalement par votre commerce AmwayMC 
actuel aux États-Unis et parrainé par adoption par 
un distributeur autorisé dans le pays en question. 
Votre commerce international sera considéré comme 
un commerce indépendant séparé et ne pourra pas 
fusionner avec tout autre commerce aux fins des 
primes et qualifications. Pour en savoir plus sur les 
exigences pour lancer un commerce international, 
contactez le Service à la clientèle au 800-253-6500.



A

GESTION DE VOTRE 
COMMERCE 
CONTENU DE LA SECTION

Information sur les produits et commandes  B-1

AMWAYPROMISEMC B-1

Retours  B-1

Programme de garantie et services  B-1

Protection de responsabilité associée aux produits  B-2

Procédures de traitement des plaintes B-2

Taxe de vente  B-2

Permis commerciaux  B-2

Ordonnances de zonage  B-4

Comptabilité de base  B-4

Conseils sur les impôts  B-5

Assurances  B-7

Matériel de soutien commercial et formation   B-7

Énoncé de responsabilité  B-7

Planification de la succession  B-8

Partenaires commerciaux  B-8

Loi canadienne anti-pourriel B-8

B



GESTION DE VOTRE COMMERCE
Information sur les produits et commandes

Le site Amway.ca est une excellente ressource pour 
vous aider à gérer votre commerce. Ouvrez une session 
pour découvrir un grand nombre d’outils et ressources 
formidables, des répertoires de magasinage, des 
informations détaillées sur les produits et bien plus. 

La disponibilité des produits et les prix sont sujets à 
changement sans préavis bien que nous communiquions 
généralement des mises jour sur le site Amway.ca. Si 
des informations semblent erronées, si vous avez des 
questions ou si vous avez besoin d'aide pour passer une 
commande, veuillez contacter le Service à la clientèle. Il 
sera heureux de vous aider. 

AMWAYPROMISEMC

Chez Amway, nous savons que notre réussite dépend 
de celle de nos Propriétaires de Commerce Indépendant 
et de la confiance que les individus accordent à nos 
produits. Notre objectif sera toujours la satisfaction, et 
la protection – c’est notre promesse. 

Pour le client Si votre client effectue un achat auprès 
d'Amway, il obtiendra plus que des produits de qualité; il 
obtiendra la promesse que son achat est garanti. S'il 
n'est pas satisfait d’un produit, il pourra se le faire 
remplacer, l'échanger ou bien le retourner pendant la 
période de garantie de satisfaction suivant son achat.

Pour le Propriétaire de Commerce Nous savons que 
devenir Propriétaire de Commerce Indépendant Amway 
n’est pas une mince affaire. Depuis le début, les gens 
font partie de nos priorités et lorsque vous devenez un 
Propriétaire de Commerce Indépendant Amway, nous 
nous engageons à toujours vous soutenir, de vos 
humbles débuts jusqu’à vos succès pleinement mérités. 

Une garantie de lancement à faible coût Des 
conditions sans obligation d’achat et des frais 
d’inscription de 94 $ CA pour les nouveaux propriétaires 
de commerce Amway. 

Une garantie de satisfaction à 100 % Elle garantit la 
satisfaction avec les produits et l’opportunité 
commerciale Amway. Si, pour une raison quelconque, 
vous n’êtes pas entièrement satisfait d’un de nos 
produits, vous pouvez le retourner dans les 180 jours qui 
suivent son achat pour obtenir un échange ou un 
remboursement du prix du produit et de la taxe 
applicable.† 

Retours

Les retours sont faciles à faire! Les PCI et les clients 
inscrits qui passent et reçoivent des commandes 
directement d'Amway, peuvent retourner les articles 
en utilisant les informations comprises avec chaque 
commande. Vous pouvez trouver des informations 
supplémentaires sur le site Amway.ca en recherchant 
« retour ». Pour toute question, communiquez avec le 
Service à la clientèle au 800-253-6500.

Des frais de service de 5,95 $ pour chaque facture sont 
imputés aux Propriétaires de Commerce Indépendant 
Amway. Cependant, toute marchandise retournée en raison 
d'erreurs ou de dommages au moment de la livraison ne sera 
pas assortie de frais de service.

Notez bien que seulement les achats de PCI pour un usage 
personnel, familial ou ménager peuvent être retournés en 
vertu de la Garantie de satisfaction. Tout achat pour le stock 
du PCI peut être retourné seulement en vertu de la Règle 
de rachat. La Règle de rachat s'applique si le PCI décide 
de quitter le commerce, ou une exception est faite si le PCI 
change de méthodes d'exécution ou rencontre de graves 
difficultés financières. Les exceptions concernant les retours 
sont étudiées au cas par cas, conformément à la politique 
d'exception concernant les retours. Le personnel du Service 
des retours se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, 
de prendre la décision finale de toutes les demandes 
d'exception concernant les retours. Amway ne vend pas 
de stock en consignation et vous devriez donc commander 
seulement ce que vous avez raisonnablement l'intention 
de vendre durant le mois. Pour plus d'informations sur les 
retours de clients et les obligations d'un PCI concernant 
la Garantie de satisfaction, voir la section Garantie de 
satisfaction ci-dessus et la Règle 4.9 des Règles de la 
Déontologie. Pour plus d'informations sur les retours de PCI, 
voir les Règles 4.10 et 4.11 des Règles de la Déontologie.

†Des garanties limitées spécifiques s’appliquent à certains produits. Les produits 
AtmosphereMC, iCookMC et eSpringMC doivent être retournés dans les 120 jours. De plus, les 
articles provenant de Partenaires commerciaux doivent être retournés aux Partenaires 
commerciaux concernés. Cette garantie de satisfaction ne s’applique pas aux achats des 
PCI pour stock ou inventaire. 

Certains articles, comme les produits alimentaires et les boissons ne peuvent pas être 
retournés, sauf s’ils sont défectueux quand vous les recevez.
Les auxiliaires de vente peuvent seulement être retournés par les PCI dans les premiers 

90 jours suivant leur inscription. 

Un programme de garantie et services

Une protection au point de vente et quand les filtres de 
produits et autres composants sont remplacés. Certains 
produits sont couverts par leur propre garantie, tel 
qu’indiqué sur les pages des produits. En outre, si un 
dispositif mécanique s’avérait défectueux dans les 180 jours 
suivant son achat, Amway, à sa discrétion, le réparera, le 
remplacera, ou le remboursera. Cette garantie, qui ne couvre 
pas les dommages à un produit résultant d’un accident ou 
d’une utilisation inappropriée, confère des droits juridiques 
spécifiques. D’autres droits peuvent s’appliquer en fonction 
de la province. Dans la mesure où notre stock est 
constamment renouvelé, il est possible qu’un produit similaire 
de valeur égale ou supérieure soit substitué sans frais 
supplémentaires.

Vous pouvez demander une copie de la garantie avant de 
passer la commande. Les réclamations au titre de la garantie 
pour les achats des Partenaires commerciaux devraient être 
adressées au Partenaire commercial en question.

Service à la clientèle Une assistance pour toutes les 
demandes liées aux produits et à l'opportunité commerciale.  
Courriel : customer.service@amway.ca
Téléphone : 1 800 253-6500
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Le droit de savoir Nous promettons d'être transparents 
et disponibles dans toutes les communications liées à 
nos offres de service et de protection. 

Pour plus d’informations sur les retours, les politiques et 
les procédures, allez à Amway.ca/amway-promise et 
cliquez sur le lien « Afficher les détails » sous la section 
Garantie de satisfaction à 100 %. Pour connaître les 
obligations d’un PCI concernant les retours de clients 
en vertu de la Garantie de Satisfaction, consultez la 
Règle 4.9 des Règles de la Déontologie.

Protection de responsabilité associée aux produits

Amway souscrit une assurance de responsabilité 
associée aux produits qui protège à la fois Amway et 
les PCI de dommages occasionnés par des produits 
défectueux. Un produit peut être défectueux soit dans 
la façon dont il a été fabriqué, soit dans la façon dont 
il a été conçu. Cependant, l’assurance d’Amway ne 
couvre pas une utilisation négligente ou imprudente, un 
usage inapproprié d’un produit ou la recommandation 
d’un produit pour un usage autre que celui auquel 
il est destiné. Il est toutefois important de noter que 
le plan de la Société Mutualiste des Propriétaires de 
Commerce Indépendant (SMPCI) (abordé ci-après) ne 
fournit pas de couverture de responsabilité associée 
aux produits et qu’il ne doit pas être confondu avec 
la couverture de responsabilité associée aux produits 
d’Amway.

Procédures de traitement des plaintes

1. Demandez au client d’expliquer comment le 
dommage s’est produit. Veillez à obtenir le nom du 
produit et le moment où le dommage s’est produit. 
Ensuite, notez le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone du client.

2. Ne lui dites pas qu’Amway paiera pour les 
dommages occasionnés. Dites simplement 
qu'Amway le contactera au sujet du dommage.

3. Demandez au client de conserver le produit et 
l’article endommagé.

4. Transmettez-nous les renseignements par téléphone, 
par courrier postal ou par courriel. Nous traiterons 
directement avec le client. Appelez ou écrivez à :  
 
Amway Product Liability Claims  
7575 Fulton Street East  
Ada, MI 49355-0001  
616-787-6896  
Courriel : product.liability.claims@amway.com 

Taxe de vente

La vente de produits et services à vos clients exige la 
perception et le versement de diverses taxes de vente 
provinciales et locales. Amway a tout mis en œuvre 
pour que ce soit aussi facile que possible, et c’est 

la raison pour laquelle nous avons conclu des accords de 
perception avec toutes les autorités fiscales provinciales et 
locales. Ces accords permettent à Amway de percevoir les 
taxes de vente requises au point de vente et de les verser aux 
autorités fiscales appropriées de votre part. Par conséquent, 
vous n’avez pas besoin d’obtenir une licence de taxe de vente 
séparée pour votre commerce. En revanche, vous exercerez 
vos activités selon la licence de taxe de vente assignée à 
Amway dans chaque province, comté et municipalité. 

Pour des informations sur la taxe de vente, veuillez contacter 
le Service à la clientèle au 1 800 265-5470 ou visiter www.
amway.ca/business-center/tax-information.

Permis commerciaux

Dans certaines provinces, les PCI affiliés avec Amway 
doivent détenir un permis provincial pour exploiter leur 
commerce. D’autres provinces n’exigent pas ce permis 
individuel mais ont des règlements sur la période de réflexion 
et l’annulation d’un contrat de vente lorsqu’il s’agit de vente 
directe. En plus des règlements provinciaux, vous devrez 
peut-être vous conformer aux règlements municipaux 
concernant le zonage et les permis commerciaux.

Voici un résumé des différents règlements en vigueur dans 
chaque province : Les informations suivantes sont, à notre 
connaissance, les plus récentes à la date d’impression du 
présent document mais chaque PCI A LA RESPONSABILITÉ 
de se tenir au courant des changements éventuels affectant 
l’exploitation de son commerce dans sa province.

Alberta (AB)

• Les PCI qui exploitent un commerce en Alberta ne sont 
pas tenus d'acheter un permis de vendeur direct s’ils 
remplissent certaines conditions. Sinon, ils peuvent être 
privés d’exemption de permis.

• Durant l'exercice de vos activités commerciales, vous 
devez toujours avoir votre carte d'identification Amway sur 
vous et la montrer aux clients sur demande.

• Vous devez connaître et respecter les dispositions de la 
loi sur l’annulation des contrats de vente directe, partie 
6(1), dont le texte figure au verso du bon de commande 
de clients multiprovince qui doit être utilisé pour toutes les 
ventes au détail*. Une copie du contrat signé devrait être 
remise à l’acheteur.

• Vous devez être au courant des modalités de la loi et 
respecter toutes ses dispositions.

* Le bon de commande de client multiprovince se trouve dans le Centre de ressources du 
site Amway.ca

Colombie-Britannique (BC)

• Il n'y a pas d'exigences de permis de vendeur direct dans 
la province de Colombie-Britannique.

Manitoba (MB)

• Les PCI de la province du Manitoba doivent présenter 
une demande de permis de vendeur direct qui doit être 
approuvée par Consumer Protection office – https://www.
gov. mb.ca/cca/cpo/forms/direct_seller_application.pdf
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• Vous devez vous identifier en tant que PCI qui vend 
des produits AmwayMC, notamment l’utilisation 
du nom sous toute forme de publicité, salons 
professionnels et expositions, et quand vous recrutez 
d’autres PCI.

• Durant l'exercice de vos activités commerciales, 
vous devez toujours avoir votre carte d'identification 
Amway sur vous et la montrer aux clients sur 
demande.

• Vous devez connaître et appliquer les dispositions 
des alinéas 61 et 62 de la loi du Manitoba sur la 
protection du consommateur, comportant une clause 
de résiliation dans les 10 jours qui suivent.

• Vous devez savoir que l’acheteur n’est pas obligé de 
remettre de l’argent avant la livraison et il n’est pas 
tenu d’accepter la commande. S’il s’agit d’articles de 
grande valeur, l’acompte ne doit pas dépasser 10 % 
du prix de vente.

• Pour les ventes au détail effectuées au Manitoba, 
vous devez utiliser seulement le bon de commande de 
client multiprovince*, comprenant une clause requise 
par la loi accordant un droit de résiliation dans les 
10 jours qui suivent.

• Au cours des premiers six mois dans le commerce, 
vous n'êtes pas tenus d’avoir des produits en stock. 
Si un nouveau PCI quitte le commerce dans les 
premiers six mois, aucun frais de restockage ne doit 
être imposé. Ceci protège le nouveau PCI contre 
toute perte monétaire.

* Le bon de commande de client multiprovince se trouve dans le Centre de 
ressources du site Amway.ca

Nouveau-Brunswick (NB)

• Les PCI du Nouveau-Brunswick doivent obtenir un 
permis annuel de vendeur direct afin d'exploiter le 
commerce dans cette province. Les frais de permis 
sont de 35 $. Pour faire une demande de permis, 
contactez le bureau de Financial and Consumer 
Services Commission, 225 King Street, Suite 200, 
Fredericton, NB E3B 1E1 ou bien visitez le site http://
fcnb.ca/consumer-affairs-forms.html.

• Vous devez utiliser le bon de commande de client 
du Nouveau-Brunswick* pour toute vente au détail 
effectuée dans cette province. L’acheteur et vous-
même devez signer le contrat au moment de la vente 
et vous devez imprimer ou écrire en lettres moulées le 
nom de l’acheteur en dessous de sa signature. Vous 
devez donner un exemplaire du contrat à l’acheteur 
au moment de la vente. Le formulaire est disponible 
sous Gestion du commerce du site Amway.ca.

• Vous devez connaître et respecter la clause 
accordant dix jours pour l’annulation du contrat. 
Cette clause est imprimée au verso du bon de 
commande de client.

* Le bon de commande de client du Nouveau-Brunswick se trouve dans le Centre de 
ressources du site Amway.ca.

Nouvelle-Écosse (NS)

• Depuis janvier 2017, les PCI dans la province de Nouvelle-
Écosse n'ont plus besoin d'acheter un permis de vendeur 
direct.

• Vous devez utiliser le bon de commande de client 
multiprovince* pour toute vente au détail effectuée en 
Nouvelle-Écosse. L’acheteur et vous-même devez signer le 
contrat au moment de la vente et vous devez imprimer ou 
écrire en lettres moulées le nom de l’acheteur en dessous 
de sa signature. Vous devez donner un exemplaire du 
contrat à l’acheteur au moment de la vente.

• Vous devez connaître et respecter la clause accordant 
dix jours pour l’annulation du contrat. Cette clause est 
imprimée au verso du bon de commande de client.

• Durant l'exercice de vos activités commerciales, vous 
devez toujours avoir votre carte d'identification Amway sur 
vous et la montrer aux clients sur demande.

* Le bon de commande de client multiprovince se trouve dans le Centre de ressources du 
site Amway.ca.

Ontario (ON)

• Les PCI qui utilisent un nom autre que leur propre nom 
ne doivent pas poursuivre d’activités commerciales ou 
s’identifier sous un nom autre que celui de leur société 
ou les noms de leurs associés à moins que ces autres 
noms aient été enregistrés auprès de Companies Branch 
of the Ministry of Consumer and Commercial Relations 
(« Ministry »). Si c’est une société, le nom de commerce 
et celui de la société ainsi que la dénomination sociale 
exacte doivent figurer sur toutes les factures, contrats, etc. 
(ex. « PCI ABC, une filiale de 12345678 Ontario Limited »). 
Des détails peuvent être obtenus auprès du bureau 
d’enregistrement ou du bureau local dudit ministère.

• Vous devez utiliser le bon de commande de client de 
l’Ontario* pour toute vente au détail et connaître les 
conditions imprimées au recto.

* Le bon de commande de client de l’Ontario se trouve dans le Centre de ressources du site 
Amway.ca.

Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.)

• Les PCI de l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas tenus de se 
procurer un permis à condition qu’aucune de leurs ventes 
individuelles ne dépasse 100 $. Toutefois, les PCI qui 
anticipent des ventes individuelles de plus de 100 $ doivent 
faire une demande de permis. Les frais sont de 50 $. Pour 
faire une demande de permis pour l'Î.-P.-É., rendez-vous 
sur www.gov.pe.ca et recherchez permis de vendeur direct 
ou contactez :

Register of Direct Sellers 
Department of Provincial Affairs  
and Attorney General 
PO Box 2000 
Charlottetown, PEI  C1A 7N8
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Québec (QC)

• Les PCI exploitant un commerce au Québec ne sont 
pas tenus d'acheter un permis de vendeur direct 
provincial s’ils remplissent certaines conditions. 
Sinon, ils peuvent être privés d’exemption de permis.

• Durant l’exercice de vos activités commerciales, 
vous devez toujours avoir votre carte d’identification 
Amway sur vous.

• Vous devez être en mesure de la montrer au client 
sur demande de ce dernier. Vous devriez également 
savoir que le numéro imprimé sur cette carte est 
celui de vendeur itinérant de la Compagnie Amway 
Canada. Si le client ou les autorités locales vous 
posent des questions, vous pouvez fournir ce numéro 
en guise d'autorisation pour participer à des activités 
de vente dans la province de Québec.

• Pour chaque vente de 25 $ ou plus, vous devez 
utiliser un bon de commande de client du Québec*. 
Vous devez remplir et signer le bon puis le donner 
à l’acheteur tout en lui donnant suffisamment 
de temps pour connaître les modalités avant d’y 
apposer sa signature. Vous devez également donner 
un exemplaire du bon à l’acheteur.

• Vous devez connaître et respecter les dispositions 
concernant l’annulation d’un contrat dont le texte 
figure au verso du bon. Ces dispositions stipulent 
qu'un acheteur peut annuler son contrat de vente, 
pour n'importe quelle raison que ce soit, dans les dix 
(10) jours suivant la date à laquelle il en a reçu une 
copie du contrat.

* Le bon de commande de client du Québec se trouve dans le Centre de ressources 
du site Amway.ca.

Saskatchewan (SK)

• Les PCI exploitant un commerce en Saskatchewan 
ne sont pas tenus d'acheter un permis de vendeur 
s’ils remplissent certaines conditions. S'ils ne 
respectent pas ces conditions, ils peuvent être privés 
d’exemption de permis.

• Pour bénéficier de l’exemption de permis, la moyenne 
des ventes au détail du PCI en Saskatchewan doit 
être inférieure à 500 $. Si la moyenne des ventes au 
détail est supérieure à 500 $, le PCI doit se procurer 
un permis commercial. La demande se trouve en 
ligne sur le site www.saskjustice.gov.sk.ca, ou en 
contactant :

Saskatchewan Justice Department 
Consumer Protection Branch  
5th Floor 
1919 Saskatchewan Drive 
Regina, SK  S4P 3V7 
Appel sans frais en Saskatchewan : 1-888-374-4636

• Durant l’exercice de vos activités commerciales, 
vous devez toujours avoir votre carte d’identification 
Amway sur vous.

• Pour les ventes au détail, vous devez utiliser le bon de 

commande de client multiprovince* stipulant que, selon la 
loi, le client dispose de dix jours pour annuler son achat. 
Vous devez laisser un exemplaire du contrat à l’acheteur.

• Vous devez vous conformer à la loi en accordant à vos 
clients un délai de réflexion de dix jours durant lesquels 
ils peuvent annuler leur achat pour quelque raison que ce 
soit et recevoir un remboursement s’il y a lieu

* Le bon de commande de client multiprovince se trouve dans le Centre de ressources du 
site Amway.ca.

Territoires du Nord-Ouest (NT)

• La loi exige que tous les individus qui pratiquent la vente 
directe, et dont les ventes sont supérieures à 100 $, se 
procurent un permis pour les Territoires du Nord-Ouest.

• Les frais de permis sont de 180 $. Vous pouvez vous le 
procurer auprès de Consumer Services, Directorate/
Corporate Affairs, Department of Municipal and 
Community Affairs.

• Tous les nouveaux PCI inscrits dans les Territoires du Nord-
Ouest recevront toutes les informations requises pour 
obtenir un permis dans le courrier de bienvenue.

Nunavut (NU)

• Les PCI exploitant un commerce au Nunavut doivent se 
procurer un permis de vente directe.

• Les frais de permis sont de 30 $. Vous pouvez faire une 
demande sur le site www.cgs.gov.nu.ca ou en contactant :

Consumer Affairs 
Community and Government Services 
Government of Nunavut 
Box 440 
Baker Lake, Nunavut X0C 0A0 
Téléphone : (867) 793-3315 

Territoire du Yukon (YT)

• Il n'y a pas d'exigence de permis de vente directe au 
Yukon.

Ordonnances de zonage

Certains gouvernements locaux ont des ordonnances 
de zonage qui limitent ou interdisent l'exploitation d'une 
entreprise commerciale à domicile. Bien que de telles 
ordonnances de zonage ne s'appliquent pas au Plan de 
Compensation des Propriétaires de Commerce Indépendant 
Amway, vous devriez confirmer cela auprès de votre bureau 
gouvernemental local. Il est de votre responsabilité de 
respecter toutes les exigences municipales de zonage et 
autres pour l'exploitation de votre commerce.

Comptabilité de base

En tant que propriétaire de commerce, il importe de gérer 
votre activité de manière professionnelle ce qui comprend 
la tenue de livres et dossiers afin de faire un suivi de votre 
productivité. Enregistrer de façon précise le revenu et les 
dépenses du commerce, et garder les documents originaux à 
titre de justificatif, sera non seulement pratique au moment 
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de la période des impôts mais cela vous aidera aussi à 
répondre à vos objectifs commerciaux.

Pour de l'aide concernant la gestion de vos dossiers, 
vous pouvez : 
• acheter l'un des nombreux logiciels de comptabilité à 

prix abordable;
• vous adresser à votre parrain, ou votre Platine en 

amont, au sujet de ses méthodes;
• consulter un conseiller fiscal qualifié, de préférence un 

CPA, qui a la formation et l’expérience voulues pour 
recommander une stratégie de comptabilité efficace 
pour vous.

Le fait d’utiliser des méthodes de comptabilité efficaces 
vous permettra de consacrer plus d’attention et 
d’énergie envers le développement de votre commerce.

Conseils sur les impôts

Amway souhaite vous fournir des informations générales 
sur les sujets de base en rapport avec les impôts que 
vous rencontrerez en préparant la partie relative à 
votre commerce sur votre déclaration d’impôts. Nous 
voulons aussi éclaircir de nombreuses conceptions 
et déclarations erronées qui pourraient vous être 
communiquées.

Nous nous limiterons à l’impôt fédéral car certaines 
provinces ont leurs propres lois fiscales. Alors que la 
plupart des provinces ont des lois similaires à la Loi 
fédérale vous permettant de déclarer un pourcentage de 
votre impôt fédéral comme impôt provincial, la province 
de Québec exige qu’un formulaire séparé soit rempli. 
D’autres provinces autorisent aussi des ajustements et 
crédits spéciaux pour le montant d’impôt provincial à 
payer mais le sujet ne sera pas abordé ici. Pour de plus 
amples renseignements au sujet de votre déclaration 
d’impôts provinciaux, communiquez avec votre conseiller 
fiscal.

Remarque : ces renseignements sont basés sur la loi en 
vigueur au 31 août 2008. Les modifications en instance 
de la Loi fédérale pourraient changer certains aspects 
du matériel couvert ici. Veuillez consulter votre conseiller 
fiscal pour vérifier l’exactitude de ces renseignements.

Voici les questions qui nous sont le plus fréquemment 
posées : 

Q. Ce chapitre peut-il remplacer un conseiller fiscal?

R. Non, il est simplement destiné à vous informer. Il 
ne doit pas être considéré comme un substitut 
aux conseils personnalisés de votre propre 
conseiller fiscal. Vous devriez avoir un conseiller 
fiscal compétent, de préférence un comptable ou 
un avocat spécialisé, pour vous renseigner avec 
précision sur la manière de déclarer le revenu et les 
dépenses de votre commerce.

Le formulaire de déclaration d’impôts

Q. Quel formulaire doit-on utiliser pour déclarer les 
revenus et les dépenses de son commerce?

R. Premièrement toute personne qui a reçu un revenu brut 
durant l'année doit remplir une déclaration d'impôts, 
même si la somme n’est sujette à aucun impôt. Il est 
probable que vous utiliserez le formulaire T2124. Sur ce 
formulaire, vous devez déclarer tous les revenus de votre 
commerce indépendant. Vous pourrez déduire de ceux-
ci tous les frais autorisés occasionnés par l’exploitation 
de votre commerce. Même si un commerce est géré 
conjointement par deux époux, ceux-ci peuvent utiliser le 
formulaire T2124 pour déclarer les revenus et dépenses 
de leur commerce. Ce formulaire comprend une partie où 
peut être inscrit le revenu de l’associé. Veuillez noter que 
tout associé doit joindre une copie de ce formulaire à sa 
déclaration d’impôts.

Votre commerce n'est pas un abri fiscal

Q. Peut-on dire qu’un commerce est une sorte « d’abri 
fiscal »?

R. Absolument pas! Certains soi-disant experts en 
fiscalité ont affirmé dans des cassettes produites 
indépendamment ou lors de soi-disant séminaires sur les 
impôts qu’un PCI pouvait déduire certaines dépenses 
personnelles comme frais d’affaires. Il s'agit du concept 
consistant à convertir des « dépenses personnelles » 
en « frais d'affaires », que l'on appelle communément 
appelée « abri fiscal ». Présenter un Commerce 
Indépendant comme un « abri fiscal » constitue une 
déformation inacceptable du Plan des Propriétaires de 
Commerce Indépendant. Il s'agit d'une entreprise de 
développement commercial générant un profit et c'est 
ainsi que le commerce doit être présenté.

Tenue des dossiers

Q. Les PCI doivent-ils tenir des livres de comptabilité?

R. Oui, tout à fait! Il est primordial de tenir sa comptabilité à 
jour car les livres de comptabilité et les dossiers sont une 
nécessité. Vos livres et dossiers sont des outils essentiels 
à la gestion de votre commerce. Par exemple, vous 
pouvez – et vous devriez – établir un compte de profits 
et pertes à partir de ces dossiers. Grâce à ce bilan, vous 
pourrez déterminer la rentabilité de votre commerce. Il 
vous permet de comparer l’évolution de votre commerce 
d’un mois à l’autre ou d’une année à l’autre. Il vous aide à 
mieux planifier vos impôts en fin d’année. Et il sert servira 
également de source de renseignements pour préparer 
votre déclaration d’impôts.

 Cependant, la comptabilité ne consiste pas simplement 
à porter vos transactions commerciales aux comptes de 
débits et crédits dans vos livres ni à établir un bilan. Vous 
devez en effet conserver toutes les pièces justificatives.
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Les pièces justificatives

Q. Qu’est-ce qu’une pièce justificative?

R. C’est un document original qui justifie une recette 
que vous avez reçue ou une dépense faite pour votre 
commerce. C’est à partir d’une telle pièce que vous 
inscrivez les entrées dans votre livre de comptes et 
que vous établissez un bilan. Les pièces justificatives 
prouvant vos revenus comprennent ce qui suit :

• Les doubles des bordereaux de dépôts en banque 
indiquant clairement la somme déposée.

• Les factures de vente au détail.

• Les factures et relevés mensuels.

• Autres documents similaires.

Les pièces justificatives prouvant vos dépenses 
comprennent :

• Les factures.

• Les reçus pour les menues dépenses.

• Le carnet de kilométrage en vue de prouver 
l'utilisation de votre véhicule pour le commerce au 
lieu de l'usage personnel.

• L'agenda indiquant votre présence à des réunions 
d'affaires.

Les frais de déplacement et de représentation doivent 
être accompagnés de preuves à l’appui. Vous devez 
garder tous vos reçus et maintenir de bons dossiers sur 
vos frais d’affaires, comprenant le nom des personnes 
rencontrées ainsi que les sujets discutés.

Conservez toutes les pièces justificatives. Vous pourriez 
en avoir besoin si un inspecteur de l'Agence du revenu 
du Canada (appelé précédemment Revenu Canada) 
vous convoquait pour vérifier votre déclaration. Ne 
détruisez pas de pièces justificatives à moins d’avoir 
demandé et reçu l’autorisation par écrit des autorités 
compétentes, y compris l'Agence du revenu du Canada.

Compte de pertes et profits

Q. Il a été mentionné précédemment qu’un 
compte de profits et pertes serait une source 
d’informations utile pour établir ma déclaration 
d’impôts. Comment peut-on établir un compte de 
pertes et profits?

R. Vous devez d’abord déterminer le revenu de votre 
commerce, qui comprend les recettes brutes 
provenant de l'exploitation de votre commerce :

• Le profit brut provenant des ventes au détail de 
produits à vos clients (détail).

• Le profit brut provenant de la vente de produits à 
vos PCI (en gros).

• Les bonis-rendement et autres bonis ou primes de 
motivation reçus de la Compagnie, de ses filiales à 

l'étranger ou de votre parrain.

• Tout autre revenu provenant de l’exploitation de votre 
commerce.

Q. Comment tenir compte des bonis-rendement versés 
aux PCI inscrits personnellement?

R. Les bonis-rendement payés à vos PCI inscrits 
personnellement ne doivent pas être déduits des recettes 
brutes. Ils doivent faire partie d’un compte de dépenses 
séparé. 
 
Exemple : Supposons qu’au cours d’un mois quelconque, 
votre commerce a touché des recettes brutes s’élevant à 
6 000 $, dont 1 500 $ en bonis-rendement. De ce boni-
rendement de 1 500 $, vous versez 600 $ par chèques 
aux PCI inscrits personnellement. Les recettes brutes à 
indiquer dans vos livres de compte pour ce mois seront 
de 6 000 $ et non pas de 5 400 $. Les 600 $ de bonis-
rendement doivent être inscrits séparément comme 
dépenses et ne doivent pas être soustraits de vos recettes 
brutes.

Q. Que peut-on déduire des recettes brutes?

R. Pour obtenir les recettes nettes, il faut déduire des 
recettes brutes les retours et escomptes. Les retours 
et les escomptes devraient comprendre tous les 
remboursements effectués aux Clients ou PCI inscrits 
personnellement. Les recettes nettes moins le coût des 
produits vendus constituent le « profit brut ».

Q. Qu’est-ce qu’on entend par « coût des produits 
vendus »?

R. Le « coût des produits vendus » signifie que le coût 
des produits, des imprimés et des auxiliaires de vente 
(désignés ci-après comme produits ou stocks) est déduit 
seulement au moment où ils sont revendus, non pas au 
moment de leur achat.

Q. Comment calcule-t-on le coût des produits vendus?

A. 1 Par un inventaire de fin d’année. Il permet de déterminer 
l’investissement en produits destinés à être revendus aux 
clients ou PCI inscrits personnellement. Pour effectuer 
l’inventaire de fin d’année, il suffit de compter le nombre 
de chaque produit en stock et de multiplier ce chiffre par 
le prix d’achat du produit. Par exemple, au 31 décembre, 
vous avez dix bouteilles d’un litre de Nettoyeur L.O.C.MD 
Plus ayant coûté 11,45 $ chacune; le prix d’achat total de 
ce produit est donc de 114,50 $.

 2. Additionnez le prix d’achat de tous les produits pour 
obtenir votre inventaire total de l’année qui s’est terminée. 
Ce montant est important parce qu’il représente aussi 
votre stock pour le début de l’année suivante. Par 
exemple, prétendons qu'au 31 décembre, votre stock 
s’élève à 1 500 $. Votre stock de début d’année (soit le 1er 
janvier) est aussi de 1 500 $.
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 3. Établissez le coût des produits vendus pendant 

l’année qui vient de s’écouler. Cette somme est égale 
à l’inventaire des stocks de début d’année plus le 
prix des produits achetés pendant l’année et moins 
le montant des stocks de fin d’année. Si vous avez 
utilisé certains de ces produits personnellement, leur 
prix devra être déduit du coût des produits vendus.

Assurances

Quand vous vous inscrivez en tant que PCI, vous devenez 
membre de la Société Mutualiste des Propriétaires de 
Commerce Indépendant (SMPCI), une association à but 
non lucratif qui promeut les intérêts de ses membres 
pour utiliser le pouvoir d’achat collectif. Des avantages 
et des services comme des programmes de voyages, 
y compris des rabais pour la location d’auto et les 
hôtels, des assurances, des rabais sur les soins de santé 
non couverts par les assurances et pour fournir des 
renseignements et forums éducatifs. 

L’un des avantages de l’adhésion à la SMPCI est ses 
régimes précieux d’assurance professionnelle et familiale 
à des tarifs de groupe préférentiels, dont certains 
sont achetés avec une portion de votre cotisation 
d’inscription au commerce Amway. 

Marsh USA Inc. répond aux besoins des PCI en matière 
d’assurance de responsabilité commerciale générale 
et de la propriété. L’assurance de responsabilité civile 
protège les PCI des sinistres de blessures corporelles, 
dommages matériels, atteintes à la personne et 
préjudice imputable à la publicité lors de l’exploitation 
de leur commerce indépendant. L’assurance de propriété 
commerciale protège les PCI contre les pertes résultant 
de dommages physiques à l’inventaire du commerce, 
aux échantillons et imprimés de vente, à l’équipement 
et autre propriété personnelle et biens réels utilisés 
principalement dans le cadre de leur commerce. Les 
deux protections de responsabilité sont cruciales pour 
les propriétaires de commerce. Pour plus d'informations 
sur la couverture d'assurance pour votre commerce, 
contactez Marsh au 800-548-9175.

Pour une cotisation supplémentaire, USI Affinity 
administre divers plans d’assurance personnels et 
familiaux pour PCI. Cela comprend les assurances 
maladie, soins dentaires, vision, vie, invalidité, 
accidentelle, auto, habitation et même animaux. Les 
autres offres précieuses de USI Affinity comprennent une 
carte de rabais gratuite pour les soins de santé qui vous 
donne droit à des rabais auprès de fournisseurs 
participants à travers les É.-U. Pour plus d’informations 
sur les options d’assurances personnelles et familiales, 
connectez-vous au site Amway.ca et allez aux 
Partenaires commerciaux ou appelez USI Affinity au 
800-254-2327.

Matériel de soutien commercial et formation

L’éducation, la formation et la motivation sont des 
éléments primordiaux pour développer un commerce 
indépendant prospère. Pour parfaire vos connaissances 

au sujet du commerce et vous aider avec votre propre 
formation et motivation, et aussi pour vous apprendre 
comment former et motiver les autres, Amway prépare divers 
auxiliaires de commercialisation et services de support. Tout 
le matériel produit et distribué par Amway est sujet à sa 
Garantie de satisfaction Règle 4.9, à la Règle de rachat 4.10 
et Autres retours Règle 4.11.

Certains PCI produisent indépendamment, ou se 
procurent et distribuent, leur propre Matériel de soutien 
commercial (MSC), tel que défini dans la Règle 7 des 
Règles de la Déontologie. Il peut comprendre des auxiliaires 
commerciaux, livres, revues, tableaux et tout autre matériel 
imprimé, la documentation en ligne, les sites Web, la 
publicité, les médias audio, vidéo ou numériques, les réunions 
et les séminaires éducatifs. Certains PCI retirent un revenu 
de la vente de MSC séparé de leurs gains en tant que PCI. 

Vous pouvez décider que ce matériel pourrait ou non vous 
aider à développer votre commerce. C'est à vous de choisir. 
Personne ne peut exercer de pression sur vous pour acheter 
ce matériel. Votre bon sens devrait vous guider pour décider 
ce qui est le mieux pour votre commerce indépendant, 
en tenant compte, parmi d’autres facteurs, du coût, des 
avantages et du temps associés à l’achat et à l’utilisation de 
ce matériel. Amway ne gagne pas de revenu sur l’achat du 
MSC de PCI ou de tiers.

La Règle 7 des Règles de la Déontologie exige que les PCI 
qui vendent du MSC aient des politiques de retour minimum 
et de remboursement. Voir la Règle 7 pour de plus amples 
détails. Tous les PCI sont libres d’acheter ou de cesser 
d’acheter du MSC à tout moment.

Énoncé de responsabilité

Quand vous vendez des suppléments alimentaires ainsi que 
des produits pour la santé et la bonne forme, vous devez 
respecter de nombreuses lois provinciales et fédérales. 

Il est très important d'utiliser seulement les allégations sur les 
produits se trouvant dans les imprimés autorisés. L'utilisation 
de mauvaises allégations contenues dans des imprimés non 
autorisés pourrait représenter faussement les suppléments 
alimentaires comme des drogues ou des médicaments, 
pouvant ainsi constituer une infractions aux règlements sur 
les suppléments alimentaires. 

En ce qui concerne les produits pour la nutrition et les 
suppléments, laissez le client choisir le ou les produits qui 
conviennent le mieux à ses besoins. À moins d’être médecin, 
vous ne devriez pas diagnostiquer des affections de santé ou 
recommander des remèdes pour des troubles de santé.

Les clients devraient consulter un médecin avant 
d'entreprendre tout programme de changement de style de 
vie significatif, en particulier un programme intensif de perte 
de poids ou d'exercices. Si vos clients ressentent des douleurs 
ou des sensations inconfortables tout en suivant un 
programme de changement de style de vie, ils devraient 
cesser de suivre le programme et consulter leur médecin. 

N’utilisez pas les témoignages de clients qui déclarent des 
améliorations de santé après avoir utilisé les suppléments 
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Nutrilite. Vous pouvez utilisez un témoignage dans lequel 
un client déclare avoir perdu du poids ou amélioré ses 
résultats de performance sportive suite à l’utilisation des 
produits Nutrilite seulement si vous avez des preuves 
documentées soutenant les allégations au moment où 
vous les faites.

Planification de la succession

Alors qu'un PCI bâtit son commerce, il devrait songer à 
la planification de la succession, y compris comment un 
PCI peut transférer son commerce en vertu du Contrat 
de PCI. Mais la planification de la succession ne se limite 
pas à la manière dont un commerce peut être transféré 
par le biais des contrats ou de moyens de planification 
successorale. D'autres facteurs comprennent comment 
vous voudriez contribuer au commerce de vos enfants ou 
d'autrui de votre vivant pour maintenir la continuité de 
votre commerce. Ce sont des sujets que vous voudrez 
aborder avec votre conseiller fiscal et avocat.

Amway est là pour vous guider à travers ce processus. 
Pour d'autres informations sur la planification de la 
succession, contactez le Service de la Déontologie et des 
Règles.

Partenaires commerciaux

Les partenaires commerciaux offrent la commodité du 
magasinage chez des détaillants nationaux au seul et 
même endroit sécurisé par le biais du site Web Amway. 
Le site de chaque Partenaire commercial participant 
fournit son propre panier de magasinage, traite vos 
commandes, les expédie et s’occupe de toute requête 
concernant le service à la clientèle.

Explorez les Partenaires commerciaux sur le site Amway.
ca. 

Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)

Pour ceux qui utilisent le courrier électronique et/ou 
les messages textes pour garder le contact avec les 
clients et/ou promouvoir la vente de produits, il est 
important de noter que la Loi canadienne anti-pourriel 
pourrait avoir une incidence sur votre manière de mener 
vos activités commerciales. Le 1er juillet 2014, la Loi 
canadienne anti-pourriel (LCAP) est entrée en vigueur, 
exigeant le consentement exprès de vos clients afin de 
continuer à leur envoyer des informations. Vous aurez 
également besoin d'offrir une option d'annulation ou 
de désabonnement dans toutes vos communications et 
être capable de gérer vos listes pour éliminer le nom des 
personnes ayant demandé à être supprimées.

Pour des informations supplémentaires et la foire aux 
questions sur la loi ainsi que vos obligations en tant que 
Propriétaire de Commerce Indépendant, visitez http://
fightspam. gc.ca/eic/site/030.nsf/eng/h_00230.html. 
Nous vous recommandons de consulter votre conseiller 
juridique si vous avez des questions relatives à la 
conformité à la Loi et la façon dont elle peut influer sur 
votre commerce. 
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REMARQUE : D'après l'accord contractuel que nous 
avons avec vous en tant que Propriétaire de Commerce 
Indépendant, Amway Canada continuera d'utiliser le courrier 
électronique pour vous fournir des informations clés afin de 
vous aider à développer votre commerce AmwayMC. Si vous 
ne désirez mettre fin à la réception de telles informations, 
vous pouvez modifier vos paramètres d'abonnement à 
tout moment en visitant le site Amway.ca > Mon compte > 
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RÈGLES DE LA DÉONTOLOGIE
1.2. Choix de la loi applicable : Sauf dans la mesure 
où la Loi d’arbitrage fédéral s’applique à la Règle 11, la 
formation, la réalisation, l’interprétation et la force 
exécutoire du Contrat de PCI et toute revendication 
découlant ou reliée au Contrat de PCI, seront régies par 
la loi du Michigan, sans égard aux règles ou 
dispositions en matière de compétence législative ou de 
conflit de loi (que ce soit de l’État du Michigan ou tout 
autre juridiction) qui entraînerait l’application des lois 
de toute juridiction autre que l’État du Michigan. Le 
Contrat de PCI est conclu au Michigan.

1.3. Divisibilité : Si un arbitre ou un tribunal compétent 
détermine que toute partie des Règles de la Déontologie 
est inexécutoire à quelque égard que ce soit, alors il 
appliquera les autres Règles de la Déontologie dans 
toute la mesure permise par la loi sans porter atteinte à 
la force exécutoire des autres Règles de la Déontologie.

2. Définitions

2.1. Plan de Compensation des PCI Amway (ou 
Plan) : L’entente commerciale aux termes de laquelle les 
PCI reçoivent un certain revenu ou une autre forme de 
compensation, comme il est indiqué dans la Section A 
du Guide de Référence du Commerce.

2.2. Œuvres protégées par les droits d'auteur : 
Œuvres susceptibles d’être protégées par les droits 
d’auteur qui appartiennent à Amway ou bien qui sont 
créées ou utilisées sous licence par celle-ci.

2.3. Client : Une personne qui n’est pas un PCI et qui 
est l’utilisateur final des produits et services offerts par 
Amway ou par son intermédiaire.

2.4. Commerce Indépendant (CI) : Un commerce 
indépendant Amway exploité par un ou des PCI 
conformément au Contrat de PCI.

2.5. Propriétaire de Commerce Indépendant (PCI) : 
Une ou plusieurs personnes ou entité exploitant un CI 
conformément au Contrat de PCI.

2,6. Bureau de l’AIPCI : Désigne le Bureau des 
Directeurs de l’Association Internationale des 
Propriétaires de Commerce Indépendant, Inc.

2.7. Ligne de parrainage (LDP) : L’organisation 
structurelle des PCI établie par la relation contractuelle 
que chaque PCI a avec Amway.

2.8. Renseignements de la LDP : Comprennent toutes 
les informations qui donnent une description ou qui se 
rapportent à tout ou partie de la Ligne de parrainage, y 
compris mais non de façon limitative les numéros des 
PCI et autres données d’identification des commerces 
des PCI, les coordonnées personnelles des PCI, les 
informations sur la performance du commerce des PCI 
et toute information générée par celles-ci ou qui en 
découle, dans leur forme passée, actuelle ou future.

1. Introduction

Les Règles de la Déontologie (les « Règles ») forment une 
partie importante du contrat conclu entre Amway et le 
PCI (le « Contrat de PCI »). Les Règles ont été élaborées 
avec soin, en consultation avec le Bureau de l’AIPCI, et 
ont été mises en œuvre après un avis aux PCI et un 
examen des commentaires de ces derniers. 

Les PCI possèdent et exploitent leurs propres 
Commerces Indépendants (les « CI »). Amway reconnaît 
la valeur de l’apport que les PCI ayant atteint des 
objectifs commerciaux peuvent amener au 
développement des autres PCI qu’ils parrainent et 
soutiennent en vertu des Règles. Au fur et à mesure que 
les PCI deviennent des chefs de file établis, ils jouent un 
rôle de plus en plus important dans le mentorat, 
l’enseignement et la formation des autres PCI eu égard 
au commerce Amway. Les Règles sont notamment 
conçues de manière à assurer que tous les PCI ont le 
soutien dont ils ont besoin pour continuer de développer 
leurs CI avec Amway. 

En vertu du Contrat de PCI, les PCI obtiennent des 
avantages importants, y compris le droit d’acheter des 
produits par l’intermédiaire d’Amway au prix coûtant du 
PCI pour la revente; le droit de parrainer d’autres 
personnes pour qu’elles deviennent des PCI et vendent 
les produits offerts sur le site www.amway.ca; le droit de 
se qualifier pour des bonis en vertu du Plan de 
Compensation des PCI Amway (le « Plan »); l’utilisation 
de la propriété intellectuelle d’Amway conformément aux 
Règles; et divers services de soutien pour les PCI et leurs 
Clients. Dans le cadre de son engagement à soutenir 
l’opportunité offerte aux PCI, Amway investit des 
ressources substantielles dans la survaleur, la Ligne de 
parrainage (la « LDP ») et les Renseignements de la LDP 
afin de fournir à Amway et aux PCI un avantage 
concurrentiel. Tous les PCI et Amway partagent un 
intérêt commercial concurrentiel dans le maintien et la 
protection de ces actifs et de ces intérêts. Les Règles 
offrent des protections importantes aux PCI et à Amway 
à cet égard et prescrivent leurs droits et obligations 
contractuels.

1.1. Relation contractuelle : La Compagnie Amway 
(« Amway ») a conclu un contrat avec chaque PCI qui 
comprend toutes les modalités du formulaire d’Accord 
d’Inscription de PCI signé par le PCI, du (des) 
formulaire(s) de renouvellement signé(s) ou autorisé(s) 
par le PCI, du Plan et des Règles en vigueur au moment 
où le PCI a signé l’Accord d’Inscription de PCI, et de tout 
Accord d’entité pour les Propriétaires de Commerce 
Indépendant (PCI) (l’« Accord d’entité ») ou des 
modifications apportées au Plan ou aux Règles qui 
entrent en vigueur pendant la durée du contrat (le 
« Contrat de PCI »). La version actuelle du Plan et des 
Règles se trouve sur le site www.amway.ca. 

Dans le cadre du Contrat de PCI, les PCI ont l’obligation 
de respecter les Règles. 

*AIPCI est une marque déposée de l’Association internationale des 
propriétaires de commerce indépendant.
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2.9. Marques : Les marques de commerce, marques de 
service, marques de fabrique et noms commerciaux 
adoptés ou utilisés par Amway et/ou qui font autrement 
l’objet de droits à des marques de commerce en 
instance ou existants et qui sont la propriété d’Amway 
ou sont utilisés sous licence par Amway, peu importe si 
les marques de commerce, marques de service, 
marques de fabrique ou noms commerciaux font l’objet 
de demandes ou d’enregistrements de marque de 
commerce.

2.10. Prospect Un PCI potentiel.

2.11. Région : Les États-Unis, le Canada, la République 
dominicaine, Porto Rico, les îles Vierges américaines, 
Guam, la Jamaïque, les îles Samoa américaines, les 
États fédérés de Micronésie, les Îles Marshall, les îles 
Mariannes du Nord, Palaos, l’île de Wake et toutes les 
îles autorisées de l’Atlantique et des Caraïbes exploitées 
selon le Plan. 

2.12. Usage : (a) en ce qui concerne les Marques, 
placer, apposer ou afficher directement ou 
indirectement une ou plusieurs Marques sur des biens 
ou relativement à des services, d’une manière qui donne 
l’impression d’une affiliation, d’un lien ou d’une 
association entre Amway et le PCI ou le Fournisseur 
approuvé; et (b) en ce qui concerne les œuvres 
protégées par des droits d’auteur, reproduire, distribuer 
et/ou afficher des copies d’œuvres protégées par des 
droits d’auteur, en tout ou en partie, y compris par des 
moyens de transmission audio numériques, et créer tout 
autre instrument dérivé.

3. Pour devenir PCI

3.1. Accord d’inscription : Pour devenir un PCI, un 
postulant doit avoir 18 ans, remplir et signer l’Accord 
d’Inscription de PCI conformément aux procédures 
figurant sur le site Web d'Amway, et payer la cotisation 
pour les Services et le soutien commercial mentionnée 
dans l’Accord d’Inscription de PCI.

Si à un moment quelconque entre le 1er septembre et le 
31 décembre de l’année précédant l'année pour laquelle 
un PCI s’inscrit, la valeur totale en dollars canadiens 
des frais de services et de soutien au commerce Amway 
n’est pas à moins de dix (10 %) pour cent de la valeur 
totale des frais de services et de soutien au commerce 
Amway aux États-Unis convertis en dollars canadiens 
en fonction du taux de change publié par la Réserve 
fédérale américaine, Amway se réserve le droit de 
réviser les frais de services et de soutien au commerce 
Amway à tout moment pendant l’année d’inscription à 
un moment égal aux frais de services et de soutien au 
commerce Amway aux États-Unis convertis en dollars 
canadiens, arrondis au dollar canadien le plus proche. 
Si Amway révise les frais de services et de soutien au 
commerce Amway applicables à l’inscription, Amway 
publiera les frais révisés sur le site Web d’Amway www.
amway.ca) et les frais révisés de services et de soutien 
au commerce Amway s'appliqueront à toute inscription 
faite à compter de la date d’une telle publication.

3.2. Acceptation ou refus d’Accord d’inscription de 
PCI : Amway se réserve le droit d’accepter ou de refuser 
tout Accord d’inscription de PCI. Une inscription sera 
considérée comme acceptée par Amway quand celle-ci 
aura reçu un Accord d’inscription de PCI dûment rempli 
et signé conformément à la Règle 3.1, que le contenu de 
cet Accord aura été vérifié par rapport aux bases de 
données des dossiers de PCI d’Amway et si l’inscription 
n’enfreint aucune Règle de la Déontologie. En attente de 
la réception de l’Accord d’inscription de PCI dûment 
rempli et signé, Amway peut temporairement autoriser 
un PCI à exploiter un commerce conformément aux 
Règles de la Déontologie pour une période maximale de 
90 jours.

3.3. Entités légales inscrites comme PCI : Les CI 
doivent être formés initialement par et au(x) nom(s) du 
(des) demandeur(s) individuel(s). Après avoir reçu un 
numéro de PCI, un PCI qui désire exploiter son CI en 
tant que société par actions, société à responsabilité 
limitée, société de personnes, société en commandite, 
société de personnes à responsabilité limitée ou fiducie 
doit remplir l’Accord d’entité approprié pour 
Propriétaires de Commerce Indépendant (PCI) et le 
soumettre à Amway, qui peut l’accepter ou le refuser. 
Les PCI existants en date de septembre 2012, qui 
exploitent leur commerce par l’intermédiaire d’une 
entité légale en vertu d’un Accord d’entité en vigueur 
approuvé par Amway, peuvent continuer de l’exploiter 
en vertu de cet accord; mais le PCI et l’entité doivent 
signer l’Accord d’entité actuellement applicable sur 
demande ou en cas de changement de propriété ou de 
contrôle de l’entité.

3.4. Époux en tant que PCI : Si deux époux désirent 
devenir PCI, ils doivent s’inscrire ensemble comme un 
seul CI. Mari et femme ne peuvent pas se parrainer l’un 
l’autre. Si un époux est déjà PCI, lorsque l’autre époux 
décide de devenir PCI, il doit se joindre au CI de son 
époux. Un PCI sera tenu responsable des actions de son 
époux, que ce dernier soit ou non un PCI, en ce qui a 
trait aux Règles de la Déontologie.

3.5. Mineurs en tant que Propriétaires de Commerce 
Indépendant : Les mineurs ayant au moins 16 ans 
peuvent devenir PCI seulement pour commercialiser les 
produits et services offerts par Amway ou par son 
intermédiaire.  
Un mineur qui désire devenir PCI doit être ajouté comme 
copropriétaire du CI de ses parents ou de son tuteur. 
Les mineurs ne peuvent pas assumer le rôle de Gérant 
commercial de CI.

3.6. Durée : Le Contrat de PCI expirera à la fin de 
chaque année civile, exception faite des inscriptions 
initiales acceptées par Amway entre le 1er septembre et 
le 31 décembre qui, dans ce cas, verront la durée initiale 
expirer à la fin de l’année civile suivante.

http://www.amway.ca
http://www.amway.ca
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3.7. Renouvellement annuel : Afin de renouveler un 
Contrat de PCI, le PCI doit déposer tous les ans une 
demande de renouvellement, accompagnée de la 
cotisation annuelle requise pour le renouvellement du 
commerce, avant le 31 décembre de l’année précédant 
celle pour laquelle il fait cette demande. Amway se 
réserve le droit de refuser toute demande de 
renouvellement ou de révoquer tout Accord de 
Renouvellement de PCI si le PCI ne respecte pas 
intégralement les dispositions du Contrat de PCI.  
Un Accord de renouvellement de PCI peut être rempli et 
signé de l'une des manières suivantes : (a) un PCI peut 
remplir, signer et soumettre une version électronique de 
l’Accord de renouvellement et payer la cotisation 
annuelle requise pour le commerce conformément aux 
procédures qui figurent sur le site Web d’Amway; (b) un 
PCI peut renouveler et payer la cotisation annuelle 
requise pour le commerce par téléphone en composant 
le 1 800 253-6500; (c) un PCI peut signer un Accord de 
renouvellement automatique avec Amway. À moins 
qu’ils n’avisent Amway du contraire, les PCI qui ont 
atteint le niveau de Producteur Argent ou un niveau 
supérieur seront renouvelés automatiquement afin 
d’éviter une interruption involontaire de leur commerce.

Si à un moment quelconque entre le 1er septembre et le 
31 décembre de l’année précédant l'année pour laquelle 
un PCI renouvelle, la valeur totale en dollars canadiens 
des frais annuels de renouvellement du commerce n’est 
pas à moins de dix (10 %) pour cent de la valeur totale 
des frais annuels de renouvellement du commerce aux 
États-Unis convertis en dollars canadiens en fonction 
du taux de change publié par la Réserve fédérale 
américaine, Amway se réserve le droit de réviser les frais 
annuels de renouvellement du commerce de PCI à tout 
moment pendant l’année de renouvellement à un 
moment égal aux frais annuels de renouvellement du 
commerce aux États-Unis convertis en dollars 
canadiens, arrondis au dollar canadien le plus proche. 
Si Amway révise les frais annuels de renouvellement du 
commerce de PCI, Amway publiera les frais révisés sur 
le site Web d’Amway (www.amway.ca) et les frais 
annuels révisés de renouvellement du commerce 
s'appliqueront à tout renouvellement fait à compter de 
la date d’une telle publication.

3.8. Renouvellement tardif : Si Amway accepte 
l’Accord de renouvellement d’un PCI qui n’a pas été 
déposé conformément à la Règle 3.7, elle n’est pas 
tenue de rétablir la ou les relations de parrainage de ce 
PCI avec des PCI en aval. 

3.9. Résiliation du Contrat de PCI : Un PCI peut 
résilier son Contrat de PCI à tout moment avant son 
expiration en avisant par écrit le Service de la 
Déontologie et des Règles d’Amway. La personne qui 
résilie son Contrat de PCI peut immédiatement devenir 
un Client.

3.10. Décès et héritage : Un CI peut être transmis au 
conjoint, aux héritiers ou à un autre bénéficiaire du PCI 
décédé.

3.10.1. Si le CI appartient à des copropriétaires, par 
exemple à des époux ou à une société de personnes, et 
qu’un conjoint ou un associé décède, Amway reconnaîtra 
le conjoint ou l’associé survivant comme propriétaire du 
CI, sauf en présence d’un arrangement différent conclu 
au préalable. Le(s) survivant(s) doit(doivent) transmettre 
une copie certifiée du certificat de décès afin qu’Amway 
modifie ses dossiers.

3.10.2. Si le CI est exploité en tant qu’entité selon la 
Règle 3.3 et qu’un des propriétaires de l’entité décède, 
l’entité continuera d’exploiter le CI, pourvu qu’elle 
continue de se conformer à la Règle 3.3 et que le 
successeur du propriétaire décédé est un PCI qui 
respecte toutes les Règles. L’entité devra aviser Amway 
du changement de propriété ou de contrôle de l’entité en 
soumettant l’Accord d’entité actuellement applicable qui 
reflète les modifications proposées, et toutes 
modifications proposées de la propriété ou du contrôle 
de l’entité requièrent l’approbation expresse écrite 
d’Amway.

3.10.3. Si un PCI dispose d’un CI par testament, Amway 
reconnaîtra les conditions du transfert, à condition que 
le bénéficiaire soit un PCI qui respecte les Règles. 

3.10.4. S’il n’y a pas de PCI qualifié en mesure d’exploiter 
un CI en raison notamment d’une procédure 
d’homologation de testament, Amway aura l’option de 
conclure une entente de services avec un autre PCI, de 
préférence un PCI en amont dans la LDP, pour gérer le 
CI jusqu’à ce que la procédure soit terminée.

3.11. Amway peut utiliser un fournisseur tiers pour payer aux 
PCI les bonis et/ou autres fonds que ceux-ci méritent dans le 
cadre du Plan. Les PCI doivent (a) s’inscrire auprès d’un tel 
fournisseur choisi par Amway et continuer de rester inscrit 
auprès d’un tel fournisseur choisi par Amway, susceptible 
d’être modifié, aussi longtemps qu’ils demeurent des PCI, 
notamment accepter les modalités et conditions 
présentement applicables du fournisseur, s’il y a lieu, et (b) 
fournir à un tel fournisseur tous les renseignements requis, 
pouvant inclure mais sans s’y limiter une adresse de courriel 
principale et un numéro d’identification aux fins de l’impôt, 
pour permettre au fournisseur d'effectuer les paiements au 
nom d’Amway en faveur des PCI. L’inscription et les autres 
exigences du fournisseur actuel pour effectuer les paiements 
en faveur des PCI se trouvent sur le site www.amway.ca/
paymentvendor. 

4. Responsabilités et obligations

4.1. Devoir de bonne foi : Selon les modalités du Contrat de 
PCI, Amway et tous les PCI conviennent d’exécuter leurs 
obligations conformément à leur devoir de bonne foi et de 
traitement équitable. Pour l’application des Règles de la 
Déontologie, un PCI sera tenu responsable des actions d’un 
associé, d’un membre de sa famille ou d’un tiers agissant ou 
paraissant agir au nom du PCI ou du CI. Un PCI ne devra pas 
aider un autre PCI à enfreindre les Règles de la Déontologie. 
Les PCI ne devront procéder à aucune activité qui pourrait 
porter atteinte à la réputation d’Amway ou des PCI. 

http://www.amway.ca
http://www.amway.ca/paymentvendor
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4.2. Achats et ventes d’un groupe à un autre : Il est 
interdit aux PCI d’effectuer des ventes ou des achats 
d’un groupe à un autre. Les achats et ventes d’un 
groupe à un autre ont lieu lorsqu’un PCI vend des 
produits et services offerts par Amway ou par son 
intermédiaire à un autre PCI qu’il n’a pas parrainé 
personnellement, sauf (a) lorsque cela est permis en 
vertu d’une entente de services particuliers aux termes 
de la Règle 5.5.4 ou (b) si un PCI achète de son PCI au 
niveau Platine en amont ou par son intermédiaire des 
produits et services offerts par Amway ou par son 
intermédiaire. 

4.3. Messages électroniques non sollicités : Aucun 
PCI n’enverra, ne transmettra, ni ne communiquera de 
quelque façon que ce soit de messages électroniques 
non sollicités relatifs à Amway, à son opportunité 
commerciale, à ses produits ou à ses services à des 
personnes avec lesquelles le PCI n’a pas de relation 
personnelle ou d’affaires préexistante. (Cela comprend 
notamment le fait de transmettre des messages par 
l’intermédiaire de groupes de discussion, de listes 
d’envoi achetées, de « listes sécurisées » ou d’autres 
listes de personnes ou d’entités avec lesquelles le PCI 
n’a pas de relation préexistante.)

4.4. Publicité : Les PCI ne peuvent faire de la publicité 
qu’avec l’autorisation expresse et écrite d’Amway. 

4.5. Établissements de vente au détail : Un PCI qui 
travaille dans un établissement de vente au détail ou 
qui en est le propriétaire doit exploiter son CI 
séparément de cet établissement. Aucun PCI ne 
permettra la vente ou l’étalage de produits, services ou 
imprimés offerts par Amway ou par son intermédiaire 
dans des établissements de vente au détail, notamment 
des écoles, des foires, des kiosques, des distributeurs 
automatiques, des sites Web non autorisés, des 
magasins militaires, des salons ou des bureaux 
professionnels.

4.5.1. Ventes dans le cadre d’événements : La 
vente de catégories autorisées de produits par les 
PCI est permise seulement dans le cadre 
d’événements temporaires (pas plus de 10 jours) 
dont les thèmes vont de pair avec les produits 
vendus, et seulement avec l’autorisation expresse 
écrite d’Amway. Afin de prévoir suffisamment de 
temps pour permettre à Amway de donner son 
autorisation, le PCI doit soumettre à Amway un 
formulaire de demande de vente dans le cadre d’un 
événement dûment rempli 30 jours avant 
l’événement. On peut obtenir une copie du 
formulaire de Demande de vente dans le cadre d’un 
événement sur le site Amway.ca.

4.5.2. Kiosques de présentation : La seule 
présentation par les PCI (sans aucune vente) de 
produits et d'imprimés approuvés n'est autorisée 
que dans le cadre d’événements temporaires (pas 
plus de 10 jours) et seulement avec l’autorisation 
expresse écrite d’Amway. Afin de prévoir 
suffisamment de temps pour permettre à Amway de 

donner son autorisation, le PCI doit soumettre à Amway 
un formulaire de demande de kiosque de présentation 
dûment rempli 30 jours avant l’événement. On peut 
obtenir une copie du formulaire de demande de kiosque 
de présentation sur le site www.amway.ca.

4.6. Déclarations sur les produits, les services et 
l’opportunité : Un PCI devra seulement faire des 
déclarations véridiques et exactes sur l’opportunité 
commerciale, les produits et les services offerts par Amway 
ou par son intermédiaire. Les PCI ne doivent pas faire 
d’autres déclarations au sujet des produits ou services offerts 
par Amway ou par son intermédiaire que celles qui figurent 
dans les documents imprimés autorisés d’Amway et sur le 
site www.amway.ca.

4.7. Remballage : Les produits offerts par Amway ou par son 
intermédiaire doivent uniquement être vendus dans leur 
emballage original et dans leur formulation originale. Les PCI 
ne peuvent pas remballer les produits ni changer ou modifier 
par ailleurs les étiquettes ou le matériel d’emballage des 
produits offerts par Amway ou par son intermédiaire.

4.8. Reçu de vente écrit : Un PCI qui prend ou livre en 
personne une commande de plus de 25 $ doit remettre au 
Client au moment de la vente un bon de commande ou un 
reçu écrit et daté : (a) décrivant le ou les produits vendus; (b) 
indiquant le prix de vente; (c) donnant le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone du PCI qui a fait la vente; et (d) 
incluant la Garantie de satisfaction d’Amway.

4.9. Garantie de satisfaction : Quand un Client demande 
un service en vertu de la Garantie de satisfaction au cours 
de la période de garantie stipulée pour un produit acheté 
directement auprès d’un PCI, le PCI doit offrir 
immédiatement à cette personne le choix entre : (a) un 
remboursement intégral; (b) un échange pour un produit 
semblable; ou (c) un crédit intégral à valoir sur l'achat d'un 
autre produit. Si un produit est expédié directement au Client 
par Amway, le Client doit suivre les instructions de retour 
figurant sur la fiche d’emballage. Si un PCI achète des 
produits pour lui-même, seuls les produits qu’il a achetés aux 
fins d’utilisation personnelle ou familiale peuvent être 
retournés en vertu de la Garantie de satisfaction. Lorsqu’un 
PCI demande un service en vertu de la Garantie de 
satisfaction au cours de la période de garantie stipulée, le 
PCI a le choix entre : (a) un remboursement intégral; (b) un 
échange pour le même produit ou un produit similaire; ou (c) 
un crédit intégral à valoir sur l'achat d'un autre produit. 

La version actuelle de la Garantie de satisfaction se trouve 
sur le site www.amway.ca/amway-promise. Cliquez sur 
Garantie de satisfaction à 100 %.

4.10. Règle de rachat : Les PCI qui abandonnent le 
commerce Amway ont le droit de retourner les produits 
Amway. Un PCI qui abandonne peut décider de vendre son 
stock de produits Amway encore commercialisables à un PCI 
en amont pour un prix fixé par entente mutuelle. Si un PCI 
qui abandonne n’est pas en mesure de sécuriser le rachat de 
son stock par le biais d’un PCI en amont, Amway rachètera 
au PCI qui abandonne ses produits Amway non utilisés et qui 
peuvent encore être vendus sous réserve de ce qui suit : (a) 

http://www.amway.ca/amway-promise
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Amway imputera tous les montants appropriés du 
boni-rendement différentiel et du Boni de Chef de file 
aux CI qui les ont initialement reçus et (b) Amway 
facturera les frais d’expédition engagés par le PCI 
abandonnant le commerce si le remboursement net les 
comprend, ainsi que des frais de service équivalant à 
10 % du coût au PCI des produits retournés, afin de 
couvrir les frais de manutention et de traitement.

4.11. Autres retours : Un PCI qui n’abandonne pas le 
commerce peut demander à Amway de racheter les 
produits Amway s’il rencontre des difficultés financières 
ou se trouve dans d’autres circonstances 
exceptionnelles, comme expliqué par le PCI. Les 
demandes de retour sont examinées au cas par cas. 
Amway se réserve le droit de racheter seulement les 
produits Amway non utilisés, pouvant encore être 
vendus, sous réserve de la Règle 4.9.

4.12. Règle du soixante-dix pour cent :  Pour obtenir 
le droit de mériter un boni-rendement ou de recevoir 
une reconnaissance quelconque sur tous les produits 
achetés par le PCI, 70 % en moyenne du chiffre 
d’affaires (BV) personnel mensuel du PCI doit provenir 
des produits vendus à un prix raisonnable du point de 
vue commercial. Si le PCI ne satisfait pas à cette 
exigence, il pourra recevoir le pourcentage de boni-
rendement fondé sur la quantité de produits réellement 
vendus au cours d'un mois donné, et dont la preuve 
peut être fournie, plutôt que sur la quantité de produits 
achetés, et être récompensé en conséquence. Aux fins 
de la présente Règle, une quantité raisonnable de 
produits utilisés par les PCI dans le cours normal de 
l'exploitation de leurs commerces Amway peut 
également être prise en compte dans l’établissement de 
la moyenne de 70 %. 

4.13. Chiffre d’affaires clients : Afin d’avoir droit à un 
boni-rendement sur le chiffre d’affaires en aval au cours 
d’un mois quelconque, un PCI doit : (a) faire au moins 
une vente à 10 Clients différents ou (b) avoir au moins 
50 PV de ventes à un nombre quelconque de Clients. 
Pour obtenir les droits référencés dans cette Règle, les 
ventes doivent être faites à des Clients qui : (a) passent 
une commande directement auprès de la Compagnie; 
ou (b) qui passent une commande au PCI et que celui-ci 
déclare à la Compagnie par le biais d’un système établi 
par la Compagnie pour le suivi de telles ventes. Le PCI a 
l’obligation de respecter les dates limites et les 
exigences officielles communiquées par Amway, afin de 
se qualifier pour le boni-rendement et d'autres primes, 
récompenses et reconnaissances. Cette Règle 
s’applique à un PCI jusqu’à ce qu’il soit qualifié au 
niveau Platine ou à un niveau supérieur.

4.14. Respect des lois, règlements et codes 
applicables : Les PCI respecteront l’ensemble des lois, 
des règlements et des codes qui s’appliquent à 
l’exploitation de leur CI, peu importe où ils exercent 
leurs activités commerciales. Les PCI doivent s’abstenir 
de faire ce qui suit, directement ou indirectement : 

encourager ou aider toute personne à enfreindre quelque loi, 
règlement, code ou modalité que ce soit du Contrat de PCI. 
Aucun PCI ne peut exploiter d’entreprise commerciale illégale 
ou illicite, ni participer à quelque pratique commerciale 
trompeuse, illégale ou illicite que ce soit.

4.15. Relations d’un PCI : Les PCI sont des entrepreneurs 
indépendants. Les PCI ne devront pas déclarer ou laisser 
entendre qu’ils sont des employés, agents ou représentants 
légaux d’Amway, de ses filiales et/ou d’autres PCI. Les PCI ne 
devront pas déclarer ou laisser entendre, directement ou 
indirectement, que l’inscription crée une relation d’emploi 
entre eux et les PCI qu’ils ont parrainés ou qui les ont 
parrainés.

4.16. Franchises et territoires : Les PCI devront s’abstenir 
de déclarer à quiconque qu’il existe, aux termes du Plan, des 
franchises ou des territoires exclusifs disponibles.

4.17. Encouragement à changer de position dans la Ligne 
de parrainage : En aucun cas un PCI, directement ou 
indirectement, ne doit solliciter, aider, essayer de persuader 
ou d’encourager d’autres PCI à demander un changement 
de position dans la Ligne de parrainage.

4.18. Exportation et importation : Aucun PCI ne doit 
exporter ou importer les produits ou services offerts par 
Amway ou par son intermédiaire, ou vendre sciemment à 
d’autres dont il a des raisons de croire qu’ils importeront ou 
exporteront de tels produits ou services, au Canada ou dans 
ses territoires ou ses possessions ou dans tout autre pays ou 
à partir du Canada, de ses territoires ou de ses possessions, 
ou de tout autre pays peu importe si Amway ou ses filiales 
ont établi des activités commerciales ou exercent des 
activités commerciales dans ce pays. Rien dans la présente 
Règle n’interdit l’utilisation personnelle ou la revente par les 
PCI dans la Région conformément au Contrat de PCI.

4.19. Activités hors de la Région ou activités hors du 
marché où le PCI est inscrit : Les PCI qui, directement ou 
indirectement, exercent toute activité liée au commerce 
Amway dans un territoire hors de la Région doivent le faire 
d’une manière conforme à la lettre et à l’esprit des lois, des 
règlements, des règles, des politiques et des procédures 
applicables de la filiale Amway dans ce territoire, peu 
importe qu’ils soient ou non des PCI inscrits dans ce 
territoire. La violation de la présente Règle constituera une 
violation du Contrat de PCI.

4.20. Pratiques commerciales saines : Les PCI devront 
exploiter leur CI de manière financièrement responsable et 
solvable. Amway se réserve le droit de déduire du paiement 
de bonis les montants qu’un PCI doit à Amway. Si un PCI ou 
un associé membre de son CI dépose une requête en faillite 
ou qu’une procédure de faillite a été entreprise contre lui, ou 
qu’un de ses biens a été saisi par ordonnance du tribunal ou 
pris en règlement d’une créance judiciaire non satisfaite, le 
PCI devra immédiatement en informer Amway.



RÈGLES DE LA DÉONTOLOGIE

C-7

4.21. Collectes de fonds : Un PCI ne doit pas utiliser 
les produits ou services Amway dans le cadre de 
collectes de fonds de quelque nature que ce soit. Les 
activités de collecte de fonds comprennent la 
sollicitation de dons ou d’achat de produits ou services 
Amway fondée sur le principe que la totalité ou une 
partie des gains, produits, dons, bonis ou profits tirés de 
cette vente sera remise à une organisation, à une cause 
ou à un groupe quelconque.

4.22. Manipulation du Plan par les PCI : Il est interdit 
aux PCI de manipuler le Plan, la valeur en points (PV) ou 
le chiffre d’affaires (BV) afin d’obtenir des bonis ou 
d’autres prix ou récompenses qui n’ont pas été mérités 
en vertu des modalités du Contrat de PCI.

4.23. Mise à jour des informations personnelles/
commerciales : Tous les PCI sont chargés de 
communiquer à Amway les mises à jour ou les 
changements personnels (par exemple leurs nom, 
adresse et numéro de téléphone, etc.) ou ayant trait à 
leur commerce (par exemple leurs nom de commerce, 
adresse, adresse de courriel, numéros de téléphone, 
l’ajout ou le retrait d’un associé ou le changement de 
statut commercial, etc.).

4.24. Communication avec Amway : Lorsqu’un PCI 
est tenu, en vertu des Règles, de communiquer avec 
Amway pour un avis, une permission ou une 
approbation, il doit le faire avec le Service de la 
Déontologie et des Règles d’Amway par courrier postal 
au 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan, 49355, par 
télécopieur au 616 787-7896 ou par courriel au bcr@
amway.com. Pour toutes questions ou préoccupations, 
veuillez composer le 616-787-6712.

5. Présentation du Plan, parrainage et soutien

5.1. Invitation : Quand un PCI invite un prospect à 
assister à une présentation du Plan, il doit préciser 
clairement que ce qui est décrit ou offert est le Plan. 

5.2. Description du Plan : Lorsqu’on décrit le Plan : (a) 
les déclarations du PCI doivent être véridiques, exactes 
et non trompeuses, (b) les composantes d’un 
commerce équilibré (ventes au détail, utilisation 
personnelle et parrainage) doivent être décrites avec 
exactitude; et (c) toutes les déclarations quant au 
revenu doivent être limitées au revenu issu du Plan, 
sur la base d’expériences réelles ou du matériel 
autorisé d’Amway, et fournir un potentiel de revenu 
réaliste.

5.3. Divulgations requises : En recherchant la 
participation d’un Prospect au Plan, un PCI : 

5.3.1. Doit donner à chaque prospect la copie d’une 
brochure autorisée par Amway aux fins d’utilisation 
auprès des prospects qui contient les chiffres et 
pourcentages moyens de profits, de gains et de 
ventes comme publiés par Amway, et informer 
verbalement le prospect que la brochure contient 
les chiffres et pourcentages moyens de profits, de 
gains et de ventes comme ils sont publiés par 
Amway.

5.3.2. Doit utiliser seulement du matériel autorisé 
par Amway ou du Matériel de soutien commercial 
autorisé aux fins d’utilisation auprès des PCI 
potentiels selon la Règle 7 (Matériel de soutien 
commercial).

5.4. Activités de parrainage interdites : En 
recherchant la participation d’un Prospect au Plan, un 
PCI : 

5.4.1. Ne doit pas citer d’exemples de style de vie, 
comme des voyages, des automobiles, des maisons 
de PCI prospères et des contributions à des œuvres 
de bienfaisance, sauf si de tels avantages 
proviennent réellement de l’établissement de CI 
prospères.

5.4.2. Ne doit pas dire ou laisser entendre qu’un CI 
prospère peut être établi sous la forme d’un club 
d’achats en gros. 

5.4.3. Ne doit pas dire ou laisser entendre que le 
PCI n’est pas tenu de procéder à la vente au détail 
ou à la commercialisation de produits.

5.4.4. Ne doit pas promouvoir les avantages fiscaux 
potentiels du Plan.

5.4.5. Ne doit pas encourager ou obliger un 
prospect à acheter quoi que ce soit qui n’est pas 
inclus dans la cotisation pour les Services et le 
soutien commercial mentionné dans l’Accord 
d’Inscription de PCI, et ne doit pas encourager 
l’achat d’un produit ou service non mentionné dans 
cet Accord. Les seules exigences qu’un PCI peut 
imposer à un prospect qu’il souhaite inscrire sont 
que celui-ci paie la cotisation pour les services et le 
soutien pour le commerce et signe un Accord 
d’inscription de PCI dûment rempli et le soumette à 
Amway.

5.4.6. Ne doit pas inscrire ou parrainer de nouveaux 
PCI d’une façon qui a une incidence sur la position 
de ceux-ci dans la LDP. 

5.5. Responsabilités du parrain : Un parrain doit se 
conformer aux obligations suivantes : 

5.5.1. Respect des Règles : Le parrain doit être un 
PCI qui respecte rigoureusement les Règles de la 
Déontologie.
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5.5.2. Accès au Contrat de PCI : Le parrain doit 
s’assurer que tous les PCI qu’il parraine ont accès 
au Contrat de PCI et qu'ils ont eu l’occasion de le 
lire. 

5.5.3. Formation et motivation : Le parrain doit 
pouvoir former et motiver les PCI qu’il a parrainés 
avec le minimum d’aide de son premier Platine ou 
PCI de niveau supérieur en amont. Les PCI peuvent 
remplir cette obligation en utilisant le Matériel de 
soutien commercial approuvé selon la Règle 7. 

5.5.4. Ententes de services : Si un PCI est incapable 
d’offrir la formation ou la motivation appropriée 
aux PCI qu’il a parrainés, ou est réticent à le faire, il 
doit conclure une entente écrite avec son premier 
Platine qualifié en amont pour fournir ce service. 
Les PCI Platines ou de niveau supérieur qui désirent 
conclure des ententes avec un autre PCI Platine ou 
de niveau supérieur pour fournir les produits aux 
PCI en aval jusqu'au prochain Platine qualifié, 
doivent le faire par écrit. Dans tous les cas, ils 
doivent le compenser pour ces services et les pleins 
PV/BV des produits achetés seront toujours 
transférés au PCI desservi afin que les bonis soient 
payés correctement.

5.5.5. Distribution des bonis-rendement : Certains 
PCI reçoivent un boni-rendement d’Amway, dont 
une partie peut être payable aux PCI en aval. Un 
PCI ne peut conserver aucune partie du boni-
rendement qui peut être payable à un PCI en aval 
même si celui-ci doit personnellement de l’argent au 
PCI en amont, à moins qu’une entente écrite le 
permettant ne soit intervenue entre les parties. 
Même si une telle entente par écrit existe, le PCI en 
amont ne peut conserver que la partie nette du 
boni-rendement qui est due au PCI et non pas la 
partie qui peut être payable à d’autres PCI en aval.

5.6. Responsabilités du Platine : Les PCI qui se 
qualifient comme Platine ou d’un niveau supérieur ont 
les responsabilités additionnelles suivantes : 

5.6.1. Tenir des réunions commerciales périodiques 
aux fins de formation et de motivation des PCI en 
aval jusqu’au prochain Platine qualifié et les y 
inviter, et maintenir un contact fréquent avec tous 
les PCI. 

5.6.2. Assurer le respect des Règles de la 
Déontologie par les PCI en aval jusqu’au prochain 
Platine qualifié.

5.7. Pratiques de soutien interdites : Les parrains et 
PCI en amont ne doivent pas inciter ou obliger les PCI 
en aval, comme condition préalable dans l’obtention 
d’une aide pour établir leur CI après l’inscription; (a) à 
acheter une quantité donnée de produits ou de services 
auprès d’Amway ou de toute autre société; ou (b) à 
maintenir un inventaire donné de produits ou services 
d’Amway ou de toute autre société.

6. Préservation de la ligne de parrainage

6.1. Confidentialité de la LDP : Amway protège la LDP et les 
Renseignements de la LDP dans son intérêt et celui de tous 
les PCI. Amway garde les Renseignements de la LDP exclusifs 
et confidentiels et les traite comme un secret commercial. 
Amway a la propriété exclusive de tous les Renseignements 
de la LDP, qui sont dérivés, compilés, configurés et 
maintenus aux frais de temps, d’efforts et de ressources 
considérables de la part d’Amway et de ses PCI. Les PCI 
peuvent utiliser l’achalandage d’Amway et les 
Renseignements de la LDP seulement aux fins permises dans 
le Contrat de PCI.

6.1.1. Les PCI reconnaissent et acceptent de ne pas 
contester le fait que : (i) les Renseignements de la LDP 
sont confidentiels et constituent un secret commercial 
précieux dont Amway est propriétaire; (ii) les 
Renseignements de la LDP sont la propriété exclusive 
d’Amway; et (iii) les PCI ne possèdent aucun droit sur les 
renseignements de la LDP. Les PCI acceptent de ne pas 
s’opposer ou nuire au droit de concéder une licence ou 
d’accorder une sous-licence à l’égard des 
Renseignements de la LDP. Les PCI ne doivent pas faire 
valoir ou invoquer un droit ou une protection de quelque 
sorte que ce soit dans les Renseignements de la LDP 
autres que les droits ou la protection limités pouvant être 
spécifiquement accordés par la présente Règle.

6.1.2. Un PCI peut utiliser les Renseignements de la LDP 
seulement avec l’autorisation préalable écrite d’Amway, 
qui peut être exprimée par l’intermédiaire d’une 
publication générale (adressée à tous les PCI) ou d’un 
écrit destiné spécifiquement à un ou à plusieurs PCI. 
Toute permission donnée par Amway constituera une 
licence limitée non exclusive, non transférable et 
révocable accordée par Amway à un PCI pour qu’il utilise 
les Renseignements de la LDP seulement au besoin pour 
faciliter son CI comme le permettent les présentes Règles 
de la Déontologie. Amway se réserve le droit de refuser 
ou de révoquer une telle licence, moyennant la remise 
d’un avis raisonnable au PCI, en stipulant la ou les 
raisons d’un tel refus ou d’une telle révocation quand, 
selon l’avis raisonnable d’Amway, il est nécessaire de 
protéger la confidentialité ou la valeur des 
Renseignements de la LDP. 

6.1.3. Tous les PCI doivent maintenir les Renseignements 
de la LDP dans la confidentialité la plus stricte et doivent 
prendre toutes les mesures raisonnables et appropriées 
pour sauvegarder les Renseignements de la LDP et 
maintenir la confidentialité. Un PCI ne devra pas 
compiler, organiser, créer des listes ou par ailleurs utiliser 
ou divulguer des Renseignements de la LDP ou avoir 
accès à de tels Renseignements de la LDP autrement que 
de la manière autorisée par Amway. Le PCI ne devra pas 
non plus divulguer d’informations de la LDP à un tiers ni 
utiliser les Renseignements de la LDP relativement à tout 
autre commerce ou pour faire concurrence, directement 
ou indirectement, au commerce Amway.
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6.1.4. Le PCI devra retourner rapidement tous les 
Renseignements de la LDP à Amway au moment de 
l’abandon ou du non-renouvellement de son CI ou 
lorsqu’il met fin à celui-ci et devra immédiatement 
cesser toute utilisation de ceux-ci.

6.1.5. Chaque PCI reconnaît que l’utilisation ou la 
divulgation de Renseignements de la LDP autrement 
que de la manière autorisée par Amway causera un 
dommage significatif et irréparable à Amway 
justifiant le prononcé d’une ordonnance 
d’injonction, y compris une injonction restrictive 
temporaire et/ou une injonction interlocutoire 
provisoire, l’exécution en nature, ainsi que le 
paiement de dommages intérêts, y compris les 
dépenses et les honoraires d’avocats, ainsi que la 
remise de tous les profits réalisés par suite d’une 
telle utilisation ou divulgation non autorisée. 

6.1.6. Les obligations d’un PCI aux termes de la 
présente Règle 6.1 subsisteront et resteront 
exécutoires suivant l’abandon volontaire ou 
involontaire, le non-renouvellement ou la résiliation 
du CI de ce PCI.

6.2. Non-concurrence et non-sollicitation : 

6.2.1. Non-concurrence (PCI actuels) : Chaque 
PCI convient de ne pas agir en qualité de proprié-
taire, de gestionnaire, d’exploitant ou de conseiller, 
ou occuper une position clé ou participer en tant 
que distributeur indépendant (a) dans le cadre de 
tout autre programme de vente directe utilisant une 
structure de marketing à niveaux multiples ou en 
réseaux ou (b) dans le cadre de tout autre entre-
prise qui commercialise, par l’intermédiaire de 
distributeurs indépendants, des produits ou des 
services fonctionnellement interchangeables avec 
ceux offerts par Amway ou par son intermédiaire.

6.2.2. Non-sollicitation (PCI actuels) : Chaque 
PCI convient, pour son propre compte ou pour le 
compte de tout autre personne ou entité, directe-
ment ou indirectement, de ne pas encourager, ni 
solliciter ou tenter de recruter ou de persuader (i) un 
PCI ou (ii) toute personne qui a été PCI au cours des 
deux dernières années civiles dans le but de devenir 
propriétaire, gestionnaire, exploitant ou conseiller, 
ou d’occuper un poste-clé ou de participer en tant 
que distributeur indépendant (a) dans le cadre de 
tout autre programme de vente directe utilisant une 
structure de marketing à niveaux multiples ou en 
réseaux ou (b) dans le cadre de toute autre entre-
prise qui commercialise, par l’intermédiaire de 
distributeurs indépendants, des produits ou des 
services fonctionnellement interchangeables avec 
ceux offerts par Amway ou par son intermédiaire.

6.2.3. Non-concurrence (anciens PCI) : Chaque 
PCI convient, pendant la période de six mois suivant 
l’abandon de son CI, ou le non-renouvellement de 
celui-ci ou le moment où il met fin à celui-ci, de ne 

pas agir en qualité de propriétaire, de gestionnaire, 
d’exploitant ou de conseiller, ou occuper un poste-clé ou 
participer en tant que distributeur indépendant (a) dans 
le cadre de tout autre programme de vente directe 
utilisant une structure de marketing à niveaux multiples 
ou en réseaux ou (b) dans le cadre de toute autre 
entreprise qui commercialise, par l’intermédiaire de 
distributeurs indépendants, des produits ou des services 
fonctionnellement interchangeables avec ceux offerts 
par Amway ou par son intermédiaire.

6.2.4. Non-sollicitation (anciens PCI) : Chaque PCI 
convient pendant la période de vingt-quatre mois suivant 
l’abandon de son CI ou le non renouvellement de celui-ci 
ou le moment où il met fin à celui-ci, de s’abstenir pour 
son propre compte ou pour le compte de toute autre 
personne ou entité, directement ou indirectement, 
d’encourager, de solliciter ou autrement de tenter de 
recruter ou de persuader (i) un PCI ou (ii) toute personne 
qui a été PCI au cours des deux dernières années civiles 
à devenir propriétaire, gestionnaire, exploitant ou 
conseiller, ou à occuper un poste-clé ou à participer en 
tant que distributeur indépendant (a) dans le cadre de 
tout autre programme de vente directe utilisant une 
structure de marketing à niveaux multiples ou en 
réseaux, ou (b) dans le cadre de toute autre entreprise 
qui commercialise, par l’intermédiaire de distributeurs 
indépendants, des produits ou des services 
fonctionnellement interchangeables avec ceux offerts 
par Amway ou par son intermédiaire.

6.2.5. Les périodes prévues dans les Règles 6.2.3 et 6.2.4 
ci-dessus pourront être prolongées par toute période 
durant laquelle l’ancien PCI enfreint la règle applicable. 

6.2.6. La portée géographique des Règles 6.2.1, 6.2.2, 
6.2.3 et 6.2.4 est la Région. 

6.2.7. Tous les PCI conviennent que les présentes Règles 
sont raisonnables tant en ce qui concerne leur durée 
qu’en ce qui concerne leur portée géographique.

6.2.8. Aux fins de la présente Règle 6.2, un « poste-clé » 
signifie un propriétaire, un employé, un agent ou un 
entrepreneur indépendant qui contribue à la rentabilité 
de son nouveau commerce ou qui est en mesure de 
recevoir un bénéfice ou un avantage concurrentiel de 
son nouveau commerce en vertu de son accès aux 
Renseignements de la LDP.

6.2.9. Rien dans la présente Règle 6.2 ne restreint la 
vente ou la distribution de Matériel de soutien 
commercial développé de manière privée conformément 
à la Règle 7 et à la Règle 6.3.

6.2.10. Rien dans la présente Règle 6.2 ne restreint la 
concurrence entre les PCI (a) en ce qui concerne la vente 
des produits ou services offerts par Amway ou par son 
intermédiaire aux Clients ou (b) en ce qui concerne 
l’inscription de nouveaux PCI ou Clients.

6.2.11. Chaque PCI reconnaît que la présente Règle 6.2 
protège les intérêts commerciaux concurrentiels 
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raisonnables d’Amway et des PCI, et que la 
violation de toute partie de la présente Règle 6.2 
causera un dommage significatif et irréparable aux 
PCI et à Amway, justifiant le prononcé d’une 
ordonnance d’injonction, y compris une injonction 
restrictive temporaire et/ou une injonction 
préliminaire, l’exécution en nature et le versement 
de dommages-intérêts, y compris les dépenses et 
les honoraires d’avocats, ainsi que la remise de tous 
les profits réalisés par suite de l’exercice d’une telle 
activité non autorisée.

6.2.12. Les obligations d’un PCI aux termes de la 
présente Règle 6.2, à l’exception de celles prévues 
aux termes de la Règle 6.2.1 et de la Règle 6.2.2, 
subsisteront et resteront exécutoires après 
l’abandon volontaire ou involontaire, le non-
renouvellement ou la résiliation du CI de ce PCI.

6.3. Autres activités commerciales : À l’exception de 
ce que prévoit la Règle 6.2, les PCI peuvent participer à 
d’autres entreprises commerciales, y compris d’autres 
activités de vente, visant des produits, des services ou 
des occasions commerciales. Cependant, les PCI ne 
peuvent pas profiter de leurs connaissances ou de leur 
association avec d’autres PCI qu’ils n’ont pas inscrits 
personnellement, y compris leurs connaissances 
résultant de Renseignements de la LDP ou liées à 
ceux-ci, afin de promouvoir ou de développer ces autres 
entreprises commerciales. 

6.3.1. Chaque PCI accepte de ne pas solliciter, 
directement ou indirectement, d’autres PCI qu’il n’a 
pas parrainés personnellement, afin de vendre, 
d’offrir de vendre ou de promouvoir d’autres 
produits, des services ou des occasions 
commerciales, des investissements, des titres ou 
des prêts non offerts par Amway ou par son 
intermédiaire. Chaque PCI accepte de s’abstenir de 
vendre, d’offrir de vendre ou de promouvoir d’autres 
occasions commerciales, produits ou services en 
relation avec le Plan. Rien dans la présente 
Règle 6.3 ne restreint la vente ou la distribution de 
Matériel de soutien commercial conformément à la 
Règle 7.

6.3.2. Rien dans la présente Règle 6.3 ne restreint, 
par exemple, un PCI participant régulièrement à 
l’exploitation d’une station-service, d’une 
concession d’automobiles, d’un établissement de 
vente au détail ou d’un salon ou offrant des services 
professionnels (par exemple en droit, en médecine, 
en dentisterie ou en comptabilité) de servir des 
clients qui sont PCI et qui le lui ont demandé. 
Cependant, un PCI ne doit pas solliciter activement 
d’autres PCI en fonction des connaissances ou des 
informations obtenues du fait qu’il est PCI.

6.4. Approbation de certains changements apportés 
au Contrat de PCI : La vente des intérêts dans un CI, le 
transfert d’un CI, la fusion de CI, la séparation ou la 

division d’un CI ou la cession de droits ou d’obligations 
prévus par un contrat de PCI nécessitent l’autorisation 
expresse écrite d’Amway. Rien de ce qui précède ne peut être 
utilisé pour restructurer la LDP.

6.5. Transferts individuels : Un transfert individuel signifie 
le transfert d’un PCI sans PCI en aval. Un PCI qui désire 
changer de parrain doit envoyer une demande écrite à 
Amway accompagnée (1) d’un accord écrit signé par tous les 
PCI en amont dans la Ligne de Parrainage jusqu’au premier 
Platine qualifié inclusivement, et (2) de l’acceptation écrite 
du nouveau PCI parrain et du nouveau Platine en amont et 
(3) d’une déclaration indiquant la raison commerciale de la 
demande de transfert. Dès l’approbation expresse écrite de 
la demande par Amway, l’acceptation écrite du nouveau 
parrain et du Platine en amont confirme qu’ils assumeront 
toutes les responsabilités du PCI transféré.

6.6. Transferts de groupe : Le transfert d’un groupe signifie 
le transfert d’un PCI avec un ou plusieurs PCI en aval.

6.6.1. Un PCI qui désire être transféré à un autre parrain 
avec un ou plusieurs PCI en aval ne peut le faire qu’avec 
l’autorisation expresse écrite d’Amway. De plus, un PCI 
doit soumettre une demande écrite à Amway 
accompagnée (a) de l’accord écrit de tous les PCI en 
amont de la Ligne de parrainage jusqu’au premier 
Platine qualifié inclusivement, ainsi qu’au premier 
Émeraude qualifié, (b) de l’accord écrit de tous les PCI 
qui souhaitent être transférés avec lui, (c) de l’accord 
écrit du nouveau parrain ou du Platine qualifié en amont 
de celui-ci auprès de qui le PCI demandeur souhaite être 
transféré et (d) d’une déclaration indiquant la raison 
commerciale de la demande de transfert.

6.6.2. En vertu de la présente Règle, aucun PCI 
présentement qualifié en tant que Producteur Argent ou 
à un niveau supérieur ne peut être transféré avec des 
PCI en aval.

6.6.3. Un PCI antérieurement qualifié en tant que 
Producteur Argent ou à un niveau supérieur peut être 
transféré avec des PCI en aval si plus de 12 mois se sont 
écoulés depuis que le PCI s’est qualifié. 

6.7. Inactivité de six mois : Un PCI qui souhaite être 
transféré auprès d’un autre parrain, mais qui ne réussit pas à 
obtenir les consentements nécessaires, ne peut pas s’inscrire 
auprès d’un nouveau parrain tant qu’il n’a pas résilié son 
Contrat de PCI ou omis de renouveler celui-ci et pourvu qu’il 
ait été inactif pendant une période d’au moins six (6) mois. 
Après l’écoulement de la période d’inactivité, l’ancien PCI 
peut s’inscrire en tant que nouveau PCI sous un autre 
parrain. 

6.7.1. Durant la période d’inactivité, une personne ne 
peut exercer aucune des activités d’un PCI en son nom, 
ou sous le nom d’une autre personne ou d’un autre CI.

6.7.2. Les activités suivantes n’ont pas pour effet 
d’interrompre la période d’inactivité de six mois : (a) 
l’obtention et/ou la soumission d’une demande de 
transfert écrite; (b) la participation au processus de 
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médiation en vertu de la Règle 11.4; (c) l’exploitation 
d’un commerce affilié à Amway dans un autre pays 
dans lequel une filiale Amway exerce ses activités; 
(d) la présentation d’une requête à Amway en ce 
qui concerne le statut de son CI; ou (e) l’achat de 
produits ou de services Amway en tant que Client.

6.7.3. Inactivité de deux ans : Un PCI, qui est 
transféré à un autre parrain ou qui s’inscrit sous un 
autre parrain après une période d’inactivité de six 
(6) mois, n’a pas le droit de parrainer un PCI qui 
était antérieurement en amont ou en aval de lui 
dans la LDP, jusqu’au premier Platine qualifié 
inclusivement, sauf si au moins deux ans se sont 
écoulés depuis la résiliation ou l’expiration du 
contrat du PCI parrainé.

6.7.4. Inactivité de deux ans (se joindre à un CI 
existant : Les anciens PCI ne peuvent pas être 
ajoutés à un CI existant pendant une période de 
24 mois suivant la résiliation ou l’expiration de leur 
Contrat de PCI.

6.8. Vente d’un CI : Un PCI qui est propriétaire et 
exploitant d’un CI peut vendre sa participation dans ce 
CI uniquement à un autre PCI qui respecte les Règles de 
la Déontologie et qui a les compétences, l’expérience, le 
jugement et les ressources nécessaires pour exploiter 
le CI, comme Amway le juge raisonnable. Amway exige 
que des conditions de vente précises soient incluses 
dans toute convention de vente. Ces conditions et un 
exemple de convention de vente peuvent être obtenus 
auprès d’Amway. Un CI ne peut être vendu qu’avec 
l’autorisation expresse écrite d’Amway.

6.8.1. Afin de préserver la Ligne de parrainage, le 
PCI vendeur doit offrir de vendre son CI selon 
l’ordre de priorité indiqué ci-dessous et les PCI 
intéressés par l’achat du CI doivent satisfaire à 
toutes les modalités et conditions stipulées dans 
ces Règles :

6.8.1.1. La première option d’achat revient au 
parrain international du PCI vendeur qui 
conserve le droit d’acquérir le CI par le biais de 
négociations de vente du CI en satisfaisant au 
prix et aux conditions de toute offre de bonne 
foi reçue et jugée acceptable par le PCI 
vendeur;

6.8.1.2. la deuxième option d’achat revient au 
parrain adoptif local du PCI vendeur du 
moment que la première option n’a pas été 
exercée. Dans le cas où le PCI vendeur n’a pas 
de parrain international, le parrain local 
conserve le droit d’acquérir le CI par le biais de 
négociations de vente du CI en satisfaisant au 
prix et aux conditions de toute offre de bonne 
foi reçue et jugée acceptable par le PCI 
vendeur;

6.8.1.3. la troisième option, qui peut être 
exercée dans la mesure où la première ou la 
deuxième option ci-dessus n’a pas été exercée, 
revient à n’importe quel PCI inscrit 
personnellement par le PCI vendeur;

6.8.1.4. la quatrième option, qui peut être 
exercée dans la mesure où la première, la 
deuxième ou la troisième option n’a pas été 
exercée, revient à n’importe quel PCI Platine ou 
de niveau supérieur qualifié, en amont ou en 
aval de la ligne de parrainage à partir du PCI 
vendeur jusqu’au prochain Diamant qualifié;

6.8.1.5. l’option finale, qui peut être exercée 
dans la mesure où la première, la deuxième, la 
troisième ou la quatrième option n’a pas été 
exercée, revient à tout PCI en règle.

6.8.2. Si Amway exploite un CI et a conclu une 
entente de services avec un PCI pour la gestion du 
commerce, elle a l’option de vendre le CI au PCI 
avec lequel elle a conclu l’entente de services plutôt 
qu’au parrain du CI. 

6.8.3. Quand un CI est vendu, il conserve sa 
position dans la Ligne de parrainage.

6.9. Les fusions et regroupements de CI : Les fusions 
de CI résultant de l’omission de déposer un Accord de 
Renouvellement, d’une résiliation, d’un abandon, d’un 
décès (sans héritiers désignés) ou de tout autre 
événement ou cause involontaire ou indépendant de la 
volonté des propriétaires, ne sont permises qu’avec 
l’autorisation expresse écrite d’Amway. 

6.10. Règle concernant deux CI : Un PCI ne peut 
pas être propriétaire de plus d’un CI ni détenir une 
participation dans plus d’un CI sauf si : (a) deux PCI se 
marient; (b) un PCI actuel achète un autre CI en vertu 
de la Règle 6.8.; ou (c) le CI est, ou sera, transmis au 
conjoint, aux héritiers ou à un autre bénéficiaire de la 
personne décédée conformément à la Règle 3.10. 

6.11. Regroupement parents/enfants : Dans le cadre 
d’un plan pour assurer la continuité de CI dont des 
parents et enfants sont les propriétaires (« Plan de 
succession »), les PCI parents et enfants peuvent 
regrouper leurs CI respectifs à condition de présenter 
une demande écrite à Amway et de respecter les 
conditions suivantes : 

a) les enfants doivent être inscrits personnellement 
par leurs parents ou les parents doivent être inscrits 
personnellement par leurs enfants; 

b) le CI des parents et le CI des enfants doivent 
avoir été exploités en tant que CI distincts depuis 
au moins deux ans à la date de la mise en œuvre;

c) les parents et les enfants doivent être qualifiés 
au niveau Platine ou à un niveau supérieur à la 
date de la mise en œuvre; 
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d) si les parents ou les enfants meurent ou ne sont 
plus capables physiquement ou mentalement de 
gérer leur CI avant que les conditions prévues aux 
alinéas b et c ci-dessus soient satisfaites, les 
enfants ou les parents héritant du CI auront le droit 
de regrouper les CI distincts conformément à la 
présente règle. 

Dès que les conditions mentionnées ci-dessus 
seront remplies, le Comité Juridique et d’Éthique 
du Bureau de l’AIPCI étudiera la demande et fera 
une recommandation à Amway. Amway peut ou 
non approuver la demande en tenant compte de la 
recommandation, du plan de relève, ainsi que des 
buts, objectifs et avantages du Plan. La mise en 
œuvre du regroupement ou de la séparation aura 
lieu le 1er septembre après qu’au moins une année 
budgétaire entière se soit écoulée depuis qu’Amway 
a approuvé expressément la demande par écrit. 

6.12. Divorce, séparation ou autre dissolution d’une 
association autre qu’entre époux ou d’une entité 
légale : Les PCI visés par un divorce, une séparation de 
biens matrimoniaux ou la dissolution d’une association 
ou entité légale autre qu’entre époux formée en vertu de 
la Règle 3.3 doivent continuer à respecter les Règles de 
la Déontologie. 

6.12.1. Dans l’attente d’un divorce, d’une 
séparation de biens matrimoniaux ou de la 
dissolution d’une entité légale, les PCI doivent 
adopter l’une des méthodes d’exploitation 
suivantes : (a) les PCI continuent d’exploiter le 
CI ensemble « comme si de rien n’était »; (b) un 
PCI ou plus cède ses droits et intérêts dans le 
CI; (c) les PCI conviennent de confier la gestion 
du CI à un tiers, sous réserve de l’autorisation 
expresse écrite d’Amway; ou (d) si les PCI ne 
peuvent pas se mettre d’accord sur un tiers, 
Amway nommera un tiers pour agir en tant 
qu’administrateur durant l’instance de divorce 
ou la dissolution si elle détermine qu’une telle 
nomination est nécessaire afin d’éviter toute 
incidence négative sur le commerce.

6.12.2. Après le prononcé d’un arrêt définitif 
ou d’un jugement de divorce, d’une entente de 
séparation finale ou de tout autre contrat 
familial prévoyant une disposition de biens ou 
une division des actifs ayant force exécutoire à 
l’égard de leur CI, ou après la dissolution finale 
d’une entité juridique, les PCI peuvent : (a) 
convenir de continuer à exploiter leur CI sous 
la forme d’une société de personnes ou d’une 
autre entité légale permise selon la Règle 3.3.; 
ou (b) convenir que l’un d’entre eux peut céder 
tous ses droits dans le CI original aux autres 
PCI, auquel cas le PCI qui se retire est libre de 
s’inscrire immédiatement sous n’importe quel 
parrain que ce soit. 

6.12.3. Les PCI qui sont qualifiés à un niveau 
inférieur à celui de Platine ne peuvent pas diviser 
leur CI en cas de divorce, de séparation de biens 
matrimoniaux ou de toute autre dissolution.

6.12.4. Après l'autorisation par Amway suivant la 
soumission d'une demande écrite signée, les PCI qui 
sont qualifiés au niveau de Platine peuvent diviser 
leur CI afin que l'un des PCI soit le parrain de l'autre 
PCI. Dans ce cas, tous les groupes reconnus par 
Amway comme Parrain à 25 % ou niveau supérieur 
lors de l’année passée (« groupes qualifiés ») 
resteront inscrits sous le PCI en aval. Les PCI dans 
les groupes restants (« groupes non qualifiés ») qui 
désirent changer de position dans la Ligne de 
parrainage doivent suivre les exigences des Règles 
de transferts individuels ou de groupe aux Règles 
6.5 et 6.6, respectivement. 

6.12.5. Les PCI qui sont qualifiés au niveau 
Émeraude ou à un niveau supérieur au moment d’un 
divorce, d’une séparation de biens matrimoniaux ou 
d’une dissolution peuvent diviser leur CI, créant 
ainsi deux CI distincts, l’un étant parrainé par 
l’autre; dans un tel cas, un « CI fantôme » 
regroupera leurs CI distincts. Dans le cadre d’une 
entente de « CI fantôme », quelle que soit la 
manière dont les Parties divisent leur CI, leurs CI 
distincts seront considérés comme un seul CI aux 
fins du calcul des bonis devant être payés aux PCI 
en amont. Les Parties agiront comme deux PCI 
distincts en ce qui les concerne personnellement et 
en ce qui concerne leurs CI respectifs et leurs PCI 
parrainés respectifs. Le CI d’un PCI n’est pas 
autorisé à mériter un Boni de Chef de File ou un 
Boni de Profondeur sur le chiffre d’affaires du CI de 
l’autre PCI. Bien que le CI original soit divisé en deux 
CI distincts, Amway peut, si les PCI le demandent, 
reconnaître les deux CI nouvellement créés en tant 
qu’entité unique aux fins du calcul des bonis 
annuels. Par conséquent, l’entente de « CI 
fantôme » maintient le CI existant antérieurement 
aux fins du calcul et du paiement des bonis de 
niveaux plus élevés aux PCI du CI original. Si un PCI 
inscrit un autre PCI du CI original, le PCI parrainé 
en aval au niveau de boni-rendement maximum peut 
compter comme « groupe » qualifié seulement aux 
fins de reconnaissance. Amway émettra tous les 
chèques de bonis annuels aux deux noms des PCI 
du CI original, les laissant déterminer comment se 
partager les fonds. Lorsqu’un CI Émeraude ou de 
niveau supérieur est divisé, les PCI du CI original 
peuvent compter sur leur ancien niveau d’épingle 
pour satisfaire à la qualification de niveau d’épingle 
requise pour recevoir une invitation à un événement 
commandité par Amway pendant l'année 
budgétaire suivant celle au cours de laquelle 
survient le divorce, la séparation de biens 
matrimoniaux ou la dissolution. Une fois que deux CI 
sont formés à la suite de la division d’un CI, ils ne 
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sont plus considérés comme un seul CI pour 
l’attribution future des épingles et 
récompenses de niveau supérieur et chacun 
doit se qualifier séparément. Afin d’effectuer la 
division du CI et de permettre aux PCI 
d’exploiter des CI séparés, les PCI doivent 
déposer une copie certifiée de l’arrêt définitif 
ou du jugement de divorce, d’une entente de 
séparation finale ou de tout autre contrat 
familial prévoyant une disposition de biens ou 
une division des actifs ayant force exécutoire à 
l’égard de leur CI, ou une entente de 
dissolution finale, et tout autre document 
supplémentaire réclamé par Amway. 

6.13. Disposition d’un CI : Si un PCI abandonne son 
CI, omet de renouveler celui-ci ou y met fin, ou meurt 
sans transférer le CI ou si Amway met fin à celui-ci, 
Amway décidera de l’avenir du CI conformément aux 
présentes Règles.

7. Matériel de soutien commercial

Dans les présentes Règles, le Matériel de soutien 
commercial (ou « MSC ») désigne tous les produits et 
services (notamment les auxiliaires commerciaux, les 
livres, les revues, les tableaux et tout autre matériel 
imprimé, la documentation en ligne, les sites Web, la 
publicité, les médias audio, vidéo ou numériques, les 
rassemblements, les réunions, les séminaires éducatifs 
et d’autres types de documents et de services) (i) qui 
sont conçus pour solliciter et/ou éduquer les Prospects, 
les Clients ou les Clients potentiels de produits ou 
services AmwayMC ou pour soutenir, former, motiver et/
ou éduquer les PCI ou (ii) qui intègrent ou utilisent une 
ou plusieurs des Marques ou des œuvres protégées par 
des droits d’auteur d’Amway ou (iii) qui sont autrement 
offerts avec un sens explicite ou implicite d’affiliation, 
de lien ou d’association avec Amway. Sauf tel 
qu’autrement spécifié par écrit, les PCI reconnaissent 
que rien dans cette Règle, ou dans tout autre Règle, ne 
sera pris ou interprété comme une licence ou autre 
permission d’incorporer tout Renseignement de LDP 
dans tout MSC que ce soit.

7.1. Règles générales sur le MSC

7.1.1. Les PCI peuvent vendre du MSC seulement 
conformément aux Règles 7.1 et 7.2. Le MSC que les 
PCI créent, utilisent, promeuvent, distribuent ou qui 
est offert à la vente par ou à des PCI doit: (a) 
respecter toutes les normes d’assurance de la 
qualité et toutes les Règles de la Déontologie 
applicables en ce qui concerne l’utilisation, la 
promotion et la vente de celui-ci; (b) être soumis à 
Amway aux fins d’examen avant l’utilisation, la 
promotion, la distribution ou la vente de celui-ci; (c) 
être autorisé par Amway; et (d) au besoin pour la 
catégorie de MSC, porter le numéro d’autorisation 
fourni par Amway. Sauf tel qu’explicitement fourni 
dans les Normes d’assurance de la qualité, le MSC 

ne peut pas être proposé à la vente aux prospects. 
Les PCI pouvant vendre du MSC ou en faire la 
promotion peuvent obtenir sur demande une copie 
des normes d’assurance de la qualité courantes 
applicables auprès d’Amway.

7.1.2. La Garantie de satisfaction d’Amway et les 
Règles de rachat ne s’appliquent pas au matériel 
qui n’est pas vendu par Amway. Le MSC peut 
seulement être vendu sous réserve du droit de 
l’acheteur de retourner un tel MSC pour 
remboursement selon ce qui suit :

7.1.2.1. Les conditions de la politique de 
remboursement, y compris les conditions 
concernant les procédures de règlement des 
litiges et la personne responsable des retours, 
doivent être clairement communiquées à 
l’acheteur avant toute vente. En plus de toute 
autre personne désignée pour s’occuper des 
retours, le PCI vendeur et le Fournisseur 
approuvé seront responsables du traitement 
des retours si la vente a été faite selon la 
Règle 7.2, et le PCI vendeur ainsi que le PCI 
Platine ou de niveau supérieur en amont du 
PCI vendeur seront responsables du traitement 
des retours de toutes les autres ventes.

7.1.2.2. Durant les 90 premiers jours suivant 
l’inscription d’un PCI auprès d’Amway, le PCI 
peut retourner tout le MSC de quelque forme 
que ce soit acheté, y compris les billets pour 
assister à des réunions, accompagné de la 
preuve d’achat, pour obtenir le remboursement 
intégral du prix payé pour ce MSC.

7.1.2.3. Sous réserve des dispositions de la 
Règle 7.1.2.4, un PCI qui est l’utilisateur final du 
MSC peut retourner le MSC acheté, 
accompagné de la preuve d’achat, dans les 
180 jours suivant l’achat, pour obtenir un 
remboursement selon des conditions 
raisonnables du point de vue commercial. 

7.1.2.4. Sous réserve des dispositions de la 
Règle 7.1.2.2, chaque PCI qui choisit de vendre 
des billets pour des séminaires, des 
événements et d’autres réunions commerciales 
est obligé de racheter les billets vendus pour 
l’utilisation personnelle de l’acheteur pendant 
une période de 30 jours après l’événement, à 
condition que l’acheteur non satisfait ait 
personnellement assisté à l’événement. Un tel 
remboursement sera effectué pour la portion 
du coût de l’événement en rapport avec 
l’admission à l’événement, exception faite du 
coût du voyage, des repas ou de 
l’hébergement à l’hôtel. 

7.1.2.5. Le MSC offert sous la forme 
d’abonnements à des sites Web et à des 
médias téléchargeables est sujet aux 
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exigences suivantes, en plus de la Règle 7.1.2 : 
(a) Les acheteurs annulant les abonnements à 
des sites Web ont droit à un remboursement 
des mois entiers non utilisés de tout 
abonnement préparé; et (b) les acheteurs de 
médias téléchargeables ont droit, s’ils ne sont 
pas satisfaits, d’obtenir un téléchargement de 
remplacement de valeur égale dans les 30 jours 
de l’achat du média téléchargeable en 
question.

7.1.3. Les PCI qui font la promotion ou qui vendent, 
distribuent ou offrent du MSC à la vente doivent : 
(a) s’assurer qu’un tel MSC n’est pas vendu ou offert 
à la vente conjointement avec l’inscription du PCI 
auprès d’Amway; (b) fournir aux acheteurs du MSC 
toute information requise par Amway de temps à 
autre; (c) informer clairement chaque PCI qui 
achète du MSC que l’achat de MSC est optionnel, 
strictement volontaire et peut être utile, mais n’est 
pas nécessaire au développement d’un commerce 
indépendant prospère; et (d) aviser l’acheteur des 
politiques de remboursement s’appliquant à un tel 
MSC conformément à la Règle 7.1.2.

7.1.4. Aucun PCI ne peut enregistrer de présentation 
d’Amway sans l’autorisation écrite préalable et 
spécifique d’Amway. Un PCI peut faire un simple 
enregistrement des discours ou présentations faits 
par des employés ne faisant pas partie d’Amway au 
cours de toute réunion commanditée par Amway à 
condition que l’enregistrement soit réservé à son 
usage personnel et ne soit pas reproduit pour 
quelque fin que ce soit.

7.1.5. Bien que le contenu précis des séminaires, 
événements et réunions commerciales en direct ou 
de tout autre MSC similaire doive respecter les 
normes d’assurance de la qualité, un tel MSC ne 
doit pas être autorisé au préalable par Amway à 
moins que, ou jusqu’à ce que, le contenu soit réduit 
à un média fixe (par exemple du matériel imprimé, 
audio ou vidéo) pour utilisation avec les PCI ou les 
Prospects.

7.1.6. Un PCI qui achète, fait la promotion, distribue 
ou offre du MSC à la vente doit faire preuve 
d’efforts raisonnables pour déterminer que la 
quantité et le coût du MSC sont raisonnables en 
fonction du chiffre d’affaires et des profits du CI 
l’achetant. 

7.1.7. Les PCI qui créent, font la promotion ou qui 
distribuent ou vendent du MSC à d’autres PCI ne 
doivent pas compenser ou rémunérer d’autres PCI 
en ce qui concerne une telle distribution sauf tel que 
prévu à la Règle 7.2.

7.1.8. Les PCI peuvent organiser des séminaires, des 
événements ou des réunions commerciales pour des 

PCI conformément à leurs obligations de formation en 
tant que parrains ou Platines.

7.1.9. Les PCI qui créent, utilisent, vendent ou distribuent 
du MSC ou qui font la promotion de MSC 
indépendamment de la Règle 7.2 doivent obtenir 
l’autorisation écrite appropriée préalable d’Amway 
conformément à la Règle 8 afin de pouvoir utiliser toute 
Marque ou tout matériel protégé par des droits d’auteur 
ou toute autre propriété intellectuelle d’Amway 
relativement à un tel MSC. 

7.1.10. Les PCI qui créent, utilisent, vendent ou 
distribuent du MSC ou qui font la promotion de MSC ne 
doivent pas enfreindre les droits d’auteur ou les droits de 
propriété intellectuelle des Fournisseurs Approuvés, 
d’autres PCI ou de tiers. 

7.1.11. Les PCI qualifiés au niveau de Platine ou à un 
niveau supérieur qui ne sont pas affiliés avec un 
Fournisseur approuvé et qui désirent vendre, promouvoir 
ou distribuer du MSC doivent s'enregistrer auprès 
d'Amway en remplissant un « Formulaire 
d'enregistrement de MSC Platine » disponible auprès du 
Service d'administration du matériel de soutien 
commercial.

7.2.  Vente, promotion et distribution de MSC avec 
l’autorisation d’un Fournisseur approuvé (un 
fournisseur autorisé par Amway pour fournir du MSC 
aux PCI ou utiliser du MSC auprès des PCI 
potentiels, en vertu du Programme d’ACCRÉDITATION 
PLUS)

7.2.1. Les PCI qui désirent vendre, faire la promotion ou 
gagner un revenu de la vente de MSC d'un Fournisseur 
approuvé doivent avoir un contrat écrit ou autre 
autorisation exécutoire de ce Fournisseur approuvé 
conformément au Programme, obligeant le PCI à 
respecter les normes d'assurance de la qualité 
applicables en rapport avec de telles activités. 

7.2.2. Les PCI qui sont autorisés par un Fournisseur 
approuvé à vendre, promouvoir ou distribuer du MSC 
provenant d’un Fournisseur approuvé conformément à la 
Règle 7.2 ne sont pas tenus d’obtenir l’autorisation écrite 
d’Amway pour exercer une telle activité.

8. Les marques et œuvres protégées par des droits 
d’auteur

Les Marques d’Amway et les œuvres protégées par des droits 
d’auteur sont des actifs commerciaux importants et précieux 
pour Amway. Les Marques aident à identifier la source et la 
réputation des produits et des services Amway partout dans 
le monde et à les distinguer de ceux des concurrents. Amway 
fait des efforts raisonnables sur le plan commercial pour 
protéger ses Marques d’une utilisation abusive, notamment 
au moyen des Règles de la Déontologie, de l’accréditation 
des Fournisseurs approuvés et d’un programme d’image de 
marque qui exige l’utilisation correcte et cohérente des 
Marques, autant en ce qui a trait à l’apparence qu’au fond.
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8.1. Utilisation des Marques et des œuvres 
protégées par des droits d’auteur : Un PCI peut 
utiliser les Marques et les œuvres protégées par des 
droits d’auteur seulement avec la permission écrite 
préalable d’Amway, qui peut être exprimée au moyen 
d’une publication générale (à tous les PCI) ou au moyen 
d’un écrit particulier à un ou à plusieurs PCI. Amway 
peut notamment exiger la conformité à des 
spécifications, peut exiger que le matériel utilisant les 
Marques d’Amway et/ou les œuvres protégées par des 
droits d’auteur proviennent d’Amway ou d’un fournisseur 
approuvé par Amway, et peut autrement assortir de 
conditions l’utilisation de ses Marques et œuvres 
protégées par des droits d’auteur. Toute autorisation 
accordée par Amway constituera une licence limitée, 
non exclusive, incessible et révocable permettant 
l’utilisation de ces Marques et œuvres protégées par 
des droits d’auteur uniquement dans le cadre du 
commerce d’Amway dans la Région. Sous réserve de 
conditions et spécifications publiées ou prévues 
expressément par écrit de temps à autre, les Marques et 
œuvres protégées par des droits d’auteur peuvent être 
utilisées uniquement comme suit :  
(a) des enseignes situées à l’extérieur et à l’intérieur 
d’un bureau; (b) toutes formes d’enseignes sur des 
véhicules; (c) des répertoires téléphoniques; (d) de la 
documentation promotionnelle; (e) du papier à lettres; 
(f) des primes et (g) des cartes professionnelles. Les 
autres utilisations proposées seront évaluées sur 
demande. Amway n’autorisera notamment pas un PCI à 
utiliser les Marques sur des chèques imprimés. 

9. Respect du Contrat de PCI  
(recours en cas d’infraction)

Le respect du Contrat de PCI est essentiel pour 
préserver un commerce solide et viable pour les PCI et 
Amway. Les PCI et Amway ont chacun des droits et des 
responsabilités en cas de violation du Contrat de PCI.

9.1. Droits et responsabilités d’Amway : Quand 
Amway détecte une violation potentielle du Contrat de 
PCI, elle fera d’abord une enquête comme il convient. 
Avant de prendre toute mesure d’exécution, Amway 
tentera de contacter le PCI pour essayer de régler le 
problème. Si ces communications ne règlent pas le 
problème, Amway peut prendre toute mesure 
d’exécution autorisée par le Contrat de PCI, notamment 
une ou toute combinaison des mesures d’exécution 
suivantes :

9.1.1. Un avertissement écrit au PCI et/ou aux PCI 
en amont ou en aval de la Ligne de parrainage.

9.1.2. Des cours de perfectionnement à un PCI et/
ou à des PCI en amont ou en aval de la LDP.

9.1.3. La suspension de certains ou de tous les 
droits d’un PCI pendant une période donnée ou 
jusqu’à ce que certaines conditions aient été 
satisfaites.

9.1.4. Le retrait ou le refus d’une récompense, d’un 
voyage, d’une épingle de reconnaissance ou de toute 
autre prime de motivation.

9.1.5. La suspension de tout paiement de bonis ou de 
primes de motivation mensuelles ou annuelles.

9.1.6. Des mesures compensatoires, le cas échéant. 

9.1.7. Le transfert d’un PCI ou d’un groupe de PCI.

9.1.8. La résiliation du Contrat de PCI. 

Si un PCI choisit de contester une mesure prise par Amway 
en vertu de la présente Règle, le PCI soumettra le litige aux 
procédures de résolution des conflits décrites dans la 
Règle 11. 

9.2. Droits et responsabilités des PCI : Si un PCI estime 
qu’un autre PCI a enfreint le Contrat de PCI, il devrait 
d’abord communiquer avec le PCI en question dans le but 
d’essayer de régler le problème. Si un PCI estime qu’Amway a 
enfreint le Contrat de PCI, il devrait d’abord communiquer 
avec Amway dans le but d’essayer de régler le problème. Si la 
discussion avec un PCI ou Amway ne permet pas de régler le 
problème, le PCI peut déposer une plainte par écrit auprès 
d’Amway. La plainte devrait expliquer le problème avec le plus 
de détails possible et comprendre tous les documents à son 
appui. Amway fera une enquête s’il y a lieu et prendra toute 
mesure d’exécution ou corrective en vertu du Contrat de PCI, 
au besoin. Si un problème n’est toujours pas réglé, il sera 
soumis aux procédures de règlement des litiges décrites dans 
la Règle 11. 

9.2.1. Un PCI qui choisit de contester la validité d’une 
Règle ou de toute autre modalité du Contrat de PCI 
devra d’abord communiquer avec Amway pour essayer 
de régler le problème. S’il n’est pas satisfait de la 
réponse d’Amway, le litige sera réglé par arbitrage selon 
la Règle 11.5. 

9.3. Devoir de coopérer : Tous les PCI sont tenus de 
répondre aux demandes d’information et de coopérer en 
temps opportun dans le cadre de toute enquête effectuée 
par Amway. Le fait de ne pas répondre aux demandes ou de 
ne pas coopérer en temps opportun constitue une violation 
du Contrat de PCI et peut inciter Amway à prendre des 
mesures contre le CI.

9.4. Non-renonciation : Le défaut d’Amway ou de tout PCI 
d’invoquer une violation de l’une des dispositions du Contrat 
de PCI ne constitue pas une renonciation à invoquer une 
violation antérieure, concurrente ou subséquente de cette 
disposition ou de tout autre disposition du Contrat de PCI.

10. Modification du Contrat de PCI

Amway peut modifier le Contrat de PCI conformément aux 
procédures suivantes. 

10.1. Tout changement apporté à la Règle 11 doit être 
effectué d’un commun accord entre le Bureau de l’AIPCI et 
Amway. Pour toutes les autres Règles, la décision finale 
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faisant autorité à l’égard des modifications apportées au 
Contrat de PCI revient à Amway. Avant de prendre une 
décision finale, Amway soumettra au Bureau de l’AIPCI 
aux fins de discussion, d’évaluation et de 
recommandation tout changement apporté au Contrat 
de PCI qui a une incidence importante sur les PCI. 

10.2. Amway avisera les PCI des changements proposés, 
sous réserve de la Règle 10.1, en leur permettant de les 
consulter aux fins d’examen en ouvrant une session sur 
le site www.amway.ca et en sollicitant les commentaires 
des PCI sur les changements proposés. Amway et le 
Bureau de l’AIPCI examineront tout commentaire soumis 
durant les 30 jours suivant un tel avis. Les changements 
proposés prendront effet le 15e jour suivant la fin de la 
période de sollicitation de commentaires, sauf si Amway 
apporte d’autres modifications, après consultation avec 
le Bureau de l’AIPCI (et l’accord de celui-ci dans le cas de 
la Règle 11). Amway fournira un avis de toute autre 
modification sur le site www.amway.ca 15 jours avant la 
date de prise d’effet de toute modification 
supplémentaire. Ces délais peuvent être raccourcis au 
besoin pour qu’un changement particulier soit effectué 
en conformité avec une nouvelle loi ou tout autre mandat 
gouvernemental, pour protéger les PCI contre tout 
préjudice financier important ou pour protéger l’intégrité 
du Plan. Les changements de Règles ont seulement un 
effet prospectif.

10.3. Avant la date de prise d’effet de tout changement 
devant être apporté à une Règle, le PCI qui ne veut pas 
accepter un changement apporté à une Règle peut, s’il 
le souhaite, signifier un préavis de son intention de 
quitter le commerce Amway à la date de prise d’effet du 
changement. À moins que le changement devant être 
apporté à la Règle proposé ne soit retiré, l’abandon du 
PCI entrera en vigueur et Amway lui remboursera sa 
part au prorata de la cotisation d’inscription ou de 
renouvellement du PCI pour l’année en question. Le PCI 
qui abandonne peut vendre son CI conformément à la 
Règle 6.8. De plus, le PCI qui abandonne peut retourner 
tout produit commercialisable non utilisé en vertu de la 
Règle 4.10.

11. Procédures de résolution des conflits

Les conflits découlant d’un CI, du Plan ou du Contrat 
de PCI ou se rapportant à ceux-ci, y compris, mais non 
de façon limitative, toute revendication du droit 
législatif ou civil provincial ou fédéral, ainsi que les 
conflits au sujet du matériel de soutien commercial 
(« Conflits ») seront réglés conformément à la présente 
Règle. Les procédures de résolution des conflits prévues 
par la présente Règle s’appliquent aux Conflits entre les 
parties suivantes : (1) un PCI, un ancien PCI, ou tout 
dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d’un 
tel PCI; (collectivement appelés « PCI » aux fins de cette 
Règle 11); (2) Amway, la Compagnie Amway Canada, 
toute société mère de celles-ci, toute société membre 

du même groupe, toute société remplacée par celles-ci ou 
qui les remplace, ou leurs dirigeants, administrateurs, 
mandataires ou employés; (collectivement appelés 
« Amway » aux fins de cette Règle 11); et (3) un Fournisseur 
approuvé, un ancien Fournisseur approuvé ou ses dirigeants, 
administrateurs, mandataires ou employés (collectivement 
appelés « Fournisseurs approuvés » aux fins de cette Règle 
11). Les PCI, Amway et les Fournisseurs approuvés sont 
collectivement appelés, aux fins de cette Règle 11 la « Partie » 
ou les « Parties ». La Règle 11 est réciproque et s’applique à 
toutes les Parties. 

La seule exception est lorsque la demande est déposée par 
un PCI ou Amway au sujet d’une dette relative à des produits 
ou services fournis par Amway ou par son intermédiaire au 
PCI ou pour le compte de celui-ci, et lorsque les seules 
Parties à la demande sont Amway et le PCI, et que la valeur 
totale de la demande est inférieure à 10 000,00 $. Dans de 
tels cas, le PCI ou Amway peut choisir d’instituer une action 
auprès de tout tribunal compétent, y compris la Cour des 
petites créances. Dans tous les autres cas, les Parties 
règleront le conflit conformément aux présentes Règles, 
notamment au besoin, dans le cadre d’un arbitrage ayant 
force exécutoire.

11.1. Modification seulement avec le consentement de 
l’AIPCI : La présente Règle 11 et ses alinéas seront modifiés 
seulement d’un commun accord entre la Compagnie et le 
Bureau de l’AIPCI; de telles modifications ne seront pas 
appliquées rétroactivement à aucun conflit dont Amway ou 
le Bureau de l’AIPCI a connaissance au moment de la 
modification.

11.2. Mesure provisionnelle ou injonction interlocutoire 
provisoire : Rien dans les présentes Règles n’empêche les 
Parties de demander une injonction interlocutoire provisoire 
ou toute autre mesure provisionnelle auprès d’un tribunal 
compétent, malgré l’obligation des Parties de participer à un 
processus de médiation ou un arbitrage exécutoire selon la 
Règle 11. 

11.3. Confidentialité : Les Parties, quand elles sont 
impliquées dans le processus de résolution des conflits de 
quelque manière que ce soit, ne divulgueront à quiconque 
qui n’est pas impliqué directement dans le processus de 
résolution des conflits : (a) la nature ou la raison d’être du 
conflit; (b) le contenu de tout témoignage ou de tout autre 
renseignement obtenu dans le cadre du processus de 
résolution des conflits; ou (c) la résolution (volontaire ou non) 
de toute question qui fait l’objet du processus de résolution 
des conflits. Cependant, rien dans les présentes Règles 
n’empêchera les Parties, de bonne foi, de procéder à une 
enquête relativement à une demande ou à un moyen de 
défense, y compris en questionnant des témoins et en 
procédant à un interrogatoire préalable.

11.4. Médiation non exécutoire : Le processus de médiation 
comprend deux étapes : La médiation facilitative et un 
Comité de conciliation, tous deux étant non exécutoires. Le 
processus de médiation est réciproque et s’applique à toutes 
les Parties. Les Parties au conflit participent au processus de 

*AIPCI est une marque déposée de l’Association internationale des 
propriétaires de commerce indépendant.
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médiation invoqué dans cette Règle 11.4 avant de passer 
à l’arbitrage exécutoire en vertu de la Règle 11.5. 
Toutefois, dans les conflits où le PCI est une Partie, le 
PCI peut, à sa discrétion exclusive, renoncer au 
processus de médiation à tout moment, avant ou 
pendant les étapes de la médiation facilitative ou du 
Comité de conciliation, et peut choisir de passer 
directement à l’arbitrage exécutoire en vertu de la Règle 
11.5. 

La Partie qui demande la résolution d’un Conflit 
entamera une médiation facilitative, sous réserve de la 
possibilité du PCI de renoncer au processus de 
médiation tel que décrit ci-dessus, en remettant un 
formulaire de demande de médiation aux autres Parties 
visées et, dans le cadre d’un Conflit, au Service des 
Règles et de la Déontologie d’Amway. Dans les cas où 
l’AIPCI est impliquée dans le processus de médiation, 
une copie de la demande de médiation sera aussi remise 
à l’AIPCI et au Président du Comité de conciliation de 
l’AIPCI. 

11.4.1. Médiation facilitative : Si une médiation 
facilitative a lieu, le Bureau de l’AIPCI fournit des 
PCI expérimentés qui sont disponibles pour servir de 
médiateurs (« médiateur de l’AIPCI »).

11.4.1.1. Dans le cas où seulement des PCI et 
Amway sont les Parties au Conflit et où un ou 
plusieurs PCI impliqués dans le conflit n'ont pas 
renoncé au processus de médiation en vertu de 
la Règle 11.4, un médiateur de l’AIPCI procédera 
à une médiation facilitative entre les Parties, à 
moins qu’un ou plusieurs PCI impliqués dans le 
Conflit ne s’opposent à un médiateur de l’AIPCI. 
Dans un tel cas, la médiation facilitative aura 
lieu en présence d’un médiateur indépendant 
neutre accepté par toutes les Parties. Amway 
peut fournir une liste de médiateurs possibles, 
mais les Parties n’ont aucune obligation 
d’accepter un médiateur inscrit sur cette liste. 

11.4.1.2. Dans le cas où un Fournisseur 
approuvé est une Partie au Conflit et où un ou 
plusieurs PCI impliqués dans le Conflit n'ont 
pas renoncé au processus de médiation en 
vertu de la Règle 11.4, la médiation facilitative 
aura lieu avec un médiateur indépendant 
neutre et approuvé par toutes les Parties, à 
moins que toutes les Parties impliquées dans le 
Conflit ne prévoient une médiation facilitative 
avec un médiateur de l’AIPCI. Amway peut 
fournir une liste de médiateurs possibles, mais 
les Parties n’ont aucune obligation d’accepter 
un médiateur inscrit sur cette liste. 

11.4.1.3. Dans tous les cas où les Parties ne 
peuvent pas se mettre d’accord sur un 
médiateur, dans les dix jours ouvrables qui 
suivent la réception du formulaire de Demande 
de médiation, toute Partie après en avoir donné 

l'avis à toute autre Partie impliquée dans le conflit 
peut demander à l’American Arbitration Association 
(AAA) d’en désigner un.

11.4.1.4. Amway paiera des honoraires raisonnables 
au médiateur pour une journée entière au 
maximum, mais si un Fournisseur approuvé est l’une 
des Parties, le Fournisseur approuvé est responsable 
de sa quote-part des honoraires du médiateur. 

11.4.1.5. La médiation facilitative aura lieu dans les 
30 jours suivant la nomination d’un médiateur. Les 
Parties peuvent accepter de reporter cette date de 
30 jours. De plus, le médiateur peut reporter la date 
limite de 30 jours supplémentaires à la demande 
d'une Partie (pour au total d'au plus 90 jours à 
partir de la date de la sélection d'un médiateur).

11.4.1.6. La procédure de médiation facilitative est 
confidentielle et n’est donc pas ouverte au public. 
Cependant, tout participant peut, s’il le souhaite, 
être accompagné par un avocat ou tout autre 
représentant personnel, comme un PCI en amont ou 
un ami ou un membre de sa famille, à condition que 
le représentant accepte de respecter les obligations 
de confidentialité invoquées dans la Règle 11.3.

11.4.1.7. Toutes les Parties qui reçoivent un avis de 
médiation facilitative doivent participer à celle-ci, 
sous réserve de la possibilité du PCI de renoncer au 
processus de médiation en vertu de la Règle 11.4. Les 
Parties sont vivement encouragées à participer à la 
médiation facilitative en personne, mais ne sont pas 
tenues de le faire. Si les Parties décident d’assister à 
l’audience en personne, elles sont responsables des 
frais qu’elles engagent. Le défaut par Amway ou 
tout PCI en cause de participer de bonne foi 
constitue une violation du Contrat de PCI. Cette 
Partie en violation devra alors rembourser les autres 
Parties de tous frais découlant directement de cette 
violation, selon le montant fixé par le médiateur.

11.4.1.8. Dans les 14 jours qui suivent la médiation 
facilitative, le médiateur devra fournir aux Parties 
une déclaration écrite résumant tout accord 
intervenu entre elles pour régler leurs Conflits et, 
pour tout Conflit non réglé, déclarer que les Parties 
sont dans une impasse. Le médiateur peut, à sa 
discrétion, recommander une résolution pour tout 
Conflit non réglé par la médiation facilitative. Dans 
les 14 jours qui suivent la réception de ce résumé, 
chaque Partie devra mentionner par écrit si elle est 
d’accord ou non avec toute recommandation faite 
par le médiateur, en tout ou en partie.

11.4.2. Procédures du Comité de conciliation : Si une 
partie du Conflit n’est pas réglée par la médiation 
facilitative selon la Règle 11.4.1, le PCI qui est l’une des 
Parties dans le cadre du Conflit non encore réglé peut 
demander la mise sur pied d’un Comité de conciliation, 
sous réserve de la possibilité du PCI de renoncer au 
processus de médiation en vertu de la Règle 11.4. Tout 
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Conflit non réglé impliquant un Fournisseur 
approuvé ou toute contestation de l’impartialité du 
Comité de conciliation en soi devra passer 
directement à l'arbitrage exécutoire, sans Comité 
de conciliation.

11.4.2.1. Un formulaire de Demande de Comité 
de conciliation doit être déposé auprès du 
Service des Règles et de la Déontologie 
d'Amway ou auprès du Président du Comité de 
conciliation dans les 30 jours suivant la 
déclaration écrite du médiateur en vertu de la 
Règle 11.4.1.8. Dès réception d’une demande, 
l’affaire est fixée à l’agenda de la prochaine 
session du Comité de conciliation, ce qui ne 
devra pas être plus de 60 jours suivant la 
demande. Toutes les Parties qui reçoivent un 
avis d’audience doivent y participer, sous 
réserve de la possibilité du PCI de renoncer au 
processus de médiation en vertu de la 
Règle 11.4, sauf si elles sont excusées par le 
Président du Comité de conciliation ou son 
délégué. Les Parties sont vivement encouragées 
à assister à l’audience en personne mais, ne 
sont pas tenues de le faire. Si les Parties 
décident d’assister à l’audience en personne, 
elles sont responsables des frais qu’elles 
engagent.

11.4.2.2. Le Comité exécutif du Bureau de 
l’AIPCI choisit le Président du Comité de 
conciliation, trois membres additionnels et 
des suppléants pouvant siéger au Comité de 
conciliation. Le Président du Comité de 
conciliation s’assure qu’aucun des membres 
du comité ne présente de conflit d’intérêts en 
ce qui concerne les cas qui sont soumis au 
comité. Une fois que les membres du comité 
ont été choisis, il leur est interdit de discuter 
du Conflit avec quiconque avant la date de 
l’audience. Chaque membre du Comité, ainsi 
que les Parties intéressées, reçoivent une 
copie du dossier du Conflit dans son 
intégralité.

11.4.2.3. Les Parties échangeront tous les 
documents qu’elles ont l’intention d’invoquer 
durant l’audience au moins 10 jours avant 
l’audience. De plus, les Parties doivent 
soumettre au Comité tous les documents 
qu’elles ont l’intention de présenter afin de 
prouver ou défendre leurs allégations au 
moins 10 jours avant l’audience. Si une des 
Parties ne soumet pas ces documents en 
temps opportun, le Président du Comité de 
conciliation pourra refuser leur présentation. 

11.4.2.4. Le Président du Comité est habilité à 
contrôler la tenue de l’audience et à faire prêter 
serment à tout témoin par des personnes 
autorisées. Les règles de la preuve ne 
s’appliquent pas. 

11.4.2.5. Si un règlement volontaire ne peut être 
négocié, le Comité de conciliation soumettra par 
écrit, dans les 30 jours après la fin de l’audience, un 
exposé par écrit de la situation aux Parties et à 
Amway, en recommandant une solution non 
exécutoire qui comprend, s’il y a lieu, l’imposition de 
certaines sanctions. Dans les 14 jours qui suivent la 
réception de cette recommandation, chaque Partie 
devra informer par écrit le Comité et les autres 
Parties si cette Partie : (a) accepte le règlement 
recommandé dans son intégralité; (b) accepte 
certaines parties précises du règlement 
recommandé et rejette les autres; ou (c) rejette le 
règlement recommandé dans son intégralité. Toute 
Partie peut demander un arbitrage pour tout litige 
non réglé en vertu de la Règle 11.5. 

11.5. Arbitrage exécutoire : Les Parties devront soumettre 
tout Conflit qui n’a pas été réglé au moyen du processus de 
médiation décrit dans la Règle 11.4 à un arbitrage exécutoire 
conformément à la présente Règle 11.5. 

11.5.1. La sentence arbitrale sera finale et irrévocable 
pour les Parties et ce jugement peut être enregistré par 
tout tribunal compétent. Les Parties reconnaissent que 
ce contrat d'arbitrage exécutoire est conclu en vertu 
d'une transaction impliquant un commerce interétatique 
et acceptent que la Loi sur l'arbitrage fédéral 
s’appliquera dans tous les cas et régira l’interprétation et 
l’application du contrat d'arbitrage exécutoire, des 
règles d’arbitrage et de la procédure d’arbitrage.

11.5.2. Renonciation au recours collectif : Les Parties 
renoncent mutuellement à intenter toute procédure 
relative à un Conflit par la voie d’un recours collectif ou 
d’une action représentative, ou à participer à toute 
procédure relative à un Conflit intentée de cette façon. 

11.5.3. Aucun arbitrage collectif : Les Parties 
conviennent que si la clause de renonciation au recours 
collectif prévue à la Règle 11.5.2 est jugée invalide ou 
inapplicable pour quelque raison que ce soit, toute 
requête pour qu’un conflit soit autorisé à faire l’objet 
d’un recours collectif, et tout recours collectif qui en 
résulterait s’il était autorisé, seront entendus et décidés 
uniquement par un tribunal, et non par un arbitre; un 
recours collectif ne peut en aucune circonstance être 
soumis à l’arbitrage en vertu des présentes Règles. 

11.5.4. Ouverture de l’arbitrage : La Partie plaignante 
peut déposer une demande d’arbitrage auprès de 
l’American Arbitration Association (AAA) ou JAMS. 
L’arbitrage commencera et se déroulera conformément 
aux barèmes d’honoraires et suivant les règles 
d’arbitrage commercial de l’AAA ou de JAMS (selon celui 
qui est choisi), et la présente Règle 11.5. En cas 
d’incompatibilité entre les règles d’arbitrage de JAMS ou 
AAA et cette Règle 11.5, la Règle 11.5 s’applique. Les 
règles d'arbitrage commercial et les informations pour 
engager un arbitrage peuvent être obtenues en (1) 
contactant AAA au 800-778-7879 ou en visitant le site 
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www.adr.org/Rules, ou en (2) contactant JAMS au 
800-352-5267 ou en visitant le site www.jamsadr.
com/adr-rules-procedures.

11.5.4.1. Si un PCI demande un arbitrage 
contre Amway ou un Fournisseur Approuvé et 
que le montant réclamé est inférieur à 10 
000 $, Amway ou le Fournisseur Approuvé, 
selon le cas, devra payer tous les frais 
applicables à l’AAA ou à JAMS pour l’ouverture 
et l’administration de l’arbitrage ainsi que les 
honoraires raisonnables de l’arbitre pour deux 
journées au maximum. Si le montant réclamé 
par le PCI est supérieur à 10 000 $, les frais 
applicables à l’AAA ou à JAMS pour l’ouverture 
et l’administration de l’arbitrage ainsi que les 
honoraires raisonnables de l’arbitre seront à la 
charge des Parties, à parts égales.

11.5.5. Prescription : À moins que les lois 
l’interdisent, la demande d’arbitrage par n’importe 
quelle Partie devra être introduite dans les deux 
ans suivant la survenance des faits sur lesquels le 
litige est fondé, mais en aucun cas après la date où 
le droit d’action aurait été prescrit en vertu de la loi 
applicable. La période de deux ans ou toute 
période de prescription plus courte prévue par la loi 
sera interrompue durant le processus de médiation 
décrit dans la Règle 11.4; toutefois, le processus de 
médiation ne remettra pas en vigueur toute période 
de prescription ayant expiré avant le moment où 
l’une des Parties se prévaut de la Règle 11.4.

11.5.6. Arbitre unique : À moins que toutes les 
Parties à l’arbitrage n’en conviennent autrement, 
un arbitre unique sera choisi et les candidats 
doivent avoir au moins cinq (5) ans d’expérience en 
tant que juge au provincial ou au fédéral ou en tant 
que professionnel à plein temps spécialisé en 
modes alternatifs de règlement des Conflits, y 
compris une expérience substantielle en arbitrage 
commercial.

11.5.7. Enjeux d'arbitrage tranchés par l'arbitre: 
L’arbitre, et non une agence ou un tribunal fédéral, 
provincial ou local, a compétence exclusive pour 
trancher tout conflit relatif à l’interprétation, à 
l’applicabilité, à la force exécutoire ou à la 
formation du présent Accord, y compris, mais sans 
s’y limiter, toute réclamation en nullité ou en nullité 
relative d’une partie ou de l’intégralité du présent 
Accord. 

11.5.8. Sentence arbitrale : La décision de l’arbitre 
sera limitée à la décision des droits et des 
responsabilités des Parties dans le litige spécifique 
faisant objet de l’arbitrage. Le jugement de l’arbitre 
n’aura pas d’effet de préclusion accessoire dans le 
cadre de toute autre instance. L’arbitre ne fournira 
pas un exposé des motifs de sa décision à moins 
que la demande en soit faite par toutes les Parties.

11.5.9. Consolidation : Des demandes similaires 
impliquant plusieurs Parties peuvent être regroupées 
devant un arbitre unique, si toutes les Parties sont 
d’accord. L’arbitre décidera de toute question de 
consolidation en litige.

11.5.10. Communication préalable : Malgré toute 
clause relative à des communications préalables de la 
preuve dans les règles d’arbitrage commercial de JAMS 
ou de l’AAA intégrées dans le paragraphe 11.5.4 ci-
dessus, aucune communication préalable de la preuve 
ne devra avoir lieu dans le cadre d’un arbitrage tenu aux 
termes des présentes Règles à moins que l’arbitre ne 
l’autorise expressément. L’arbitre décidera du montant, 
de l’ampleur et du calendrier de l’interrogatoire 
préalable comme il convient dans chaque cas. De plus, 
avant de faire une demande de Divulgation préalable de 
la preuve, les Parties à l’arbitrage doivent s’entendre sur 
une règle de confidentialité appropriée conforme au 
Contrat de PCI. Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre, 
l’arbitre imposera aux Parties et aux témoins des 
exigences appropriées en matière de confidentialité.

RÈGLES DE LA DÉONTOLOGIE
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