
®

LANCER VOTRE ENTREPRISE acncompass.ca

Vos parrains de niveau supérieur :
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Votre « MOTIVATION »

Nom : .......................................................................................

Position : .................................................................................

Téléphone : .............................................................................

Nom : .....................................................................................

Position : .................................................................................

Téléphone : .....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Customer Qualified IBO

Services

pour au moins

Points
client
personnels

Executive Team Leader Regional Director

GAGNEZ DES PRIMES CLIENT ET DES REVENUS RÉCURRENTS

Les ETL doivent maintenir 
leur position de CQ avec 30 

points client au total.
Un minimum de 600 points client au total 
dans votre équipe avec un maximum de 

200 points client par branche.

POINTS CLIENT AU TOTAL 
(entre vous et votre équipe)

POINTS CLIENT AU TOTAL 
(entre vous et votre équipe)

Atteignez ETL le plus 
rapidement possible

POSITIONS ET QUALIFICATIONS (pour commencer)

Regional Coordinator

30 600

 CQ doit maintenir

YOU

7 

3 

Un minimum de 200 points client dans 
votre équipe avec un maximum de 100 

points client par branche.

200
POINTS CLIENT AU TOTAL 
(entre vous et votre équipe)

RC Jusqu'à $150 ETL $50 (openline) RD Jusqu'à $250 

POUR UN TOTAL DE 

200 $

400 $

600 $

OBTENEZ AU MOINS

5 services et 10 points

8 services et 16 points

11 services et 22 points

200 $ pour chaque 3 services  
et 6 points additionnels+
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PRIMES CLIENT MENSUELLES
(payées hebdomadairement)

REVENUS RÉCURRENTS PERSONNELS
(payées mensuellement)

3%

10%

17%

5%

14%

20%

1-39 points

60-99 points

150-199 points

40-59 points

100-149 points

200+ points

Vous pouvez gagner de  

3 à 20 % 
de commission sur vos 
clients personnels
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s PRIMES D’ACQUISITION DE CLIENTS INDIRECTES (PAC)*
(payées hebdomadairement)

REVENUS RÉCURRENTS INDIRECTS 
(payées mensuellement)

Commission

4%

4%

4%

4%

4%

Niveau 

1

2

3

4

5

*Les PAC indirectes sont payées quand les PEI parrainés directement deviennent Customer Qualified dans leur premier 30 jours.
**Promotion pour l’année 2022. LE CQ DOIT MAINTENIR 7 points client personnels pour au moins 3 services ou 12 points clients pour au moins 2 services*.

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 utilisa-
tion 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 efforts, du dévouement et des aptitudes du PEI et de son équipe. Il est possible que vous ne gagniez aucun profit en tant que PEI, et il est possible que vous perdiez de 
l’argent si aucun client n’est acquis.

Vous

ETL RC RD

250$150$50$
ETL

RC

ETL

CQ PEICQ PEICQ PEI

100$

100$

200$
1ÈRE GÉNÉRATION ETL

1ÈRE GÉNÉRATION RC

1ÈRE GÉNÉRATION RD

0$

0$

100$

Organisez votre entreprise ACN
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Au cours de vos premières 24 heures, invitez de 5 à 7 personnes à votre première présentation 
Lorsque vous invitez quelqu’un, faites-le naturellement.

« Bonjour (Nom),
Je viens de découvrir une occasion très intéressante. 
Elle est peut-être faite pour vous/toi, ou peut-être 
que non, mais dans tous les cas, j’invite quelques 
uns de mes amis les plus proches à découvrir de 
quoi il s’agit. Nous nous réunissions sur  
ZOOM à (heure/endroit). Aimerais-tu te 
joindre à nous? / Aimeriez-vous vous 
joindre à nous? »
Si la personne pose des questions  
« C’est tout nouveau pour moi aussi, je
n’ai donc pas toutes les réponses. 
Tu dois/ Vous devez vraiment la 
découvrir de la même manière  
que moi. »
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CRÉEZ VOTRE LISTE DE CONTACTS
Vos PEI, clients et références proviendront de cette liste.

FAITES UNE LISTE DE TOUTES LES PERSONNES QUE
VOUS CONNAISSEZ! N’AYEZ PAS DE PRÉJUGÉS!

Date:                                  Heure:                      Date:                                  Heure: 

COMMENCEZ À
ENVOYER DES
INVITATIONS!

RÉSERVEZ VOS DEUX PREMIÈRES RÉUNIONS D’ENTREPRISE PRIVÉES

Reportez-vous à la page 1 de ce document et au Plan de rémunération d’ACN pour 
découvrir comment vous pouvez gagner encore d’avantage en abonnant des clients.

QUALIFIEZ-VOUS – DEVENEZ PEI CQ   
(Customer Qualified)
Gagnez votre première prime d’acquisition de 
clients et positionnez-vous pour gagner des 
revenus récurrents 

OU

« Bonjour, j’aimerais te poser une question; que fais-tu à _____(heure)  
le _____(date)? (Tu es libre? Génial!) OU (Peux-tu changer tes plans?),

Je viens de découvrir quelque chose qui me semble vraiment excitant et j’ai
pensé à toi. Il s’agit d’une excellente occasion, et en plus tu contribuerais à

éradiquer la faim chez les enfants. Crois-moi, en te connaissant, je suis certain
que tu vas vouloir en entendre parler! J’invite quelques-uns de mes amis les

plus proches à une réunion virtuelle ce soir. Nous nous réunissions sur ZOOM
à (heure/endroit). Aimerais-tu te joindre à nous? »

Si la personne pose des questions, parlez de la personne, pas de l’entreprise:
« C’est nouveau pour moi aussi, alors je préfère ne pas essayer de l’expliquer. Tu dois 

vraiment voir cela de la même manière que moi. En tenant compte de notre bonne relation, 
pourrais-tu me rendre service et y jeter un coup d’oeil? »

Si la personne ne peut pas se présenter:
Quand seriez-vous disponible, au plus tôt, pour iscuter?
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Les congrès internationaux d’ACN vous offrent des formations
données par les cofondateurs et les PEI performants d’ACN.  

Apprenez avec les meileurs; devenez l’un 

Mettez la prochaine formation 
virtuelle disponible à votre horaire, 
et nous vous recommandons 
vivement de vous inscrire au prochain 
événement ELEVATE ou EMERGE.

Pour Propriétaires d’entreprise indépendants  
(PEI) et clients Pour les PEI

Exclut les taxes et les frais additionnels. Des modalités et conditions s’appliquent.

Avec les Banques 
alimentaires du Canada,

nos clients aident à réduir 
la faim au Canada

simplement en devenant  
un client.

SCRIPT d’acquisition de clients
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IMAGINEZ COMBIEN VOUS POUVEZ ÉCONOMISER D’ANNÉE EN ANNÉE!

Référez 5 clients à Flash Services et 
obtenez votre service gratuitement*!

Référez 5 clients IDSeal et recevez 
une CRÉDIT égal au coût mensuel de 
votre abonnement mensuel ou annuel 

à IDSeal Titan.*  

Services Flash  
Référez un ami

IDSeal Titan  
Référez un ami

XOOM Energy  
PowerUP

Référez 12 clients ou plus à l’Énergie 
XOOM Résidentiel au Gas Naturel ou 
12 clients ou plus à l’Énergie XOOM 
électrique et recevez une prime égale 

aux frais moyens seulement sur les 
produits de base de vos factures clients

« Pouvez-vous me rendre un énorme service? Ou « Nous avons besoin de votre aide! »
« Je viens de démarrer ma propre entreprise et je propose des

services que nous utilisons tous au quotidien. »
OPTIONEL – « Je fais cela parce que _______. » 

(parlez de votre motivation)
« Si je pouvais vous offrir plus de valeur pour les services que
vous utilisez comme la téléphonie mobile, Internet, le gaz et 

l’électricité, accepteriez-vous de devenir mon client? Cela m’aiderait énormément! » 
(Mentionnez un service en particulier)

@acninc

@acnnews

/acnofficial

/acn

@acninc

acn_inc

SUIVEZ-NOUS SUR
NOS MÉDIAS SOCIAUX:

OBTENEZ DES PRIMES POUR PAYER VOS SERVICES

Internet + Voix 
(2-4 points)

Traitement de paiement  
(1-3 points)

Énergie  
(1-8 points)

Identity Theft Protection 
(1-5 points)

Voyage
(2-8 points)

Téléphonie sans fil
(2 points)

Sécurité résidentielle
(8 points)




