
Une vue d'ensemble acn.com 

1 Une entreprise qui a fait ses preuves 
La plus importante entreprise de vente directe de services de télécommunication, 

d'énergie et autres services essentiels à l'échelle mondiale 

Fournisseur En a˜aires 27 pays, Plus de 4 milliard Des millions 
de service aux É.-U. depuis 5 continents en vente au cours de clients 

spécialisé en janvier 1993 des 5 dernières années acquis 
acquisition 
de clients 

2 Services résidentiels et commerciaux essentiels 

TÉLÉPHONIE MOBILE ÉNERGIE INTERNET HAUTE VITESSE TÉLÉPHONIE RÉSIDENTIELLE SERVICES COMBINÉS SÉCURITÉ ET DOMOTIQUE TRAITEMENT DE PAIEMENTS CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION 
NUMÉRIQUES 

 

 

 
 

  

 
 

 

  

  
 

Revenus récurrents accrus
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FEEDING' Banquesalimentaires 
AMER CA canada 

DD 

5 CLIENTS, UN SERVICE GRATUIT* 
Partagez votre expérience avec votre famille et vos amis. 
Référez 5 personnes qui s’abonnent au service et le vôtre pourrait être gratuit.* 
* Le service de téléphonie résidentielle Flash autonome ne s'applique pas au programme 
Référez un ami..˜Voir les Modalités et conditions du programme pour tous les details. 

Quand 
un client 
est acquis, 
un enfant 
est nourri. 

3 4 Devenez Propriétaire
d’entreprise indépendent (PEI) 

Notre modèle d’a˜aires 

La plupart des 
fournisseurs de service 

Marketing dans les 
médias et sur Internet 

CLIENTS 

VOUS 

199 $ de frais de démarrage + 25 $/mois 
de frais de soutien d’entreprise 

Site web Application Compas 
personnalisé et outils de marketing 

Suivis et rapports Service à la 
d’équipe complets clientèle complet 

5 Primes mensuelles 
pour clients personnels 

Acquérez des clients totalisant: 

Devenez ETL en 30 jours = 75 $
 5 services = 200 $ 

Plus 200 $ pour chaque 
tranche additionnelle 

de 3 services 

8 services = 400 $ 
11 services = 600 $ 

VOUS 

Reportez-vous au Plan de rémunération d’ACN pour 
les exigences et les détails complets! 

6 Revenus récurrents 
personnels 

Vos clients 

3 % à 20 % 
Revenus sujets à commission* 

VOUS 

7 Primes d’acquisition 
de clients indirects (PAC) 

Les client de votre ÉQUIPE 

50 $ - 350 $ 
Une chance de gagner des primes 

payées chaque semaine quand votre 
ÉQUIPE acquiert des clients.* 

VOUS 

8 Revenus récurrents 
indirects 

Les clients de votre ÉQUIPE 

4 % 
Revenus sujets à commission* 

VOUS 

9 Positions atteintes du PEI 

Primes d’acquisition de clients accrues (PAC) 

ETL CQ RD RVP SVP 

L’atteinte des positions 
plus hautes est basée 
sur le nombre de clients 
personnels et acquis 
par l’équipe.* 

Voyages incitatifs 

10 Prochaines étapes 

UtilisezInscrivez-vous 
le systèmecomme PEI 
de soutien 

En a˜aires pour vous-même, 
sans JAMAIS être laissés 

à vous-mêmes! 

CommencezParticipez 
à acquériraux formations 
des clients 

* Reportez-vous au plan de rémunération d’ACN et aux documents des primes promotionnelles mensuelles pour les détails complets. Les revenus gagnés comme PEI d’ACN sont basés sur les ventes de produits aux clients et sur leur utilisation de ces produits. 
L’exploitation de votre entreprise ACN vous occasionnera des dépenses comme les frais d’inscription et de renouvellement, ainsi que d’autres frais d’exploitation. Comme pour toute entreprise, les revenus et la réussite en tant que PEI ne sont pas garantis; 
ils dépendent principalement des e˜orts, du dévouement et des aptitudes du PEI et de son équipe. Il est possible que vous ne gagniez aucun proÿt en tant que PEI, et il est possible que vous perdiez de l’argent si aucun client n'est acquis. 
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Revenus récurrents accrus 


